Département de Dordogne

Enquête publique sur la commune de

BOUILLAC

Objet de l'enquête: Demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol
au lieu-dit « Terme de la Tour » Commune de Bouillac 24
Références: - Arrêté préfectoral BE 2021-04-05
- Décision du tribunal administratif de Bordeaux n°E21000030/33
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1 Généralités
1/1 Antériorité
- contexte historique
Le projet concerne la commune de Bouillac située dans le Sud du département de
la Dordogne. Cette commune rurale fortement boisée est incluse dans le massif forestier
de la Besséde.
Ce projet prend place au sein d’une ancienne carrière d’argile et de sable dont la
première exploitation date d’avant 1950. Ce site de 19,2 ha couvert de boisements divers,
n’est plus exploité. Après la fermeture de la carrière, la zone d’implantation ne présente
plus de valeur économique.
- procédures antérieures
Après la fin d’exploitation de la carrière, le site qui est boisé majoritairement de
feuillus, a été replanté par de jeunes pins dans sa partie centrale décapée par
l’exploitation des sables et argiles. Le sol laissé sans couche fertile n’a pas permis un
développement normal du boisement réalisé. Aucune action d’entretien des boisements
n’a été effectuée ces dernières années et aucun projet d’aménagement de ce site n’a été
déposé.
1/2 Cadre de l'enquête
- objet de l'enquête
Cette enquête est destinée à, informer le public, recueillir ses observations,
répondre à ses questions ou rechercher les réponses appropriées auprès du Maître
d’ouvrage ou de l'administration, analyser les observations et avis émis, rendre un avis
argumenté sur le projet.
- cadre juridique
- Le code de l’environnement et notamment ses articles L122/1 et suivants et
R122/1 et suivants au titre de l’étude d’impact, L 123/1 et suivants, et R123/1 et suivants
au titre de l’enquête publique ;
- Le code de l’urbanisme et notamment ses articles R 422/2, R423/20, R423/57 et
R431/16.
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- nature et caractéristiques du projet
Le projet vise à l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol pour une
superficie d’installation de 1,85 ha sur une emprise globale de 7,8 ha. La production
attendue est de 4,3 Mwc par 10450 panneaux de 2x1m.
Ce projet prend place au sein d’une ancienne carrière d’argile qui aujourd’hui
n’est plus exploitée. Après la fermeture de la carrière, la zone d’implantation ne présente
plus de valeur économique. Le projet de parc photovoltaïque de Bouillac ambitionne la
valorisation d’un ancien site en maintenant une activité en cohérence avec le passé
industriel du lieu.
Le site d’étude est accessible depuis une piste qui part de la route
communale à l’ouest et qui rejoint le parc photovoltaïque. Il s’agit de la piste d’exploitation
utilisée pour accéder à l’ancienne carrière lorsqu’elle était en fonctionnement.

Après la fermeture de l’ancienne carrière d’argile, de jeunes pins ont été plantés sur
le site. L’implantation du parc prévoit dans la mesure du possible l’utilisation des
superficies dégagées où la présence de ces arbres est moindre.
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Site de l’ancienne carrière (photo bm)
Le projet de champ photovoltaïque prévoit l’implantation de 10400 modules sur
7,8ha. La production envisagée en crête est de 4,3 Mwc. L’enceinte sera clôturée sur une
hauteur de 2 m pour un linéaire de 1832 m. Une piste et une bande débroussaillée en
périmétrie doivent assurer l’accès des secours et la protection du risque feu de végétation
subit ou induit par l’exploitation. Il est prévu deux postes de transformation et un poste de
livraison EDF qui sera situé hors du parc en bordure du voie communale.
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Un ruisseau borde le site au sud de la zone projet, il constitue une zone sensible.

Ruisseau « Le Ségurel » (photo bm)
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Le hameau de Fromental, constitué de deux groupes de bâtiments est le seul lieu habité en
vue directe du projet, La bordure boisée du ruisseau « le ségurel » peut constituer un écran visuel
pour les habitants du hameau.

