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  PPRRÉÉAAMMBBUULLEE   

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 à l’avis de la MRAe en date du 23/02/2022 (avis 
n°MRAe 2022ANA18). 
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La MRAe relève que la recherche attendue de sites alternatifs de moindre impact ne semble pas avoir 
été réellement menée, et qu’au surplus, le projet présenté accentue la consommation d’espace non 
anthropisé du PLUi actuel, qui ouvrait pourtant déjà de larges possibilités (69 hectares en zone AUenr) 
pour le développement des énergies renouvelables. A ce titre est attendu un état des lieux de la 
consommation réalisée sur la zone déjà prévue, et de la manière dont le nouveau projet a pris en 
compte les espaces déjà dédiés. 
 
La MRAe considère ainsi que le dossier doit démontrer l’impossibilité d’implanter le projet de 
centrale photovoltaïque sur les sites d’ores et déjà planifiés dans le PLUi en vigueur avant d’ouvrir 
un espace supplémentaire en zone Auenr, en veillant à limiter le mitage du territoire. 

 

 
 

I. Objet de la mise en compatibilité et justification 
du projet 

 

 

 

La commune de Geloux dispose d’un Plan local d’urbanisme intercommunal avec l’agglomération de 
Mont-de-Marsan. Ce Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, qui couvre 18 communes, dont la commune 
de Geloux a été approuvé en décembre 2019 et entré en vigueur depuis le 20 janvier 2020. 

A travers le PLUi, Mont-de-Marsan Agglo envisage d’accompagner la maîtrise de la consommation 
d’énergie et le développement des énergies renouvelables, en veillant notamment à « Encourager le 
développement des énergies renouvelables et la valorisation énergétique des ressources locales en vue 
de tendre vers une autonomie énergétique du territoire communautaire et une réduction de l'utilisation 
des énergies fossiles. Ainsi que promouvoir la géothermie ». 
 
Dans le rapport de présentation du PLUi - Justification et Explication des choix en p39 est notifié : "Les 
projets n'étant pas suffisamment avancé sur tous les sites pour être en mesure d'en analyser les impacts 
et les traduire réglementairement, une cinquantaine d'hectares pourront être réintégrés dans le cadre 
d'une procédure de type Déclaration de Projet ou révision allégée. Cette réserve permet d'assurer les 
meilleures conditions du développement (notamment l'analyse des impacts environnementaux), en 
laissant aux projets le temps de la maturation." 
 
Ainsi, lors de l’élaboration du PLUi de Mont-de-Marsan Agglomération, 69 + 25 hectares ont été inscrits 
en tant qu’espaces réservés pour le développement de projets d’énergies renouvelables (sous forme 
AUenr ou Aenr). Il s’agit ici de projets déjà construit (aujourd’hui en exploitation) ou actuellement 
faisant l’objet d’un développement photovoltaïque (voir tableau ci-dessous pour le détail des projets). 
Ces 69ha + 25ha sont donc déjà consommés par des projets et ne peuvent pas faire l’objet d’un second 
développement photovoltaïque. Il ne convient pas donc de considérer ces espaces comme des sites 
alternatifs au développement de ce projet.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Commune Zonage Etat d’avancement du projet 

Saint-Avit AUenr (≈ 19ha) Projet construit et en exploitation 

Uchacq-et-Parentis AUenr (≈ 19 ha) Projet en cours d’instruction 

Geloux 1 AUenr (≈ 17 ha) Projet construit et en exploitation 

Campet-et-Lamolère AUenr (≈ 11ha) Projet en cours d’instruction 

Bretagne-de-Marsan AUenr (≈ 4ha) Projet en cours d’instruction 

Benquet Aenr (25ha) Projet en cours d’instruction 

RRÉÉPPOONNSSEESS AAPPPPOORRTTÉÉEESS 
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Il est donc impossible d’implanter le projet de centrale photovoltaïque sur les sites d’ores et déjà 
planifiés dans le PLUi en vigueur. 
 
C’est justement grâce aux projets moins avancés, comme le projet de centrale photovoltaïque de Geloux, 
qu’une enveloppe de 47ha a été réservée pour l’ouverture à l’urbanisation, comme le précise le rapport 
de présentation précité en page 39. Cette enveloppe concerne des projets d’énergie renouvelable, mais 
également d’autres projets qui nécessiteraient l’ouverture à cette urbanisation. 
 

