
Monsieur HERMANN Eric

Commissaire Enquêteur

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
 

DEPARTEMENT DE LA GUYANE
COMMUNE DE KOUROU

*******

ENQUETE PUBLIQUE
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

N°973 304 15 10067

Du 01 septembre 2016
Au 30 septembre 2016

Arrêté Préfectoral n° 121/DEAL/PSDD/UPR  du 02 août 2016 portant ouverture 
d’une enquête publique relative à la demande de permis de construire n° 973 304
15 10067,  présentée par la SAS ALBIOMA SOLAIRE GUYANE en vue d’obtenir 
l’autorisation concernant le projet d’extension de son parc photovoltaïque au sol 
implanté au lieu dit « Savane Aubanèle », PK 9 route du Dégrad Saramaca, section 
BY, parcelles n° 114, n° 115 et 116 situées sur le territoire de la commune de 
Kourou. 
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1.- PRESENTATION  DU DOSSIER

1.1.- Identification du demandeur  

Ce projet d’extension du parc photovotaïque au sol est porté par la SAS ALBIOMA SOLAIRE GUYANE 
dont le siège social se situe à Tour OPUS 12 – 4 Place de la Pyramide – 77 Esplanade du Général de 
Gaulle – 92914 LA DEFENSE Cédex.

Adresse du site : PK 9 Route de Dégrad Saramaca au lieu dit « Savane Aubanèle » - 97310 KOUROU

L’interlocuteur du commissaire enquêteur est M. Alec FAROT responsable d’exploitation et de 
maintenance ALBIOMA SOLAIRE pour la Guyane et M. Romain DAVID responsable des activités 
solaires.

Coordonnées : 0694 38 85 53 / 0594 22 36 41

Courriel : alec.farot@albioma.com

Les auteurs de l’étude d’impact.

Ce rapport a été rédigé par la société BURGEAP en collaboration avec la société ALBIOMA.

Pour BURGEAP : Eloi ANDREU, Ingénieur de projets 

- Bernard MAIJOURNAL, Directeur de projets et Olivia LLONGARIO, Directrice 
adjointe du département Industrie.

Pour ALBIOMA : Loïc RIA, Chef de projets et Romain DAVID, Responsable des activités 
solaires.

Les auteurs de l’expertise Faune Flore.

Ce rapport a été élaboré par une équipe de la société BIOTOPE AMAZONIE 
CARAIBE composée de:

- Ludovic SALOMON, Directeur et Chef de projet botaniste
- Julien BONNAUD, chargé d’étude faune

Le dossier de déclaration ICPE     :

Ce dossier a été élaboré par la société BURGEAP.
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1.2.- Objet de l’enquête 

A la demande de la SAS ALBIOMA SOLAIRE GUYANE, représentée par son président M. Anthony 
LUCAS, il est procédé sur le territoire de la commune de Kourou à une enquête publique au titre 
d’une demande de permis de construire relative à l’extension du parc de la centrale photovoltaïque 
au sol situé  au lieu dit « Savane Aubanèle » au Dégrad Saramaca. La section BY et les parcelles n° 
114, n° 115 et 116  sont concernées par le projet. 

Le décret n°2009-14 du 19 nov. 2009 a précisé les procédures administratives applicables à 
l’implantation d’installations photovoltaïques à partir du 1er  déc. 2009. Il leur impose désormais un 
permis de construire, une étude d’impact et une enquête publique. Les mesures correspondantes 
sont transcrites aux Codes de l’urbanisme et de l’environnement. 

L’enquête publique durera un mois du 01 septembre 2016 au 30 septembre 2016 inclus.

1.3.- Désignation du Commissaire Enquêteur 

Par décision n°E16000006 / 97 en date du 20/07/2016, Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de la Guyane Française a désigné Monsieur HERMANN Eric en qualité de Commissaire 
Enquêteur titulaire et Monsieur Pierre FARGEAUDOU en qualité de Commissaire Enquêteur 
suppléant, en vue de procéder à une enquête publique relative à la demande de permis de construire
n° 973 304 15 10067 déposée par la SAS ALBIOMA SOLAIRE GUYANE en vue du projet d’extension de 
son parc photovoltaïque au sol implanté au lieu dit « Savane Aubanèle » au Dégrad Saramaca sur le 
territoire de la commune de Kourou. 

1.4.- Cadre juridique  

La procédure : Le permis de construire, est un document délivré par l’administration  autorisant le 
bénéficiaire à réaliser des travaux envisagés.

S’agissant d’un ouvrage de production d’énergie destinée à la revente, l’autorité compétente pour 
délivrer le permis de construire est le Préfet en application des articles L 422-2b et R 422-2b. Selon les
cas, le permis de construire, peut autoriser la réalisation des démolitions ou des constructions.

Le permis de construire permet à l’administration de contrôler le respect des règles d’urbanisme dans
le cadre de travaux d’aménagement.

Les textes applicables : Au titre de l’environnement, les installations photovoltaïques au sol de 
puissance supérieure à 250 KWc sont soumises à :

- Permis de construire  (l’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme).
- Une étude d’impact environnemental (art. R. 122-2 et R. 122-8 et suivants du Code de 

l’environnement). 
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- Une enquête publique (art. L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du Code de 
l’environnement).

Le dossier d’enquête doit comporter conformément à l’art. R. 123-6 du dit Code :

- La demande de permis de construire,
- L’étude d’impact,
- La mention des textes régissant l’enquête publique,
- L’avis de l’autorité administrative en l’occurrence la DEAL.

1.5.- Caractéristiques du projet

La centrale photovoltaïque de Dégrad Saramaca exploitée par la SAS ALBIOMA SOLAIRE GUYANE a été
mise en service le 30 décembre 2010. Le parc en activité à l’heure actuelle s’étend sur 23,5 ha, dont 
environ 20 ha de panneaux, avec une puissance de 12 MWc. La société souhaite réaliser une 
extension de 1,16 MWc de puissance de l’actuelle centrale sur une surface d’environ 1,5 ha. Il s’agit 
essentiellement de rajouts de panneaux sur des espaces vides du site  avec la mise en place de trois 
locaux techniques : un local pour le poste de livraison dédié au projet d’extension, un pour le 
stockage des batteries en lithium-ion,  et  un pour l’accueil du matériel électrique (les onduleurs et les
transformateurs). Tous ces locaux sont mobiles (conteneurs)  et peuvent être facilement démontés ou
déplacés. Rappelons toutefois, que  le projet d’extension est entièrement compris à l’intérieur de 
l’enceinte du parc existant, il n’y aura donc pas de création de nouveaux équipements tels : voiries, 
clôture, gardiennage. Les travaux sont prévus pour une durée de deux mois.