La rive boisée des prairies situées dans le talweg du Ségurel est constitué d’arbres
de haute futée. (photo bm)

Talweg du ruisseau « Le Ségurel » (photo bm)
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Le maître d’ouvrage a retenu les critères suivants à l’appui du projet :
Critères techniques et économiques
Facteurs naturels

Infrastructures
énergétiques



Optimisation du rendement de l’aménagement : site
relativement plat, de taille moyenne et sans ombrage ;



Ancienne carrière en friche inoccupée ;



Le projet ne s’inscrit pas au droit d’un site Natura 2000



Implantation à plus de 200 mètre des premières
habitations.



Projet compatible avec les possibilités de raccordement en
plein réseau public d’électricité à 2 Km ;



Proximité de points de consommation (Le Buisson de
Cadouin).

Critères d’intérêts

publics

Autres critères

Conforme à l’objectif interministériel de développement
des productions d’électricité locales ;



Conforme aux directives européennes de développement
des énergies renouvelables.



Projet de réhabilitation d’une ancienne carrière.



Dynamisation du tissu économique local.



Terrain permettant que le projet bénéficie à l’ensemble de
la collectivité ;



Accès adaptés pour le chantier comme pour l’exploitation ;



Projet soutenu par les élus et les acteurs économiques
locaux.
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Les services et personnes publiques associées ont fait connaître au
maître d’ouvrage un certain nombre d’observations ou questions. Les réponses
complètes du maître d’ouvrage sont intégrées au dossier dans la pièce N°22.
- Avis de la MARe sur l’étude d’impact (synthèse)
Le projet de centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 4,3 Mwc sur une
surface de 7,8 ha, sur la commune de Bouillac, dans le département de la Dordogne
participe aux objectifs de développement de la production d’énergie renouvelable.
L’inventaire des zones humides doit être actualisé, et la caractérisation des zones
sensibles que constituent les landes à molinie, habitat potentiel du Fadet des Laîches,
nécessite d’être mieux évaluée et doit conduire à des mesures adaptées d’évitement, de
réduction voire de compensation des impacts.
L’étude est insuffisante sur la question du raccordement au réseau électrique.
S’installant sur le site d’une ancienne carrière, le projet mériterait d’être resitué dans
le cadres des enjeux identifiés lors de l’exploitation de cette carrière et des perspectives
annoncées lors de sa remise en état.
- Avis favorable de Monsieur le maire de Bouillac
- Avis de la Direction générale de l’aviation civile
La DGAC a demandé une étude complémentaire concernant le pouvoir de
réverbération des panneaux et du risque induit par rapport à l’aérodrome de Belves St
Pardoux notamment. Les informations fournies en retour par le maître d’ouvrage ont
permis de délivrer un avis favorable de cette direction.
- Avis de la Direction régionale des affaires culturelles
La DGAC n’a pas émis d’observation particulière sur ce dossier.
- Avis de la société fermière de l’eau potable du secteur
La SOGEDO a indiqué qu’une conduite principale d’eau traverse la zone et devra
faire l’objet d’un déplacement ou de mesures particulières.
- Avis du service départemental d’incendie et de secours
Le SDIS a prescrit la mise en place de réserves d’eau pour la défense incendie et
de pistes d’accès et périmétriques, de bande débroussaillée et d’aires de mise en station
des engins permettant la mise en œuvre de véhicules de lutte contre l’incendie.
- Avis de la direction départementale des territoires de la Dordogne
La DDT a émis un avis favorable sous condition d’un intégration au paysage des
éléments techniques . Par ailleurs le dossier de demande d’autorisation de défrichement a
été réceptionné complet le 4 juin 2020.
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- composition du dossier
Le dossier consultable en mairie était constitué de 23 pièces plus le registre d’enquête
publique :