Extrait du rapport de présentation du PLUi de Mont de Marsan Agglomération : 

 

 
 

La superficie du projet de photovoltaïque sur Geloux nécessite de classer 11,89 hectares en zone AUenr 
(elle comprend la zone clôturée, 11,16ha, ainsi que la piste à sable blanc extérieure 0,73ha). Si le projet 
venait à être déclaré d'utilité publique, à l'issue de la procédure de mise en compatibilité du PLUI de Mont 
de Marsan Agglomération, l’enveloppe restante serait de 35,11 hectares. 

 

Le présent projet s’inscrit dans un objectif de densification (et non de mitage) des projets 
photovoltaïques car seulement 510m séparent les deux projets. A noter néanmoins que le présent 
projet ne sera pas en proximité directe avec un premier projet, construit et actuellement en exploitation, 
situé plus au Nord de la zone d’études. En effet, compte tenu des enjeux écologiques forts présents au 
Nord, le Maître d’Ouvrage a favorisé l’implantation d’une centrale en dehors de toutes zones à enjeux (et 
ainsi appliquer la séquence ERC) plutôt que de privilégier l’extension directe d’un premier projet.  
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La MRAe rappelle que les OAP sont des principes d’aménagement et que le lien juridique entre une OAP 
et une autorisation d’urbanisme est un lien de compatibilité, qui ne garantit pas une protection. 
L’absence de prescriptions réglementaires ne permet pas l’intégration des mesures d’évitement et de 
réduction contraignantes dans le document. Le règlement écrit doit être complété avec les dispositions 
particulières s'appliquant au secteur AUenr afin d'assurer la prise en compte de ces mesures. 

La MRAe estime toutefois qu’il manque aux éléments de justification de la mise en compatibilité un 
bilan de l’utilisation des zones AUenr déjà ouvertes sur le territoire de la collectivité. La MRAe 
demande également que les mesures d’évitement et de réduction intégrées dans le PLUi fassent 
l’objet d’une partie spécifique dans l’étude d’impact et la déclaration de projet portant mise en 
compatibilité du document d’urbanisme. 
 

 

II. Qualité de l’évaluation environnementale et prise 
en compte de l’environnement par le projet de mise 
en compatibilité 

 

 

Concernant les zones AUenr déjà ouvertes sur le territoire de la collectivité, le Maître d’ouvrage rappelle 
le tableau communiqué dans la partie précédente : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les zones ouvertes en AUenr ont fait l’objet d’un développement photovoltaïque plus ou moins 
avancé à ce jour.  C’est dans l’objectif de maîtriser l’ouverture à l’urbanisation que Mont-de-Marsan 
Agglomération a décidé de se réserver dans la limite de 47ha l’ouverture de l’urbanisation sur son 
territoire et de juger, projet par projet, l’avancement de ces derniers pour envisager une déclaration de 
projet 
 
Mesures d’évitement et de réduction  
 

 
Mont-de-Marsan Agglomération a fait le choix, à travers l’élaboration de son PLUi, que Les zones à 
urbaniser ne soient pas réglementées par le règlement écrit, et que seules les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, pleinement intégrées dans le dossier PLU, soient opposables sur 
les zones à Urbaniser. 
Cela permet donc à Mont-de-Marsan Agglomération de répondre de manière spécifique à chacun des 
projets d’aménagements de la manière la plus appropriée possible. Le document d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (AOP) est donc joint au PLUi, constitue un élément indissociable 
du dossier du PLUi dans son ensemble, et pour lequel il est repris un cadre réglementaire commun & des 
schémas d’intention pour chacun des projets à urbaniser. Plus spécifiquement, il est décrit un cadre 
réglementaire commun pour les zones « à urbaniser » photovoltaïques ou autres énergies renouvelables 
alternatives. Le projet photovoltaïque de Geloux s’inscrit pleinement dans ce cadre règlementaire. Le 
projet s’engage donc à respecter l’ensemble du cadre réglementaire (cf Annexe 1) de ce cadre spécifique 