2.- ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE

RAPPEL     : Le Commissaire Enquêteur, parmi les missions qui lui incombe, doit s’assurer de la plus large 
participation possible du public pour lui permettre de présenter ses observations et propositions dans 
les meilleures conditions. 

Il est bon de rappeler que la phase d’organisation de l’enquête revêt une importance capitale et 
garantit, en grande partie le respect de la procédure et le bon déroulement ultérieur de l’enquête, 
chacun des interlocuteurs sachant précisément le rôle qu’il devra jouer tout au long de l’enquête. 

2.1.- Contenu du dossier d’enquête.

Le dossier mis à l’enquête comporte les pièces suivantes : 

 L’arrêté n° 121/DEAL/PSDD/UPR de Monsieur le Préfet de la région Guyane en date du 02 
août 2016 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique.

 La demande de permis de construire du 15 février 2016 (document cerfa) accompagné des 
pièces complémentaires suivantes du 07 juin 2016 : cahier de Plans, Coupes et élévations,

 L’Etude d’impact du 15 février 2016,
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 Les avis des services consultés :
- Avis de la CDPENAF en séance du 08 mars 2016
- Avis de la DDSISG de Guyane du 15 avril 2016
- Avis de la DEAL Service Risques, Mines, Energie et Déchets du 07 avril 2016
- Avis de la DEAL Service Milieux Naturels, Biodiversité, Sites et Paysages du 02 avril 2016
- Avis de l’ARS du 15 février 2016
- Un courrier d’EDF Guyane du 17 mars 2016

 
 L’expertise faune flore du 17 mai 2016
 Un dossier de déclaration au titre de la rubrique n°2925 de la nomenclature des ICPE pour 

des ateliers de charge d’accumulateurs du 15 février 2016,
 Un projet agricole de la coopérative APOCAG du 19 décembre 2015

a) Contenu du dossier d’étude d’impact.

 Le dossier comporte :

 Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact. 
 Un résumé non technique.
 Une description du projet.
 Une analyse de l’état initial du site.
 Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus.
 Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le 

maître d’ouvrage.
 Les éléments de compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme et les plans, 

schémas et programmes existants mentionnés à l’article R. 122-17.
 Une analyse des mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les 

effets dommageables du projet sur l’environnement.
 Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial du site.
 Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées 

par le maître d’ouvrage pour réaliser l’étude.

b) Contenu du dossier de Déclaration au titre de la rubrique n°2925 de la nomenclature 
des ICPE pour des ateliers de charge d’accumulateurs.

Le dossier comporte :

 Une présentation des installations et de leur intégration dans l’activité du site,
 Le recensement des dispositions prises au titre de la protection de l’environnement,
 Le recensement des dispositions prises au titre de la sécurité des installations,
 Des plans et annexes :

- Un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 m,
- Un plan de masse d’ensemble du projet.

2.2.- Le dossier analysé par le Commissaire Enquêteur
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Le commissaire enquêteur après une analyse globale du dossier estime qu’il se dégage trois éléments
essentiels :

- Le projet d’extension du parc qui se réalisera à l’intérieur de l’enceinte du site actuel,
- L’augmentation de la capacité énergétique du parc photovoltaïque par le rajout de 

nouveaux panneaux sur des espaces vides de la centrale, ainsi que la mise en place de 
ces annexes mobiles (deux locaux techniques et un poste de livraison),

- Le projet consistera à mettre en place des unités de stockage de l’électricité produite sous
forme de batteries de technologies Lithium-ion (Li-ion) du fabricant LG Chem.  

 Sur la demande de Permis de construire

Le commissaire enquêteur estime que la demande de permis de construire n°973 304 15 10067  reçu 
en mairie de Kourou le 19 novembre 2015, relative à l’extension du parc photovoltaïque au sol et de 
ces annexes techniques nécessaire à son fonctionnement, et les éléments qui le constituent sont 
strictement conformes à la règlementation du code de l’urbanisme et de l’environnement. Cette 
demande de permis de construire précise que le projet est situé en zone II NC (zone à vocation 
agricole) du Plan d’occupation des sols de la commune. Le terrain occupé par la centrale est la 
propriété de la commune de Kourou qui loue le bail emphytéotique à la société ALBOMIA.

 Sur l’étude d’impact:

Le dossier d’étude d’impact daté du 15 février 2016 comporte 130 pages et  ses annexes, il respecte 
les exigences réglementaires prévues par l’article R.122-2 et R. 122-8 et suivants  du Code de 
l’Environnement.  

Le commissaire enquêteur estime que le dossier est complet, de bonne qualité et prend bien en 
compte l’ensemble des paramètres de l’environnement en lieu et place de l’extension du parc 
photovoltaïque.

Les documents sont de très bonne qualité de présentation et très bien illustrés ; le pétitionnaire a 
correctement effectué l’analyse de l’état initial du site et de ses contraintes. Les différentes données, 
via le sommaire, sont facilement accessibles.

Concernant le résumé non technique, les plans, les tableaux et illustrations couleurs, facilitent l’accès 
à l’information du public non spécialiste et les études du document d’incidences sur le projet sont 
très détaillées. Les tableaux en page 66, 67 et 68 montrent clairement les incidences négligeables voir
faibles du projet d’extension  du parc dans son environnement et sur l’environnement. 

 Sur l’expertise faune flore     :

L’objectif de cette étude est d’identifier les sensibilités vis-à-vis de la faune, de la flore et des habitats 
naturels présents au sein de la zone d’étude par rapport au projet d’extension du parc 
photovoltaïque,  de définir les impacts et de proposer des mesures de réduction des nuisances ou 
compensatoires le cas échéant.
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Le commissaire enquêteur prend acte que l’expertise  observe que la zone d’étude n’a pas révélé 
d’enjeux spécifiques concernant la faune et la flore en lieu et place de l’extension du parc, et que son 
impact sera faible voir négligeable si le pétitionnaire évite les zones humides du site restées vides. 
Lors de la visite du site, M. FAROT a confirmé que ces zones ne sont pas concernées par le projet 
d’extension.

 Sur le dossier de Déclaration au titre de la rubrique n°2925 des ICPE     :

Le commissaire enquêteur prend acte que vu le type de batterie concernée (batteries Li-ion), ce 
projet de stockage ne rentre pas dans la rubrique de la nomenclature ICPE au niveau déclaration, 
mais malgré tout  la société ALBIOMA par mesure de prudence a tenu tout de même à présenter un 
dossier de déclaration. 