- 1 arrêté préfectoral BE 2021-04-05 du 9 avril 2021,
- 2 dossier de permis de construire PC 024-052-19S0005,
- 3 Etude d’impact environnemental,
- 4 Résumé non technique de l’étude d’impact environnemental,
- 5 Avis de la MARe,
- 6 Avis de Monsieur le Maire de Bouillac,
- 7 Avis de la DGAC du 13 octobre 2020,
- 8 Avis de la DGAC du 22 octobre 2020,
- 9 Attestation Dhamma panneaux anti-éblouissement,
- 10 Etude de réverbération,
- 11 Réponse de la DGAC du 27 octobre 2020,
- 12 Avis de la DGAC du 20 novembre 2020,
- 13 Avis de la DRAC nouvelle Aquitaine,
- 14 Courrier ENEDIS,
- 15 Avis SOGEDO,
- 16 Avis SDIS 24,
- 17 Avis DDT,
- 18 Accusé réception de dossier complet de demande de défrichement,
- 19 Rapport A 105797/A d’ANTEA GROUP,
- 20 Rapport A 105452/versA d’ANTEA GROUP,
- 22 réponse de DHAMMA ENERGY DEVELOPPEMENT aux avis des PPA et services,
- 23 avis du syndicat de cohérence territoriale du Bergeracois transmis par voie
électronique le 17 juin 2021 au commissaire enquêteur sur le site du registre
dématérialisé.
- Registre d’enquête publique comportant 32 feuillets.
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2 Organisation et déroulement de l'enquête
2/1 Organisation de l'enquête
- désignation du commissaire enquêteur
Par lettre du 16 mars 2021 , Monsieur le préfet de la Dordogne a demandé la
désignation d’un commissaire enquêteur en vu de procéder à une enquête publique ayant
pour objet une demande de permis de construire un parc photovoltaïque sur le territoire de
la commune de Bouillac.
Par décision n° E21000030/33, du 19 mars 2021, Madame la présidente du
tribunal administratif de Bordeaux a désigné Monsieur Bernard Maumelle en qualité de
commissaire enquêteur.
- concertation préalable
Une réunion s’est tenue en préfecture de la Dordogne au cours de laquelle,
Madame Tournier, cheffe du bureau de l’environnement, a remis le dossier au commissaire
enquêteur. Les modalités de l’enquête et sa planification ont été arrêtées à cette occasion.
Une visite du site a été réalisée le 5 mai 2021 en présence de Monsieur
Oberling, représentant le Maître d’ouvrage, de Monsieur Albrecht propriétaire du site. Au
cours de cette visite certains points ont été évoqués et pris en compte par le maître
d’ouvrage. Une réunion a eu lieu ensuite à la mairie de Bouillac en présence de Monsieur
le maire. Au cours de celle-ci, les modalités pratiques de l’enquête ont été fixées, et le
climat général sur la commune lié à ce projet, évoqué avec l’élu.
Aucune réunion publique n’a été programmée.
- modalités de l'enquête
Le commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif de Bordeaux
est M. Bernard MAUMELLE, officier supérieur de sapeur-pompier professionnel, à la
retraite.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier est consultable :
- sur support papier en mairie de BOUILLAC aux heures d'ouverture de la mairie soit le
mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
- sur le site internet des services de l’État en Dordogne à l’adresse suivante
www.dordogne.gouv.fr, rubrique Politiques publiques / Environnement : Eau, Biodiversité,
Risques / Enquêtes publiques.
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- sur un poste informatique mis à disposition en accès libre à l’espace France services de
Lalinde, 36 Bd de stalingrad Lalinde.
Les observations et propositions du public peuvent être adressées :
- par voie postale à la mairie de Bouillac, siège de l'enquête, à l’attention de M. le
commissaire enquêteur.
- sur le registre dématérialisé mis en place sur le site internet suivant :
https://www.registre-dematerialise.fr/2397
- par voie électronique à l’adresse suivante :
enquete-publique-2397@registre-dematerialise.fr
Les observations reçues par courriel seront publiées dans le registre dématérialisé et
consultables à l'adresse https://www.registre-dematerialise.fr/2397

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie de BOUILLAC
pour recevoir ses observations écrites et orales aux dates et horaires suivants :
Dates
Horaires
mercredi 19 mai 2021

