
Projet photovoltaïque de Geloux
Déclaration de projet pour mise en compatibilité du document d’urbanisme

 
Réunion des Personnes Publiques Associées

8 Septembre 2022 – présentation et compte rendu



Mail de convocation pour la réunion : 2 envois le 22 juin puis le 23 août 2022



Liste des présents 
feuille d’émargement 



Présentation faite par NEOEN 
pendant la séance
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 Le projet de Geloux et la mise en compatibilité du PLUi 



Présentation de Neoen
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3 secteurs d’activité, de l’énergie 100% renouvelable

Producteur d’énergie exclusivement renouvelable, 
Neoen s’engage pour la transition et la souveraineté énergétique en France et dans le monde

5,4 GW
Capacité en opération 

et en construction 
à fin 2021

≥ 10 GW 
Capacité cible

en 2025
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CONFIDENTIEL
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Développement

Une présence sur toute la durée de vie du projet

ExploitationFinancement Maîtrise d’ouvrage

Acteur intégré sur toutes les étapes du cycle de vie, nous développons nos propres projets 
et conservons la majorité de nos parcs sur le très long-terme, garantie de qualité et de performance

1 2 3 4

Démantèlement
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CONFIDENTIEL
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Solaire
Centrales : 50

Puissance : 742 MWc

Stockage
Centrales : 3

Puissance : 22 MW / 22 MWh

Neoen, premier producteur indépendant en France

Puissance totale(1)

Centrales : 85
Puissance totale : 1 200 MW

7 bureaux
Aix-en-Provence • Bordeaux 

Lyon • Nantes • Paris
Toulouse • Nancy

Éolien
Centrales: 32

Puissance : 451 MW

(1) Au 31 décembre 2021

Centrales en opération, en construction ou en pré-construction

 

   

   
    

  

   

 
 

   
    

   
 
  

 
 

 

   
   

    
   

 
 
 
                      

 

  
   

 

  

 

 

En 2021, Neoen a dépassé 1 GW de puissance en opération ou en construction en France



Le projet photovoltaïque de Geloux 
&

 la mise en compatibilité du PLUi
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• Caractéristiques du projet

‒ Surface totale clôturée : 11,2 ha

‒ Puissance installé : 12,8 MWc

 

Projet photovoltaïque de Geloux

• Historique du projet

‒ Autorisation de défrichement obtenue le 12/05/2021 sur 17ha 17a 78ca, 

‒ Dépôt PC envisagé vers fin 2022 après instruction de la déclaration de projet 

visant à mettre en compatibilité les documents d’urbanisme avec le projet 

(compétence Communauté d’agglomération)

• Les points clés du projet

‒ Projet soutenu par la commune et par Mont-de-Marsan Agglomération

‒ Evitement de l’ensemble des enjeux écologiques (évitement de 22,28ha) : 

pas de demande de dérogation CNPN à faire (confirmation par la DREAL)

‒ Projet situé à proximité d’un premier projet déjà en exploitation : objectif de 

concentration des projets photovoltaïques

‒ Respect des nouvelles préconisations DFCI (recul de 30m)
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Mise en compatibilité du PLUi
• Secteur actuellement classé en zone naturelle «N» 

• Evolution envisagée du PLUi : création d’une zone dédiée au projet « AUenr »

• Procédure :

Pas de modification du règlement du PLUi (zone Auenr déjà existante) mais création 

d’un OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) spécifique à la nouvelle zone

• Ce qui a déjà été fait dans le cadre de l’instruction du dossier de déclaration de projet
– Dossier complet
– Avis favorable de la Préfecture pour la dérogation de l’ouverture à l’urbanisation en date 14/02/2022
– Avis MRAe reçu 23 Février 2022 et Mémoire de réponse terminé

Extrait du dossier de déclaration de projet

Constitution 
du dossier

•Présentation projet
• Intérêt majeur

•Evaluation 
environnementale

•Evolution urbanisme

Instruction 

•Avis MRAe (2 mois)
•Réunion d’examen 
conjoint avec les PPA

Enquête 
publique Approbation

•Délibération du conseil 
communautaire

•Contrôle de conformité

Après mise en comptabilité 

Avant mise en comptabilité 

Concrètement,
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Schéma OAP spécifique au 
projet photovoltaïque de 
Geloux

Définition de la zone d’implantation 
du projet

Définition de la zone de recul pour 
la protection incendie (vert)

Définition des accès du projet 
(flèches rouges)
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Règlement OAP

OAP spécifique au secteur avec 
intégration des contraintes DFCI en 
vigueur 

Obligation du porteur de projet à 
tenir ses engagements au niveau 
de l’étude d’impact du projet 
(mesures d’évitement, de réduction 
et de compensation)



Compte rendu de la réunion
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A l’issue de la présentation, un point est fait avec Monsieur Duboscq de la DDTM sur les observations 
de l’avis de l’État :
-suite à la note complémentaire du 07/09/2022 : il ne sera pas nécessaire de faire la demande de 
dérogation des espèces protégées- suppression du paragraphe sur natura 2000  
- correction de l’OAP : il manque 2 flèches d’accès secondaires au nord et la bande de 35 m de 
distance par rapport à la clôture.
→ l’OAP sera corrigée telle que demandé
- pour valeur juridique de conformité et non compatibilité : intégrer le règlement des OAP dans le 
règlement écrit du PLUI et non dans le cahier spécifique des OAP, reprendre le règlement de la DFCI 
en mettant la mention « version 3-1 du règlement »
- ne pas évoquer la reconduction du SCOT qui est à ce jour caduque.
- il conviendra de consolider la justification de l’Intérêt général 

Monsieur CALMES précise que le dossier loi sur l’eau sera déposé pour la fin de l’année
Monsieur ALYRE pour le compte de la commune fait part de son soutien à ce projet qui est continuité 
du 1er projet développé sur la commune de Geloux.

L’ensemble des observations émises lors de la réunion seront prises en compte et modifiées pour le 
dossier d’enquête publique.
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Benoit CALMES
Chef de projet solaire

M. +33 7 64 50 37 58
benoit.calmes@neoen.com

Contacts

Sandra LADEVEZE
DGA Adjointe

M. +33 5 58 05 32 40
sandra.ladeveze@montdemarsan-agglo.f
r
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