Le dossier de déclaration est bien illustré et renseigné ; il a convenablement identifié les principaux 
enjeux environnementaux et contient les éléments d’appréciation adaptés à l’importance des 
nuisances potentielles susceptibles d’être apportées par le projet. 

Toutefois, notons que le centre d’incendie et de secours le plus proche est localisé à environ 10 km du
site. Le commissaire constate que dans le chapitre 4 « dispositions prises au titre de la sécurité » 
page 28, il n’y a pas de paragraphe sur les feux de savane alors que cette centrale photovoltaïque est 
implantée au lieu-dit  Savane Aubanèle. 

Le chapitre 3 « Dispositions prises au titre de l’environnement » dans son paragraphe 3.7 « Bruits et
vibrations » page 25, « Aucune habitation ne se trouve à proximité immédiate du site (la zone 
d’habitat la plus proche se trouve à environ 250 m, à l’ouest du site, le long de la route de Dégrad 
Saramaca ». 

Le constat fait sur le terrain par le commissaire enquêteur montre que l’habitation la plus proche du 
site est une ferme équestre « Cheval pour tous », qui est également un gîte. Cette entreprise agricole
créée en 2009, se trouve à environ 100 mètre du site, il n’y a que le chemin d’accès qui sépare la  
ferme de la centrale. Elle est de toute évidence éloignée des espaces envisagés pour le projet 
d’extension.

 Sur le projet agricole de l’APOCAG     :

Le commissaire enquêteur considère que ce projet aura du mal à atteindre ses objectifs d’entretien 
des espaces verts sur le site de production d’électricité. En effet, l’herbe de savane est peu riche en 
nutriments, de nombreuses zones humides subsistent dans le périmètre de la centrale et les petits 
ruminants sont des animaux très sensibles de la patte (problèmes de champignon). 

Le parc photovoltaïque recouvre la quasi-totalité de l’espace de la centrale et l’herbe pousse  
rapidement sous les panneaux  suite à l’humidité du sol. Ce projet est intéressant, il permettrait de 
réduire le coût de l’entretien mécanique et par la même occasion contribuera à réduire les nuisances 
sonores. Toutefois, si le projet aboutit il faudra penser à apporter régulièrement du foin et un 
complément alimentaire aux animaux.

c) Avis des services consultés
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Parmi l’ensemble des services publics qui ont été consultés, seuls cinq d’entre eux ont formulé un avis
favorable au projet.

- La  CDPENAF en séance du 08 mars 2016

Le commissaire enquêteur prend acte que cet avis concerne essentiellement l’extension du parc 
photovoltaïque et non le projet agricole sur les parcelles voisines.

- Le Service d’Incendie de et de Secours de la Guyane en date du 15 avril 2016

Ce service fait part de ses prescriptions, le commissaire enquêteur prend acte et souhaite que le 
pétitionnaire les  prenne rapidement en compte. 

- Le Service Risques Energie Mines et Déchets en date du 07 avril 2016

Le commissaire enquêteur prend acte que les parcelles qui portent le projet ne sont pas concernées 
par le PPRI de la commune de Kourou.

- Le Service Milieux Naturels, Biodiversité, Sites et Paysages en date du 02 avril 2016

Le commissaire enquêteur prend acte de l’avis sous réserve émis par ce service. 

- L’Agence Régionale de Santé de la Guyane en date du 15 janvier 2016. 

Le commissaire enquêteur prend acte que ce service n’a pas de remarques sanitaires particulières sur 
ce projet.

Le commissaire enquêteur n’a pas l’avis du Conseil municipal de la ville de Kourou sur le permis de 
construire déposé par la SAS ALBIOMA. Le Conseil ne s’est pas encore réuni pour se prononcer sur ce 
projet.

d) Avis de l’autorité environnementale en date du 04 février 2016

Le commissaire enquêteur prend acte que l’autorité environnementale a analysé le dossier de permis 
de construire relatif à l’extension du parc photovoltaïque déposé par la société ALBIOMA SOLAIRE 
GUYANE. Il en ressort, que les impacts du projet sur l’environnement sont faibles, mais que dans ses 
conclusions elle n’émet pas d’avis  sur le projet.

2.3.- Publicité et information du public

L’avis d’enquête publique, d’une durée d’un mois, a été prescrite par arrêté Préfectoral 
n°121/DEAL/PSDD/UPR du 02 août 2016.

Elle a été ouverte, en mairie de Kourou, du jeudi 01 septembre 2016 au vendredi 30 septembre 2016 
inclus. 
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L’avis d’annonce de l’ouverture de l’enquête publique a été affiché sur le tableau d’informations 
municipales de l’hôtel de ville de la mairie de Kourou ainsi qu’au service d’urbanisme et sur le  
terrain, dans les délais réglementaires, en la forme habituelle.

Le Certificat d’affichage de l’enquête publique à été remis au Commissaire Enquêteur le 30 septembre
2016.

Publicité réglementaire

La publication de l’avis d’enquête a été faite :

Par voie de presse :
* dans le journal « France Guyane » du 16 août 2016.

Cet avis d’enquête a été rappelé le 08 septembre 2016 dans le journal « France Guyane ».

L’enquête publique a également été annoncée et rappelée sur le site de la Préfecture de la Guyane – 
www.guyane.pref.gouv.fr (l’Etat-enquêtes publiques).

Le dossier de demande  de permis de construire relatif à l’extension du parc photovoltaïque de la 
société ALBIOMA SOLAIRE GUYANE, ainsi qu’un registre d’enquête correspondant coté et paraphé, 
destiné à recevoir les observations des intervenants, ont été déposés et mis à la disposition du public,
du 01 septembre 2016 au 30 septembre 2016 inclus à l’hôtel de ville de la mairie de Kourou.

Le Commissaire-Enquêteur s’est  tenu à la disposition du public, à la mairie de Kourou de 9 heures à 
12 heures les jours suivants : 

- Les jeudis 01, 08, 15, 22 septembre 2016 et vendredi 30 septembre 2016 inclus.

La publicité a ainsi été assurée dans le cadre réglementaire et le public a pu être informé de la tenue 
de l’enquête.

L’enquête publique s’est déroulée dans des conditions normales qui n’appellent donc pas 
d’observations particulières.

Au cours de ses permanences le Commissaire Enquêteur  a  reçu le 15 septembre 2016  la visite du 
pétitionnaire M. Alec FAROT avec lequel il s’est entretenu sur l’enquête en cours.
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3.- DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE

3.1.- La prise de permanence

Les permanences ont été tenues conformément à l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 02 août 2016 à 
l’hôtel de ville de la mairie de Kourou de 09 heures à 12 heures.    