Commune Zonage Etat d’avancement du projet 

Saint-Avit AUenr (≈ 19ha) Projet construit et en exploitation 

Uchacq-et-Parentis AUenr (≈ 19 ha) Projet en cours d’instruction 

Geloux 1 AUenr (≈ 17 ha) Projet construit et en exploitation 

Campet-et-Lamolère AUenr (≈ 11ha) Projet en cours d’instruction 

Bretagne-de-Marsan AUenr (≈ 4ha) Projet en cours d’instruction 
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Le rapport constate une absence de liens hydrologiques entre les fossés bordant le site de projet au nord 
et à l’ouest et ce site Natura 2000. Ces fossés, qui constituent un habitat pour les amphibiens, sont en 
outre situés hors de la future zone AUenr. La MRAe demande à ce que l'absence de lien hydrographique 
avec ce site Natura 2000 soit démontrée et que les fonctionnalités de la zone humide soient étudiées. 

aux zones à urbaniser de production d’énergie renouvelable. Si adoption de la déclaration de projet, le 
document d’Orientations d’Aménagement et de Programmation sera complété avec le projet 
photovoltaïque de Geloux au chapitre des zones « à urbaniser » photovoltaïques ou autres énergies 
renouvelables alternatives afin que celui-ci respecte l’ensemble du cadre réglementaire dédié à cette 
zone. 
 
Ainsi pour le projet photovoltaïque de Geloux, la déclaration de projet porte sur la modification de zonage 
de 11.89 ha de PLUi passant d’une zone N à une zone AUenr avec son OAP et cadre réglementaire 
spécifiques (cf Annexe 1 et 2). Ledit projet s’engage à respecter le cadre réglementaire construit. Le 
règlement du PLUi a également été mis à jour avec l’ajout de règles spécifiques à la zone AUenr. 
 

 
Le dossier de déclaration a été complété avec l’étude d’impact sur l’environnement réalisée dans le cadre 
du projet photovoltaïque. 
 
Pour rappel, le site Natura 2000 « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze, référencé FR 
7200722 » est situé respectivement à environ 2km à l’est 5km à l’ouest du projet, comme le rappelle le 
schéma ci-dessous, issu de l’étude d’impact (chapitre 8.3 de l’étude d’impact, page 266) :  
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Pour démontrer l’absence de lien hydrographique, il est à présent important de le démontrer au cas par 
cas, à la fois pour la partie Est et la partie Ouest : 

• A l’Est : on remarque l’absence de lien continu entre les fossés à proximité du projet 
(matérialisé par la limite violette) et le site Natura 2000 (matérialisé en jaune sur la carte 
ci-dessous) ➔ il n’y a donc pas de lien direct entre les fossés bordant le site et la Natura 
2000 

 

 
 

 

• A l’Ouest : on remarque un ruisseau temporaire (ruisseau de Pouyfallas) qui traverse d’Est 
en Ouest entre la Natura 2000 (matérialisé en jaune sur la carte ci-dessous) et la limite du 
projet (matérialisé en violet). Néanmoins, comme on peut le remarquer, la piste forestière 
(voir photo ci-dessous et matérialisé en rose sur la carte IGN ci-dessous) joue le rôle de 
barrière naturelle entre les fossés situés autour du projet et ceux qui sont liés à la Natura 
2000. Par conséquent, il n’y a pas de lien entre les fossés autour du projet et la Natura 
2000 
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Par ailleurs, il est important de noter que le projet photovoltaïque n’impacte aucun fossé, puisqu’il 
s’implante autour du projet, avec un recul de minimum 30 mètres (prescriptions DFCI prises en compte 
dans le cadre du projet qui impose un recul de 30 mètres par rapport aux premiers peuplements 
forestiers) : 

 
Les fossés sont matérialisés en pointillés bleus 

 
Cet évitement des fossés est d’ailleurs prévu dans le cadre de la mesure d’évitement ME 3 « Préservation 
du réseau hydrographique et de milieux associés » (étude d’impact sur l’environnement, chapitre 5.3, 
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La MRAe demande que l’OAP et le règlement spécifique lui étant attribué rappellent l'obligation 
d’aménager des clôtures laissant passer la petite faune. 
 