De 9 h à 12 h

samedi 29 mai 2021

De 9 h à 12 h

mercredi 2 juin 2021

De 14 h à 17 h

jeudi 10 juin 2021

De 10 h à 12 h

vendredi 18 juin 2021

De 14 h à 16 h

Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la
situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur. Le port du masque et la
distanciation physique devront, notamment, être strictement respectés. Le
commissaire enquêteur ne recevra pas plus de 2 personnes simultanément.
Des informations techniques peuvent être demandées :
- auprès de la Direction Départementale des Territoires – Service Urbanisme Habitat
Construction – Pôle Urbanisme – cité administrative - 24024 PÉRIGUEUX CEDEX
tél : 05.53.45.56.00.
- auprès du porteur de projet, la société DHAMMA ENERGY DEVELOPMENT à M. Pascal
OBERLING, responsable commercial projets photovoltaïques Sud-Ouest, tél :
06.82.19.77.38. email poberling@dhammaenergy.com
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2/2 Déroulement de l'enquête
- déroulement des permanences
L’enquête publique s’est déroulée en mairie de Bouillac, dans la salle du
conseil municipal. Les contraintes liées au contexte épidémique de la COVID 19 ont été
respectées. Le port du masque était obligatoire et le commissaire enquêteur ne pouvait
recevoir plus de 2 personnes simultanément. Il doit être noté la qualité des installations
mises à disposition et l’accueil des élus et personnels de la mairie de Bouillac.
- climat général de l'enquête
Aucun événement particulier au cours de l’enquête publique, il ne semble
pas qu’il y ait d’opposition organisée à ce projet et aucune manifestation n’a été constatée
en ce sens.
- l'information du public
Conformément à l’article R123-11 du code de l’environnement, un avis au
public est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et rappelé dans
les huit premiers jours de celle-ci, par les soins du préfet et à la charge du
responsable du projet, la société DHAMMA ENERGY DEVELOPMENT, dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
La première publication a eu lieu le vendredi 30 avril 2021 dans le journal
« Sud-Ouest » et le 30 avrl 2021 dans le journal « Réussir le Périgord ».
La deuxième publication a eu lieu le 20 mai 2021 dans le journal « SudOuest » et le 21 mai dans le journal « Réussir le Périgord ».
Cet avis est également publié quinze jours au moins avant l'ouverture
de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, par voie d’affiches et
éventuellement par tout autre procédé, à la mairie de la commune de BOUILLAC.
L’accomplissement de cet affichage devra être certifié par le maire de la commune.
Cet avis sera également publié sur le site internet des services de l’Etat en Dordogne
www.dordogne.gouv.fr
Dans les mêmes conditions de délai et de durée, sauf impossibilité
matérielle justifiée, il a été procédé par les soins du responsable du projet, la société
DHAMMA ENERGY DEVELOPMENT, à l'affichage du même avis sur les lieux
prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches, de format A2, doivent être visibles
et lisibles des voies publiques et être conformes à l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les
caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique. Cet
affichage a également été constaté par le commissaire enquêteur.
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- les réunions publiques
Aucune réunion publique n’a été organisée pendant la période de l’enquête
publique.
- la clôture de l'enquête
L’enquête publique a été clôturée le 18 juin 2021 à 16h00 par le commissaire
enquêteur qui s’est muni du dossier déposé en mairie et du registre d’enquête publique.
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3 Analyse des observations écrites ou verbales, courriers ou courriels
2 personnes ont consigné des questions sur le registre déposé en
mairie lors des permanences du commissaire enquêteur,
1 personne est venue consulter le dossier en mairie de Bouillac
aux heures d’ouverture sans consigner d’observation,
483 visites du site internet ont été comptabilises,
869 téléchargements d’éléments du dossier d’enquête ont été
réalisés
1 contribution a été déposée sur le registre dématérialisé.
Les questions posées sur le registre déposé en mairie sont de trois
ordres :
- Quelles seront les éventuelles retombées économiques pour la commune ?
- Quelles sont les mesures envisagées pour limiter l’impact visuel sur le lieudit Fromental ?
- Quelles sont les mesures envisagées pour limiter l’impact écologique et les
dégradations de la voirie ?
La contribution sur le registre dématérialisé concerne l’avis du syndicat de
cohérence territoriale du Bergerac qui a joint son avis favorable à sa
contribution.
Le maître d’ouvrage a été saisi de ces questions et de l’avis du SCOT
Bergeracois dans le rapport de synthèse. Ce rapport de synthèse et les
réponses du maître d’ouvrage sont annexés.

Vitrac le 28 juin 2021

Bernard Maumelle, commissaire enquêteur
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Piéces jointes au rapport:
- Rapport de synthèse et réponse du maître d’ouvrage,
- réponses du maître d’ouvrage aux questions et observations des
services et personnes publiques associées
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