 Le jeudi 01 septembre 2016  à 08h50, arrivée du Commissaire Enquêteur à la mairie de 
Kourou. Il a été reçu par Mme Danielle ROSIER qui a correctement installé le commissaire 
enquêteur dans une salle de réunion contigüe à son bureau. 
La première journée de permanence s’est déroulée sans qu’aucune personne ne se soit 
présentée pour voir le commissaire enquêteur.
A la fin de la permanence, le commissaire enquêteur s’est rendu à l’entrée du site, l’affichage 
est  érigé comme il a été convenu avec le pétitionnaire.

 Le jeudi 08 septembre 2016:
Aucune personne ne s’est présentée pendant le temps de la permanence pour prendre 
connaissance du dossier et s’entretenir sur le projet avec le commissaire enquêteur. Aucune 
observation n’a été portée au registre d’enquête et aucun courrier n’a été remis au 
commissaire enquêteur.

 Le jeudi 15 septembre 2016     :
Le commissaire enquêteur a reçu la visite du pétitionnaire M. Alec FAROT. Ils ont échangé sur 
le déroulement de l’enquête en cours, et sur la sécurité du site. Le commissaire a souhaité 
voir appliquer les recommandations du Service d’Incendie et de Secours de la Guyane avant 
la fin de l’enquête. Ils ont également évoqué les feux de savane et les possibilités de disposer 
sur le site, de citernes d’eau ou d’un forage, ce qui permettrait d’intervenir en attendant les 
pompiers en cas d’urgence. 

 Le jeudi 22 septembre 2016     :

Une personne s’est présentée pendant le temps de la permanence pour prendre 
connaissance du dossier d’enquête et poser des questions sur le projet. Il s’agit de madame 
Sandra DRISS propriétaire de la ferme équestre « Cheval pour tous ».  Elle expose que depuis 
la création de son activité en 2009 et la mise en place de la centrale, elle a perdu la moitié de 
sa clientèle. Cette dernière a évoqué l’entretien de la voie d’accès ; le commissaire enquêteur 
réplique que ce chemin appartient sûrement à la commune, et qu’il ne manquera pas de 
poser la question.

Madame Driss attire l’attention du commissaire enquêteur sur les promesses  non tenues de 
branchement sur le réseau électrique fait à l’époque de la création de la centrale par la 
société QUANTUM. Elle fait remarquer que sa ferme a été créée bien avant la centrale, 
qu’elle fonctionne avec un groupe électrogène et qu’elle dispose d’un forage. 

Son activité est basée essentiellement sur l’accueil du tourisme nature, les crèches, les écoles,
les comités d’entreprise … .

Elle a tenu à consigner ses observations au registre d’enquête mis à la disposition du public. 
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 Le vendredi 30 septembre 2016     : 

Le commissaire enquêteur a reçu la visite de madame Sandra DRISS propriétaire de la ferme 
« Cheval pour tous ». Elle a souhaité faire une relecture plus approfondie du dossier. La 
propriétaire et gérante de la ferme s’inquiète des nuisances qu’occasionneront le démarrage 
des travaux. Le passage incessant des camions et la dégradation du chemin d’accès sont une 
réelle préoccupation. Le commissaire enquêteur l’informe que les travaux dureront environ 
deux mois et que la société ALBIOMA, si son projet est retenu, prévoit d’informer par le biais 
d’une réunion publique, l’ensemble des riverains concernés avant le début des travaux.

L’intéressée a posté quelques observations complémentaires au registre d’enquête.

- Monsieur GRANGER Directeur de la société Guyane Xplo qui se situe sur la route de Dégrad
Saramaca, a rendu visite au commissaire enquêteur. Il a souhaité prendre connaissance du 
dossier, mais n’a pas souhaité poster d’observation au registre d’enquête.

- Madame Nathalie LUCAS propriétaire de la parcelle 224 a souhaité s’exprimer sur 
l’extension du parc photovoltaïque, elle a posté ses observations sur le registre d’enquête 
publique. 

- Mme LUCAS n’est pas défavorable à la centrale, ni à l’extension de son parc énergétique. En 
dédommagement du préjudice des nuisances sonores et visuelles qu’elle subit au quotidien,  
elle demande à pouvoir avoir la possibilité de bénéficier d’un branchement au réseau Basse 
Tension d’EDF qui alimente la centrale. Elle a également évoqué l’aspect dégradé du chemin  
et souhaite savoir à qui revient l’entretien. Elle expose que la société QUANTUM avait en 
charge l’entretien de cette voie. Elle évoque le bruit que génère la société en charge de 
l’entretien des espaces verts, et souhaite un aménagement de leurs horaires de début des 
travaux.

- Mme LUCAS capte mal certaines stations de radio et parfois la réception  téléphonique est 
mauvaise. Le commissaire enquêteur lui fait remarquer que la centrale n’est surement pas à 
l’origine de cette mauvaise réception. L’intéressée se plaint également des projecteurs utilisés
la nuit lors des rondes des agents de sécurité du site.

-Monsieur David VOZEL a tenu à rendre visite au commissaire enquêteur afin de prendre 
connaissance du dossier d’extension du parc photovoltaïque. Il explique que le projet aura  
des conséquences non négligeables sur leur quotidien (nuisances sonores et visuelles) et sur 
sa future activité agro-touristique. Ce dernier ne s’oppose pas à la centrale, ni à son extension.
Il réclame en guise de compensation pour les nuisances qu’ils ont subies à la création de la 
centrale et subiront encore pour l’extension du parc. Il réclame que le projet prenne en 
compte l’extension du câble Basse Tension d’EDF qui alimente les bureaux d’ALBIOMA et qui 
s’arrête à la croisée du chemin, pour l’amener jusqu’à la fin de la piste, et que cela soit pris en 
charge par la société d’ALBIOMA.  

 

3.2.- Le parcours du commissaire enquêteur
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Le 19 juillet 2016, M. HERMANN a retiré le dossier d’enquête « ALBIOMA SOLAIRE GUYANE » auprès 
de la DEAL,  le projet lui a été expliqué dans ses grandes lignes par Mme BONS.

Le commissaire enquêteur a pris contact avec M. Alec FAROT pour faire visite du site et échanger sur 
les généralités de l’enquête publique le 10 août 2016 à 09h00 au Dégrad Saramaca. 

Le 10 août 2016 à 09h00 sur le site d’ALBIOMA au Dégrad Saramaca, le Commissaire a rencontré le 
responsable du site M. Alec FAROT. Ils ont échangé sur les généralités de l’Enquête Publique  et de 
leur utilité. 