La MRAe observe également que des arbres propices aux insectes saproxyliques se situent hors zone de 
projet, mais à l’intérieur de la bande soumise à obligation de débroussaillage autour de la centrale 
photovoltaïque. La MRAe demande à la collectivité d’étudier des mesures de protection pour ces 
arbres remarquables, en veillant à leur compatibilité avec les préconisations du service de défense 
contre les incendies. 
 

pages 233 et 234). 
 
Il n’y a donc pas d’incidences à prendre en compte entre le projet photovoltaïque et le site Natura 2000 
« Réseau hydrographique des affluents de la Midouze, référencé FR 7200722 » 
 

 
 Après concertation avec le porteur du projet du projet photovoltaïque de Geloux, ce dernier prend 
l’engagement d’aménager des clôtures laissant passer la petite faune. Cette mesure est d’ailleurs reprise 
dans le dossier d’évaluation environnementale joint au dossier de déclaration de projet, chapitre 6.10, 
page 242. (MR 10 : Adapter la clôture afin de préserver les flux de la petite faune). Cette évaluation 
environnementale sera jointe au dossier de dépôt de permis de construire (si la déclaration de projet est 
adoptée) et viendra donc assurer le respect réglementaire de cette mesure. 

 
Mis à part les deux arbres remarquables situés au Nord-Ouest du projet, les autres arbres se situent en 
dehors de l’obligation légale de débroussaillage (OLD) autour de la centrale photovoltaïque, comme le 
démontre le schéma ci-dessous issu de l’étude d’impact (chapitre 5.4, page 234) : 
 

 
 
 
Les deux arbres situés dans l’OLD ne seront pas impactés par les opérations de défrichement, ni de 
débroussaillage dans le cadre de la gestion de l’OLD. En effet, les opérations de débroussaillage ne 
viendront pas impacter ces arbres (Il s’agit ici d’entretenir la végétation au sol, mais il ne s’agit pas 
couper les arbres). Par ailleurs, l’autorisation de défrichement délivrée au porteur de projet exclut cette 
zone de défrichement, comme le montre le schéma ci-dessous : 
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La MRAe maintient son avis du 16 septembre 2020, à savoir que l’évaluation des impacts sur les zones 
humides reste clairement sous-évaluée, et que le projet est en nette contradiction avec les orientations 
du SDAGE Adour Garonne en matière de protection des zones humides. Pour mémoire, au sens de 
l’article L. 131-6 du code de l’urbanisme, en l’absence de SCoT, le PLUi doit être compatible avec les 
orientations et les objectifs du SDAGE : « Tout porteur de projet doit, en priorité, rechercher à éviter la 
destruction, même partielle, ou l'altération des fonctionnalités et de la biodiversité des zones humides, 
en recherchant des solutions alternatives à un coût raisonnable ». 

 

 
 
 

Les arbres remarquables ne seront donc pas impactés par le projet photovoltaïque (et l’OLD autour du 
projet), ni par la mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le projet. 
 

 
Suite à l’avis du 16 Septembre 2020 de la MRAe, le porteur du projet avait fait évoluer son projet pour 
répondre au mieux à l’avis de la MRAe. Cette modification a été reprise dans le cadre de la présente 
déclaration de projet, ainsi que dans le futur dépôt du Permis de Construire (si la déclaration de projet est 
adoptée) 
 
Concernant les orientations du SDAGE, la mesure D40 « Eviter, réduire ou à défaut compenser l’atteinte 
aux fonctions des zones humides » précise que : 
 « Tout porteur de projet doit en priorité, rechercher à éviter la destruction, même partielle, ou l’altération 
des fonctionnalités et de la biodiversité des zones humides, en recherchant des solutions alternatives à un 
coût raisonnable. 
Lorsque le projet conduit malgré tout aux impacts ci-dessus, le porteur de projet au travers du dossier 
d’incidence : 

• identifie et délimite la zone humide (selon la définition de l’article R. 211-108 du CE et arrêté du 
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24/06/2008 modifié en 2009) que son projet va impacter ; 
• justifie qu’il n’a pas pu, pour des raisons techniques et économiques s’implanter en dehors des 

zones humides, ou réduire l’impact de son projet ; 
• évalue la perte générée en termes de fonctionnalités et de services écosystémiques de la zone 

humide à l’échelle du projet et à l’échelle du bassin versants de masse d’eau ; 
• prévoit des mesures compensatoires aux impacts résiduels. Ces mesures sont proportionnées aux 

atteintes portées aux milieux et font l’objet d’un suivi défini par les autorisations. 
Les mesures compensatoires doivent répondre à une contribution équivalente, en termes de biodiversité et 
de fonctionnalités, à la zone humide détruite. 
En l’absence de la démonstration que la compensation proposée apporte, pour une surface équivalente 
supérieure ou inférieure à la zone humide détruite, une contribution équivalente en termes de biodiversité 
et de fonctionnalités, la compensation sera effectuée à hauteur de 150 % de la surface perdue (taux fondé 
sur l’analyse et le retour d’expérience de la communauté scientifique). La compensation sera localisée, en 
priorité dans le bassin versant de la masse d’eau impactée ou son unité hydrographique de référence 
(UHR) ; en cas d’impossibilité technique, une justification devra être produite. ». 
 
Le projet revu pendant l’instruction de la demande de défrichement prévoit effectivement 
l’imperméabilisation de 2902 m² (contre 5160 m²) de zones humides au droit des pistes lourdes et des 
bâtiments. Toutefois, il est important de noter que dans sa conception, le projet a cherché à éviter une 
grande partie des enjeux du site. Ainsi le site d’implantation du projet a été limité aux zones présentant le 
moins d’enjeu en termes de biodiversité, le projet a en outre été positionnée à minimum 50 m des 
habitats d’espèces protégées qui auraient pu être impactés par les Obligations Légales de 
Débroussaillement ; et l’imperméabilisation a été limitée aux pistes lourdes et aux bâtiments, le sol étant 
maintenu à l’état naturel sous les panneaux, la végétation (lande à Molinie) pourra tout à fait s’y 
développer (cf. photo ci-après). 
 

 
Lande à Molinie sous les panneaux d’une centrale photovoltaïque © ETEN Environnement 

 
L’alimentation des zones humides du site étant assurée par la nappe et les précipitations, la majeure 
partie de celles-ci est donc préservée par le maintien d’un sol à l’état naturel. Des impacts persistant 
(imperméabilisation au niveau des pistes et des bâtiments), le projet prévoit donc une compensation 
minimum de 150 % (4353 m² minimum), conformément aux dispositions du SAGE. Il est important de 
noter que cette compensation est envisagée sur une surface de 8 723 m² soit une compensation finale 
d’environ 300 %. Elle va donc au-delà des dispositions de la mesure D40 du SDAGE Adour-Garonne. 
 
Cette compensation s’effectuera à proximité immédiate des surfaces impactées dans la mesure où la 
compensation proposée se situe au Nord de la zone clôturée prévue par le projet : 
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Figure : Localisation des zones humides compensées 

 
 
L’impact brut du projet sur les zones humides (destruction de zones humides au droit des pistes et des 
bâtiments) est jugé négatif, permanent modéré ; il est jugé faible après mesures ERC. 
 
En revanche, les zones humides du secteur étant alimentées par la nappe et les précipitations, l’effet de 
remontée de nappe qui peut se produire après la suppression des Pins maritimes (les Pins consommant 
de l’eau) n’est pas à éluder. Bien que cet effet soit faible, il existe et est bien connu dans le massif des 
Landes de Gascogne ; par conséquent il peut favoriser les zones humides du site, en particulier les landes 
à Molinie dont la reprise est en général relativement rapide, notamment dans les parties les plus basses 
(et donc plus proches de la nappe). Cet effet a été jugé positif faible. 
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S’agissant de la mesure de compensation proposée, elle consiste à remettre en état des landes à 
Molinie en cours de fermeture identifiées au nord de l’aire d’étude élargie. La remise en état consistera 
à supprimer les ligneux à l’origine de la fermeture de la lande (Bourdaine, Brande et petits Pins 
Maritimes) et à éradiquer la Fougère agile qui colonise le site. La MRAe avait signalé dans son avis du 16 
septembre 2020 le caractère insuffisant de cette compensation. 
 
La MRAe rappelle que l’évitement et la réduction des incidences doivent être privilégiés et que la 
collectivité n’a pas démontré qu’elle ne dispose pas d’autres terrains déjà classés en zone AUenr 
pour réaliser ce projet. 