Le Commissaire Enquêteur a évoqué l’importance des affichages et surtout celui à l’entrée du site. Le 
responsable FAROT s’est longuement exprimé sur la situation du parc photovoltaïque et du dépôt de 
permis de construire relatif à son extension. 

La visite du site a été complète et très enrichissante : et tous les points ont été abordés : le 
fonctionnement, les incidences sur l’environnement, les aspects techniques, économiques et 
financiers de la centrale. 

L’entretien de la centrale est confié à une société privée qui a la charge des deux sites que possède la 
SAS ALBIOMA. Il s’agit du site de Matoury qui se trouve à l’entrée de Stoupan et de celle de Dégrad 
Saramaca. D’après M. FAROT,  ALBIOMA est présent dans de nombreux pays et en outre mer. En 
Guyane, c’est le numéro UN en installation solaire.

A ce jour, la centrale de Kourou emploie deux techniciens d’exploitation, un responsable 
d’exploitation et de maintenance ; l’équipe est renforcée de temps à autre par un stagiaire de l’IUT de
Kourou.

Le Commissaire Enquêteur a réclamé au pétitionnaire certaines photos en vue aériennes pouvant lui 
être utiles pour la réalisation de son rapport.

A 11 heures le commissaire enquêteur s’est rendu à la mairie de Kourou où il a rencontré Mme 
Danielle ROSIER et la secrétaire du DGS Mme Simone MATIGNON.  Ils ont échangé sur la mise en 
place de l’enquête publique et sur le projet de permis de construire relatif à l’extension du parc 
photovoltaïque de la savane Aubanèle.

Le 31 août 2016, M. Romain DAVID responsable des activités solaires de la sas ALBIOMA SOLAIRE 
GUYANE a transmis au commissaire enquêteur un échange de mails concernant le projet d’extension 
du parc photovoltaïque, qu’il a eu avec M. David VOZEL riverain de la zone.

Le lundi 04 octobre 2016, le commissaire enquêteur a eu rendez-vous avec M. FAROT et M. ROMAIN 
sur le site d’ALBIOMA. Ils ont échangé par visioconférence sur le déroulement de l’enquête, les 
observations recueillies et les questions formulées par le commissaire enquêteur. M. ROMAIN David  
a répondu favorablement à l’ensemble des observations des riverains directement impactés par le 
projet.

A la fin de la réunion, ce dernier en présence de M. FAROT a souhaité se rapprocher du local 
technique des onduleurs et transformateurs afin d’avoir une approche auditive du bruit émis par 
cette annexe. Le bruit subsiste mais reste néanmoins très faible. L’addition du bruit de ce local 
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technique ajouté à celui du nouveau local sera de l’avis du commissaire enquêteur très faible, les 
deux bâtiments sont très éloignés l’un de l’autre. 

3.3.- Visite des lieux et constat

Le 10 août 2016 à 09h00, le Commissaire Enquêteur s’est rendu sur les lieux de l’enquête, il a 
rencontré M. Alec FAROT responsable d’exploitation et de maintenance d’ALBIOMA avec qui il avait 
rendez-vous.  Il a souhaité avoir une perception visuelle du site et de ses alentours. 

De la route de Dégrad Saramaca, nous n’apercevons pas la centrale.  A l’entrée du site  un panneau de
la SAS ALBIOMA SOLAIRE GUYANE est érigé indiquant la direction du chemin à prendre pour se 
rendre sur le site. L’accès à l’installation depuis la  voie publique du Dégrad Saramaca se fera par un 
chemin rocailleux pénétrant la savane et emprunté actuellement  par l’exploitant de la centrale et les 
riverains.  Sur la gauche apparaît quelques maisons en fond de savane.  

Après quelques minutes, nous arrivons devant le portail de la centrale ALBIOMA, juste en face c’est la
ferme « Cheval pour tous ». 

La centrale photovoltaïque est sécurisée par une clôture implantée sur la périphérie de l’emprise du 
site et des caméras de la télésurveillance sont érigées dans les quatre coins du site pour compléter le 
dispositif. Elles permettront de détecter des tentatives d’intrusion et déclencheront une intervention 
des services de sécurité dédiés sur le site. Les différents locaux techniques sont munis d’équipements 
réglementaires de sécurité.

Un inventaire visuel laisse apparaître des panneaux au sol maintenus par des plots en béton,  des 
conteneurs sont utilisés pour le bureau et pour les installations techniques de la centrale. 

Le Commissaire Enquêteur poursuit la visite des lieux avec le pétitionnaire, le site semble 
correspondre à la réalité du dossier. 

Les parcelles devant recevoir le projet d’extension sont libres de tout début de travaux et ne font pas 
partie des zones humide du site. Ces espaces libres sont assez éloignés des habitations alentours.

Sur la clôture nous pouvons apercevoir quelques panneaux de sécurité, les lieux sont propres et très 
bien entretenus.

4.-  OBSERVATIONS RECUEILLIES ET ANALYSE

4.1.- Observations recueillies

Le Commissaire Enquêteur n’a reçu aucune pétition d’aucune association ou de groupe d’individus.

Les observations qui ont été portées au registre d’enquête, sont les suivantes : 
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1) Mme Sandrine DRISS propriétaire de la ferme équestre le « Cheval pour tous », n’est pas 
défavorable à l’extension du parc photovoltaïque, mais s’inquiète des nuisances qu’engendra 
le projet lors du démarrage du chantier. 

Elle souhaite pouvoir bénéficier du branchement sur le réseau électrique Basse Tension 
qu’ALBIOMA achète à EDF pour alimenter la centrale, ceci en guise de compensation pour les 
nuisances qu’elle a subit et continue de subir depuis la création de la centrale. Elle ne prétend
pas avoir la gratuité de l’énergie, mais juste payer sa facture:

 Bruit permanent : La centrale émet un bruit permanent qui devient de plus 
en plus désagréable pour elle et les clients du gîte, qui viennent rechercher le
calme et la tranquillité d’un lieu retiré de la ville.

 L’entretien du site : La société chargée de l’entretien du site commence à six 
heures du matin, elle souhaite que l’entretien commence un peu plus tard.

 Sécurité du site : Les interventions nocturnes des agents chargés de la 
sécurité du site  perturbent leur sommeil. 

 Nuisance visuelle : Une barrière végétale a bien été prise en compte par la 
centrale, mais ne joue pas son rôle d’écran végétal entre elle et le site, vu la 
petite taille de ces arbustes. Elle réclame sa replantation par des bambous 
nains ou par des ficus. 

Mme DRISS propose de mettre à disposition de la centrale la toiture de la ferme pour placer 
leurs panneaux solaires et augmenter leur capacité énergétique. En échange, elle souhaite 
bénéficier du branchement EDF en courant faible qui alimente la centrale. 

2) Mme Nathalie LUCAS propriétaire de la parcelle 224 n’est pas défavorable à la centrale, ni à 
l’extension de son parc énergétique. En préjudice des nuisances sonores et visuelles qu’elle 
subit au quotidien,  elle demande à pouvoir bénéficier du branchement  au réseau Basse 
Tension d’EDF qui alimente la centrale. Elle a également évoqué le chemin d’accès dégradé et
souhaite savoir à qui revient l’entretien. Elle expose que la société QUANTUM avait en charge 
l’entretien de cette voie. Elle évoque le bruit que génère la société en charge de l’entretien 
des espaces verts, et souhaite un aménagement de leur horaire de début des travaux.

Mme Nathalie LUCAS a du mal à capter certaines stations de radio et parfois la réception  
téléphonique est mauvaise. Le commissaire enquêteur lui fait remarquer que la centrale n’est
sûrement pas à l’origine de cette mauvaise réception. L’intéressée se plaint également des 
projecteurs utilisés la nuit lors des rondes des agents de sécurité du site. 

3)  Monsieur David VOZEL a tenu à rendre visite au commissaire enquêteur afin de prendre 
connaissance du dossier d’extension du parc photovoltaïque. Il explique que le projet aura  
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des conséquences non négligeables sur leur quotidien (nuisances sonores et visuelles) et sur 
sa future activité agro-touristique. Ce dernier ne s’oppose pas à la centrale, ni à l’extension de
son parc, mais réclame, en guise de compensation pour les nuisances subies à sa création et 
subiront encore lors des travaux d’extension envisagé. Il réclame que le projet prenne en 
charge l’extension du câble Basse Tension d’EDF jusqu’à l’extrémité de la piste. 

4.2.- Analyse des observations 

Par la SAS ALBIOMA SOLAIRE GUYANE

 Extension réseau EDF : Pour ce qui concerne le raccordement de la centrale au réseau EDF, 
notre société ne décide pas de la solution technique qui sera choisie pour raccorder cette 
extension. C’est EDF qui propose la solution technique et financière du raccordement. En 
l’espèce, EDF envisage un raccordement au réseau Haute Tension par une antenne en 
dérivation de 40 m de câbles souterrains sur le départ « QUANTUM » issu du poste source de 
Kourou.
Une armoire de dérivation « trois directions » sera installée au point de dérivation de 
l’antenne. Le coût du raccordement est estimé à 23 200 € HT.
Contrairement à notre installation, les habitations environnantes doivent être raccordées sur 
le réseau Basse Tension. Dans le cas ou notre projet serait lauréat lors du prochain appel 
d’offres, nous demanderons à EDF d’étudier, la possibilité de créer une distribution Basse 
Tension à partir de cette armoire de dérivation et l’éventualité où le projet se réaliserait, une 
partie de cette extension serait donc, de facto, prise en charge par le projet.
Dans le cas où le projet se réaliserait, nous réserverons une enveloppe spécifique de 10 000 
euros afin de participer à la création d’un point d’accès au réseau pour les riverains.

 Nuisances pendant les travaux : Les impacts, nuisances ainsi que les mesures de réduction 
sont présentées en détail dans l’étude d’impact 5.1 « Organisation de la phase chantier ».
Compte tenu de la taille de l’extension (1,1 MW) et la taille de la centrale existante (12 MW), 
les travaux seront relativement modestes au regard de ceux qui se sont déroulés lors de la 
construction de la centrale existante et qui avaient duré plus de 6 mois. La durée totale des 
travaux ne devrait pas excéder 2 mois.
Les riverains seront informés du commencement des travaux au cours d’une réunion 
d’information publique. Cette réunion fera l’objet d’une présentation des phases de travaux 
et des contraintes engendrées.

 Nuisances acoustiques : (voir mémoire en réponse paragraphe 2). […] Pour ce qui concerne le cas 
spécifique des nuisances liées aux entretiens des espaces verts. Nous allons demander à 
l’entreprise qui en effectue l’entretien de décaler ses interventions afin qu’elles soient 
effectuées entre 8h et 20h. Enfin la fréquence des interventions devrait diminuer 
sensiblement avec la mise en place du pâturage ovin dans l’emprise de la centrale.

 Nuisances visuelles : L’étude d’impact présente une analyse des impacts et effets cumulés du

projet d’un point de vue des perceptions visuelles au chapitre 5.6.1.1. Les premières 

habitations ayant une vue sur le parc solaire sont à environ 250 m. Bien que les nouveaux 

panneaux soient localisés à l’ouest du parc (du côté des habitations), et compte tenu du relief
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plat, la projection visuelle au sol restera inchangée, de ce fait le profil visuel du paysage ne 

sera pas modifié. […] La localisation des nouveaux panneaux ne modifie pas la perception 

visuelle depuis les habitations plus proches.
Enfin et sans attendre la réalisation de l’extension de la centrale, nous allons nous attacher 

dès maintenant à améliorer l’intégration paysagère de notre centrale en renforçant la haie 

végétale le long de la clôture au Sud du parc.

 Sécurité au site : Les interventions du personnel de sécurité se produisent en moyenne 2 à 3 
fois par mois uniquement en cas de déclenchement des alarmes intrusion. La centrale solaire 
est une installation industrielle nécessitant que des mesures soient mises en œuvre pour 
garantir la sécurité des biens et des personnes.
Afin de réduire les nuisances envers les riverains, nous transmettrons des consignes à la 
société de sécurité pour que l’éclairage des intervenants ne soit pas dirigé vers les 
habitations.

Par le commissaire Enquêteur

 Sur la compensation électrique à basse tension : 
Le Commissaire Enquêteur considère que la proposition faite par le pétitionnaire en réponse 
aux observations recueillies,  semble suffisante, mais n’offre aucune garantie aux riverains. A 
charge pour eux si le projet se réalise et que la proposition d’Albioma est maintenue, de faire 
la démarche auprès d’EDF pour leur raccordement au réseau Basse Tension.

 Sur les nuisances pendant les travaux :
Le commissaire enquêteur considère que la réunion d’information prévue avant le début des 
travaux est une réponse satisfaisante apportée aux riverains qui pourront une nouvelle fois 
s’exprimer sur le projet.

 Sur les nuisances sonores :
Le commissaire enquêteur est satisfait de la réponse apportée aux nuisances liées aux 
entretiens des espaces verts et prend acte que le pétitionnaire,  pour conforter sa réponse 
sur le bruit généré par la centrale a fait procéder par la société Qualiconsult à une étude 
d’impact acoustique pour évaluer l’intensité du bruit émis par la centrale et de son 
accumulation éventuelle avec l’extension envisagée. Il en ressort que les mesures acoustiques
relevées, se sont révélées en deçà de la norme en vigueur.