 
 

  
Figure : Bilan écologique vis-à-vis des zones humides 

 
 

 

Dans sa conception, le projet a suivi la démarche ERC et cherché à éviter une grande partie des enjeux 
du site.  Il est important de rappeler que, dans sa démarche de recherches de sites alternatifs (voir 
chapitre 2.4. de l’étude d’impact jointe au dossier de déclaration de projet, pages 42 à 59), celle-ci 
conclut à l’absence de sites alternatifs. Par ailleurs, le site « Balentis » a été complètement évité dans le 
cadre de la démarche ERC. Enfin, au droit même du site de Geloux, sur une zone d’étude initiale de 
33.44ha, seule une surface de 11.16ha a été retenue pour le projet photovoltaïque, soit un évitement 
complémentaire de 66.6%. 

 
Le site d'implantation du projet a également pris en compte l'impact généré par les Obligations Légales 
de Débroussaillement en appliquant un recul de 50m vis-à-vis des habitats d'espèces protégées présents 
sur certaines parcelles voisines et qui auraient pu alors être affectés. En conséquence : aucun habitat 
d'espèce protégée n'est impacté par le projet. De plus, des mesures de réduction classiques sont 
intégrées au projet (phasage des travaux, limitation de l’emprise travaux, travail de nuit proscrit, 
adaptation de la clôture, etc.) et suffisantes compte tenu de l’ampleur des évitements consentis. 
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La MRAe demande donc que le dossier apporte clairement la démonstration de la prise en compte des 
demandes de la DFCI et que les modalités d’accès au site apparaissant sur l’OAP soient mises en 
cohérence avec le rapport environnemental. Ces modalités doivent être inscrites dans le règlement écrit 
afin d'être opposables. 

Aucune mesure de compensation n’est donc à prévoir les concernant. 

A ce stade, les zones humides constituent l’unique enjeu persistant au sein de l’emprise clôturée. Afin 
donc de réduire les impacts sur les zones humides, leur imperméabilisation a été limitée aux pistes 
lourdes et aux bâtiments ; et le sol maintenu à l’état naturel sous les panneaux, la végétation (lande à 
Molinie) pouvant tout à fait s’y développer. 
Après avoir revu le projet lors de l’instruction du dossier de défrichement, les impacts résiduels 
persistants sur les zones humides liés notamment à leur destruction à hauteur de 2902 m², une 
mesure de compensation est proposée à proximité immédiate sur des zones humides dégradées 
présentant les mêmes fonctionnalités sur une surface de 8 723 m² soit une compensation finale de 
300 %, allant bien au-delà des 150 % prévus dans le SDAGE Adour- Garonne. 
 
 

En conclusion, le processus de conception du projet a bien suivi la démarche ERC conduisant à 
l’absence d’impact sur les habitats d’espèce. Les impacts résiduels sur les zones humides sont 
compensés à hauteur de 300 %. 
 

 
Entre l’obtention de la demande de défrichement du projet et le dépôt de la demande de déclaration de 
projet, le projet de centrale photovoltaïque de Geloux a été revu afin de prendre en compte les 
nouvelles prescriptions DFCI adoptées en février 2021. 
 
L’objectif de cette révision fut de respecter strictement les nouvelles prescriptions DFCI. La dernière 
implantation présentée dans le cadre de cette déclaration de projet a été préalablement soumise aux 
services de la DDT (Service Aménagement et Risques) pour validation de la prise en compte des 
nouvelles prescriptions DFCI. 
 
L’annexe 3 reprend le courrier de réponse de la DDT concernant la nouvelle implantation :  
 
« Cette nouvelle configuration du projet comporte l'ensemble des préconisations DFCI dans leur version 3.1 
de février 2021 soit :  

- Une piste périmétrale intérieure de 5m de large  
- Une piste à sable blanc de 5m de large extérieure à la clôture sur la totalité du périmètre de cette 

clôture 
- Une piste périmétrale extérieure constituée soit d'une piste créée au sud soit du réseau de pistes 

DFCI préexistant jouant un même rôle concernant les accès pour la lutte et la défense en cas de 
sinistre car connecté au réseau interne du projet et à la piste au sud 

- Une zone de sécurité périmétrale de 30m par éloignement des panneaux et de la clôture à 30 m du 
massif forestier.  