 Sur les nuisances visuelles :
Le commissaire enquêteur considère que la réponse apportée semble intéressante, mais ne 
fait aucune référence au choix de la plante que la société ALBIOMA compte utiliser pour la 
réalisation de la haie.  Il pense  qu’une plante à croissance rapide et adapté au type de sol, tel
le bambou nain ou le ficus pourrait faire l’affaire.
 

 Sur la sécurité du site :

Arrêté n°121/DEAL/PSDD/UPR  du 02 août 2016 – Décision n°E16000006 / 97 du 20 juillet 2016  - C .E  HERMANN Eric Page 17



La réponse apportée sur les interventions des agents de sécurité, convient au commissaire 
enquêteur.

4.3.- Réponse du pétitionnaire

Durant la durée de l’enquête, le commissaire enquêteur a évoqué le besoin d’avoir des précisions sur 
les éléments suivants :

 Après analyse du dossier, aucun chapitre sur les feux de savane n’a été relevé. Préciser si la 
société ALBIOMA compte doter la centrale d’un puisard incendie afin de faire face dans 
l’urgence aux feux de savane récurrents sur Aubanèle.

 […]  En revanche, pour ce qui concerne la gestion du risque incendie extérieur à l’installation 
nous nous soumettrons aux recommandations ou prescriptions du Préfet sur l’avis de la 
Direction Départementale du Service d’Incendie et de Secours de la Guyane. 

 Afin de favoriser la connaissance des enjeux et de susciter l’intérêt du public pour les 
énergies renouvelables et plus particulièrement la connaissance du fonctionnement des 
centrales photovoltaïques, préciser si la SAS ALBIOMA SOLAIRE GUYANE serait favorable 
pour organiser des journées portes ouvertes et pédagogiques pour le public. 

 Le groupe Albioma organise très régulièrement des opérations portes ouvertes sur ses 
centrales biomasses en Guadeloupe ou sur l’île de la Réunion afin de faire découvrir nos 
installations et ses métiers.
Sur la Guyane, nous avons récemment organisé une visite de notre centrale solaire de 
Matoury (4 MW) avec les dirigeants de l’aéroport Félix Eboué et nous accueillons déjà 
régulièrement en stage quelques étudiants de l’IUT de Kourou.

ASG est tout à fait favorable à l’organisation de journées portes ouvertes et pédagogiques 
afin de faire partager la connaissance du site et de susciter l’intérêt du public pour les 
énergies renouvelables à l’instar de ce que nous faisons déjà sur nos centrales solaires de 
métropole et des Antilles. Nous y organisons une fois par an, une visite guidée du site à 
destination d’un IUT ou d’un organisme de formation spécialisé dans les énergies 
renouvelables. Nous serions ravis de pouvoir faire de même sur le site de Kourou.

 Les riverains se plaignent de la dégradation du chemin d’accès. Préciser à qui revient la 
charge de l’entretien de cette voie.

 ASG avait agrandi et aménagé la piste d’accès au site dans le cadre des travaux de 
construction de la centrale en l’agrandissant et en la rendant carrossable puis l’avait remise 
en état à la fin des travaux. Dans le cadre de l’extension de la centrale, il en sera de même dès
l’achèvement des travaux.
En revanche nous précisons que le chemin d’accès au site fait partie du domaine public, au 
même titre que la route du Dégrad Saramaca. Tant qu’un usage normal en est fait, son 
entretien n’est donc pas de la responsabilité d’ASG en phase d’exploitation.
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Les réponses apportées par  le pétitionnaire aux questions posées conviennent au 
Commissaire Enquêteur. 

4.4.- Clôture de l’enquête 

Le Commissaire Enquêteur a clôturé le dossier le 30 septembre 2016 à 12 heures 30, conformément 
à  la législation en vigueur.

 Sur le public

Il  constate que la population de kourou  et plus précisément celle résidant dans le secteur du Dégrad 
Saramaca au lieu-dit  Savane Aubanèle  s’est mobilisée pour cette enquête publique qui la concernait 
fondamentalement.  En effet, la possibilité leur a été offerte d’exprimer leurs avis sur ce projet 
d’extension du parc photovoltaïque de la centrale d’ALBIOMA SOLAIRE GUYANE. 

 Après l’enquête

Le procès verbal de synthèse des observations établi par le Commissaire Enquêteur a été transmis le 
05 octobre 2016 au pétitionnaire par email, à charge pour lui de produire une réponse dans un délai 
de quinze jours par écrit et par email ; ladite réponse sera annexée au présent rapport.

Le 19 octobre 2016, le pétitionnaire a transmis son mémoire en réponse aux observations recueillies 
et aux questions formulées par le Commissaire Enquêteur. 

5  CONCLUSION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

DEPARTEMENT DE LA GUYANE

COMMUNE de KOUROU

ENQUETE PUBLIQUE
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PERMIS DE CONSTRUIRE
N°9733041510067

Du 01 septembre 2016
Au 30 septembre 2016

Réf : T.A : E16000006 / 97 du 20 juillet 2016
Réf : Préfecture N° 121/DEAL/PSDD/UPR du 02 août 2016

Enquête publique au titre du permis de construire, relative à la demande d’autorisation concernant 
l’extension du parc photovoltaïque au sol  sur le territoire de la commune de Kourou dans le secteur 
de Dégrad Saramaca au lieu-dit « Savane Aubanèle », sollicitée par la sas ALBIOMA SOLAIRE GUYANE 
dont le siège social se situe à Tour OPUS 12 / 04 place de la Pyramide / 77 Esplanade du Général de 
Gaulle – 92914 LA DEFENSE Cedex.

Adresse du site : PK9 Route de Dégrad Saramaca / Savane Aubanèle – 97310 KOUROU

Coordonnées : 

David ROMAIN responsable des activités solaires FMES : + 596 596 383 432 / +33 622 03 22 01

Email : katy.bache@albioma.com 

Alec FAROT responsable d’exploitation et de maintenance : 0594 223 641 / 0694 388 553

Email : exploitation.asg@albioma.com 

Réf : Article R.423-1 du code de l’urbanisme.
Réf : Articles R. 122-2 et R. 122-8 et suivants du code de l’environnement
Réf : Articles L 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du code de l’environnement

Le Commissaire Enquêteur     :

Vu :

- La décision de monsieur le Président du Tribunal Administratif de Cayenne en date du 20 
juillet 2016.