 
Ce projet prend donc en compte de façon satisfaisante les préconisations DFCI en vigueur. » 
 
 
 Concernant les modalités d’accès au site, il existe bien 5 entrées réglementaires (les prescriptions de la 
DFCI demandent une entrée tous les 500 mètres) : au Nord-Ouest, Nord, Est, Sud et Ouest, tous 
accessibles depuis les pistes DFCI qui entourent le site ou la piste forestière prévue au Sud du site. L’OAP 
sera mise en cohérence avec le rapport environnemental si la déclaration de projet est adoptée. 
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La Mission Régionale d’Autorité environnementale considère que le rapport qui lui est présenté est 
toujours insuffisant sur la question de l’évaluation des impacts liés aux destructions du couvert forestier et 
des habitats/espèces associés. Elle demande que la localisation et les modalités des compensations 
forestières soient précisées, avec une analyse de leurs incidences environnementales et des éventuelles 
évolutions à apporter au document d’urbanisme pour les concrétiser. 

 
L’autorisation de défrichement a été délivrée en date 12 mai 2021, dont l’autorisation a été subordonnée 
à l’exécution de la réalisation de boisements compensateurs à hauteur de 51.5334ha ou au versement 
d’une indemnité de 190 673.58€ au fonds stratégique de la forêt et du bois.  
 
Dans le cadre de ce projet, le porteur du projet photovoltaïque a fait le choix de verser l’indemnité de 
190 673.58€ au fonds stratégique de la forêt et du bois. Par conséquent, celui-ci n’a aucun regard sur la 
localisation et les modalités de mise œuvre de ce fonds, ni sur les incidences environnementales liés à 
l’application de ce fonds. 
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III. Synthèse des points principaux de l’avis de la 

Mission Régionale d’Autorité environnementale 
 

 

La démarche ERC a été au cœur de la conception de ce projet, d’abord en écartant un site présentant 
de nombreux enjeux écologiques (Natura 2000, cours d’eau et ripisylve associée, habitats naturels 
d’intérêt communautaire et habitats d’espèces protégées), puis au niveau du site retenu pour le 
projet en réduisant l’emprise du projet au seul secteur à moindre enjeux, évitant ainsi plusieurs 
enjeux écologiques : le réseau hydrographique mais aussi les espèces et habitats d’espèces 
protégées. 
Le projet a notamment été réduit en pour prendre en compte l'impact généré par les Obligations 
Légales de Débroussaillement en appliquant un recul de 50m vis-à-vis des habitats d'espèces 
protégées présents sur certaines parcelles voisines et qui auraient pu alors être affectés. 
Il est important de noter qu’aucun habitat d'espèce protégée n'est impacté par le projet. De plus, 
des mesures de réduction classiques sont intégrées au projet (phasage des travaux, limitation de 
l’emprise travaux, travail de nuit proscrit, adaptation de la clôture, etc.) et suffisantes compte tenu 
de l’ampleur des évitements consentis. Aucune mesure de compensation n’est donc à prévoir les 
concernant. 
 
 
Les zones humides constituent l’unique enjeu persistant au sein de l’emprise clôturée. Le projet 
prévoit déjà des mesures de réduction (imperméabilisation limitée aux pistes lourdes et aux 
bâtiments, sol maintenu à l’état naturel sous les panneaux) ainsi que la compensation de 8 723 m² de 
zones humides soit une compensation initiale de 300 %, allant bien au-delà des 150 % prévus dans le 
SDAGE Adour-Garonne. En effet, le projet imperméabilise 2902m2 de zones humides. 
 
Enfin, il est important de souligner que le risque incendie a bien été pris en compte dans le dossier, 
celui-ci intégrant notamment les recommandations du SDIS comme indiqué sur le plan de masse. Le 
projet a été revu pour respecter les dernières prescriptions de la DFCI, imposant notamment un 
recul de 30m par rapport aux premiers peuplements forestiers 
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Annexe 1 : Cadre réglementaire de l’OAP spécifique de la 
zone dédiée 
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Annexe 2 : Schéma OAP spécifique au projet 
photovoltaïque de Geloux 
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Annexe 3 : courrier de réponse – prescriptions DFCI 

 

 
 