- L’arrêté préfectoral de monsieur le Préfet de la région Guyane en date du 02 août 2016.
- Le dossier d’enquête et les pièces jointes tels qu’ils ont été laissés à la disposition du public 

pendant un mois, consultables à la mairie de Kourou.
- Les visites du site faisant l’objet de la demande de permis de construire relatif à l’extension du 

parc photovoltaïque au sol de la centrale de la SAS ALBIOMA SOLAIRE GUYANE.
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- Le rapport d’enquête joint, rendant compte du déroulement réglementaire de la présente 
enquête, de son organisation, des observations et questions formulées, des réponses du 
pétitionnaire et de leurs analyses.

Après avoir     :

- Constaté que :
- Le Conseil municipal de la Mairie de Kourou n’a pas émis d’avis sur le projet d’extension du 

parc photovoltaïque de la centrale d’ALBIOMA.
- Les services publics consultés ont formulé un avis sur le projet assorti parfois de remarques 

(voir annexes).
- L’Autorité Environnementale avait dressé une analyse fine du dossier, sans pour cela formuler 

d’avis. On peut penser qu’elle n’a pas de contraintes fortes sur le site, qu’elle admet l’étude 
d’impact et le projet.

- Le déroulement de l’enquête a eu lieu conformément aux dispositions réglementaires,
- Le projet se réalisera à l’intérieur du périmètre de la centrale,
- Le projet d’extension du parc photovoltaïque consiste essentiellement à combler les espaces 

laissés vides, pour augmenter la production énergétique  pour une puissance de 1 MW.
- Le site soumis à enquête correspond au dossier  présenté par la société ALBIOMA. 
- Les mesures de publicité et d’information ont été réglementairement effectuées et 

respectées;
- Qu’il n’apparait pas de volonté de rétention d’information de la part du pétitionnaire, ni sur le 

dossier présenté, ni sur les réponses données aux observations des riverains et questions 
formulées par le Commissaire Enquêteur. 

- Le P.O.S de la commune de Kourou est compatible avec le projet.
- Le projet est compatible avec les prescriptions des différents Schémas, Programmes ou Plans 

en vigueur. 
- L’étude d’impact a évalué les nuisances sonores et visuelles comme faibles voir négligeables,
-  Les locaux techniques qui seront implantés sur le site, seront très éloignés des habitations du 

voisinage et des autres locaux techniques de la centrale.
- Dans le cadre du projet, objet de la présente enquête publique, le maître d’ouvrage privilégie 

l’utilisation de batteries au lithium-ion. 

- Constate également que :
- La tenue régulière de cinq permanences en mairie de Kourou, a donné au public la possibilité 

de s’exprimer sur le projet et de rencontrer le commissaire enquêteur,
- Aucune observation ne remet en cause la centrale et le projet d’extension du parc 

photovoltaïque au sol de la société ALBIOMA SOLAIRE GUYANE, ce qui tend à confirmer son 
intégration dans l’environnement et dans le voisinage,

- L’extension du parc photovoltaïque concourt à remplir les objectifs d’ALBIOMA en terme de 
production d’énergie renouvelable pour lesquels la France s’est engagée,

- Par principe de précaution la société ALBIOMA SOLAIRE GUYANE a décidé d’ajouter au dossier 
d’enquête un dossier de déclaration relatif à la rubrique 2925.

- Pour conforter sa réponse aux observations des riverains sur l’extension du réseau EDF du 
câble Basse Tension, Albioma a fait procéder par la société Qualiconsult à une étude d’impact 
acoustique, dont le résultat s’est révélé en deçà de la norme en vigueur (voir réponse en mémoire). 
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5.1.- Recommandation

Dans l’éventualité ou le projet se réaliserait, le commissaire enquêteur recommande à la société 
ALBIOMA de prendre en charge l’extension de la ligne Basse Tension en l’emmenant jusqu’au bout du 
chemin d’accès. A charge pour les riverains par la suite de demander leur raccordement au réseau 
auprès d’EDF.

5.2.- Avis du Commissaire Enquêteur

Après avoir analysé le dossier dans son intégralité, les observations recueillies et effectué de 
nombreuses visites des lieux, le Commissaire Enquêteur considère que le dossier soumis à enquête 
publique est conforme aux exigences réglementaires.

La Loi n°2009-967 du 03/08/2009 pour la mise en œuvre du « Grenelle de l’Environnement » précise 
les objectifs de la France :

La lutte contre le changement climatique est placée au 1er rang de ces priorités. Dans cette 
perspective est confirmé l’engagement de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre entre 
1990 et 2050 en les réduisant de 3% par an en moyenne.

La France s’est donc fixée comme objectif d’atteindre 8000 MW en 2020. Cela nécessite de multiplier 
les installations de production que ce soit par l’équipement de bâtiments mais également par 
l’installation de parcs au sol. 

C’est dans cette optique que les centrales  photovoltaïques au sol de la SAS ALBIOMA SOLAIRE en 
Guyane et le projet d’extension de son parc au lieu-dit « Savane Aubanèle » concourent à leur  niveau
à atteindre cet objectif. 

Au vu de ces éléments ci-avant exposée, le Commissaire Enquêteur émet :

UN AVIS FAVORABLE 

A la demande formulée par la SAS ALBIOMA SOLAIRE GUYANE au projet de permis de construire 
relatif à l’extension de son parc photovoltaïque, au Dégrad Saramaca situé au lieu-dit  « Savane 
Aubanèle » sur le territoire de la commune de Kourou.
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Fait et clos à Kourou le 30 septembre 2016

Le Commissaire Enquêteur

Eric HERMANN

6.- ANNEXES

Pièces consultables annexées au dossier d’enquête :

1) Publicité réglementaire:

 Photocopies des journaux d’annonces légales
 Avis d’Enquête Publique

2) Pièces :
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 Copie du Registre d’Enquête Publique 
 Copie décision désignation du Tribunal Administratif de Cayenne
 Copie Arrêté n°121 / DEAL / PSDD / UPR du 02 août 2016 
 Copie avis de l’autorité environnementale
 Copie du Certificat d’Affichage
 Copie Procès Verbal de Synthèse incluant les questions posées par le Commissaire 

Enquêteur.
 Copie d’échange d’email entre M. David VOZEL et M. Romain DAVID
 Mémoire en réponses du pétitionnaire (30 octobre 2016)

 Photos 

Fait et clos à Kourou le 30 septembre 2016

    Le commissaire Enquêteur

Eric HERMANN

 

Arrêté n°121/DEAL/PSDD/UPR  du 02 août 2016 – Décision n°E16000006 / 97 du 20 juillet 2016  - C .E  HERMANN Eric Page 24


