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Le rapport d’enquête et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont regroupés en 
un seul document mais sont distinctement séparés. Ces documents sont accompagnés de pièces 
annexes communes dont les avis notifiés au cours de l’enquête publique, le procès-verbal de 
synthèse et le mémoire en réponse au procès-verbal, de la part du demandeur.  

Ce document a été imprimé en trois exemplaires, à destination de la Direction du Juridique et du 
Contentieux (DJC) à la Préfecture de Guyane, de la mairie de Mana ainsi que du Tribunal 
Administratif de la Guyane.  

Toutefois, certaines annexes concernant une première enquête visant la modification du Plan 
Local d’Urbanisme de Mana ou d’autres annexes constituant plusieurs centaines de pages 
d’études d’impacts étaient manquantes au sein de la réponse du demandeur à l’avis de la 
Mission Régionale d’Autorité Environnementale ou bien de sa réponse au PV de synthèse de la 
présente enquête publique. Ces annexes ont été transmises durant la phase de rédaction du 
présent rapport et ont servi à l’élaboration des conclusions motivées du commissaire enquêteur.  

Ainsi une version dématérialisée du rapport, des conclusions motivées et de l’intégralité des 
annexes mentionnées précédemment a été transmise sur clé USB à la DJC. Le rapport d’enquête 
publique, les conclusions et l’intégralité des annexes seront alors publiées sur le site de la 
Préfecture de Guyane afin d’être consultables par l’ensemble des citoyens et organisations 
intéressés.  
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I. Rapport d’enquête publique  

1. Généralités  

a. Cadre général du projet  

La Guyane est un territoire d’intérêt pour le développement des énergies renouvelables, par son 
caractère insulaire sur le plan énergétique et donc de sa forte dépendance aux énergies fossiles 
importées (environ 80%)1.  

Lors de l’élaboration de la Planification Pluriannuelle de l’Energie (PPE), l’Etat, la région 
Guyane et l’ensemble des acteurs de l’énergie ont défini un objectif de croissance de 500% de la 
puissance totale photovoltaïque (PV) installée, avec stockage (passer de 5 MW en 2014 à 25 
MW en 2023) et un autre objectif de croissance d’un peu moins de 50% de la puissance totale 
PV installée sans stockage (passer de 34 MW en 2014 à 50 MW en 2023).  

Le projet « parc solaire de Mana 2 » fait partie du projet global « parc solaire de Mana » ; il 
vient renforcer la production d’électricité sur le réseau du littoral ouest guyanais au moyen de 
l’énergie solaire, renouvelable et permet de remplir en partie l’un ou l’autre objectif  présenté ci-
dessus dans la PPE de la région Guyane.  

b. Présentation du demandeur de l’Enquête publique et de 
de la demande 

Le maître d’ouvrage de ce projet, demandeur de l’enquête publique, est la SAS 
LAUSSAT SOLAIRE ENERGIE dont le représentant est M.Gautier le Maux pour l’entreprise 
Voltalia SAS. C’est une société française spécialisée dans la production d’électricité à partir 
d’énergies renouvelables et œuvrant en Guyane depuis plus d’une décennie. Son parc de 
production est réparti sur quatre filières : éolien, solaire, hydraulique et biomasse.  

Les interlocuteurs principaux du Commissaire enquêteur lors du déroulement de l’enquête 
publique ont été M. Etienne BASTIEN-AMARE ainsi que Pierre LESTIENNE, tous deux 
salariés de Voltalia SA. La demande de permis de construire a été formulé par l’entreprise le 13 
Novembre 2019 (PC n°9733061920034). 

c. Objet de l’enquête 

La demande de permis de construire concerne un terrain situé sur la commune de Mana, 
sur une parcelle communale, visant l’implantation de la centrale solaire Laussat ou le « projet 
Mana 2 ». Nous dénommerons le projet par la suite « parc solaire Laussat ». 

La parcelle d’accueil visée par le permis de construire se trouve à 800 m du carrefour de Mana 
et possède une surface d’un peu moins de 7 hectares (environ 96 500 m2). Elle est cadastrée AZ 
n°54 et est distante d’environ 9 km du bourg d’Organabo et d’environ 31 km du bourg de Maná. 
Elle accueillera une centrale photovoltaïque d’une puissance installée de 2,8 MW pour une 
surface totale occupée par les installations de 3,9 ha (surface clôturée).  

 

1 PPE, 2016 
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Le parc solaire Laussat se situe à proximité d’un autre parc solaire en cours d’instruction - Parc 
solaire de Mana 1 ou « projet Sable Blanc » – ainsi que d’un futur centre de stockage d’énergie 
électrique, tous les deux détenus par l’entreprise Voltalia, le porteur du projet global « Parc 
solaire de Mana ». 

Le terrain est en majorité pourvu d’une végétation secondaire et sera aménagé afin d’accueillir 
l’ensemble des panneaux photovoltaïques, la piste d’accès ainsi que plusieurs containers qui 
contiendront l’ensemble des outils électriques nécessaires au bon fonctionnement de la centrale 
(onduleurs, transformateurs, poste de livraison).  

Il est prévu 3 opérations sur le terrain visé :  

- Défrichement de 4 hectares ;  
- Nivellement de microreliefs pour l’installation des panneaux solaires sans modifier la 

topographie existante ;  
- Création d’une piste interne en sol compacté ;  

Les espaces libres et arbres existants sur le terrain, notamment les palmiers à huile américains, 
hors périmètre de la centrale, seront conservés et le demandeur du permis de construire (Voltalia 
Guyane) indique vouloir un aménagement le moins impactant visuellement, de manière à 
préserver l’intégrité paysagère de la parcelle visée.  Pour ce faire, une haie sera plantée à la 
distance adéquate du parc solaire et de la route nationale longeant le futur site photovoltaïque. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et de la diversification des sources d’énergies existantes.  

2. Déroulement de l’enquête publique 

a. Organisation de l’enquête publique  

L’arrêté d’ouverture d’enquête publique date du 4 avril 2022 et a pour numéro n° R03-
2022-04-04-00001. Le commissaire enquêteur a été désigné par la décision du Tribunal 
Administratif de Cayenne NºE22000005/97 du 16 mars 2022. L’avis d’enquête publique a été 
publié le 4 avril 2022 lui aussi et l’enquête publique a eu lieu du 25 avril 2022 au 27 mai 2022.  

L’enquête publique s’est déroulée dans un climat général apaisé. Une première réunion avec le 
demandeur a été organisée à distance, le 23 mars 2022, suivie d’un entretien présentiel le 24 
mars 2022. Une deuxième réunion avec le demandeur a été organisée le 6 juin 2022 afin de lui 
présenter les détails et questions principales transmis au sein du procès-verbal de synthèse.  

b. Publicité de l’enquête  

i. Affichage et certificats associés 

L’avis d’enquête publique a été affiché sur un panneau de la mairie de Mana ainsi qu’au 
carrefour situé à 800 mètres du futur site solaire, tout au long de la durée de l’enquête publique. 
Les photos associées prises par le commissaire enquêteur sont disponibles en annexe 1.  
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Le certificat d’affichage établi par la mairie de Mana a été établi et transmis au 
commissaire enquête à la fin de l’enquête publique ; il se trouve en annexe 1 bis du présent 
document.  

ii. Insertion légale dans les journaux 

L’avis d’enquête publique a été annoncé dans deux journaux locaux d’annonces légales 
Guyaweb et L’Apostille, dès le 8 avril 2022, au moins quinze jours avant le début de l’enquête.  

c. Lieux de déroulement de l’enquête  

Ci-dessous, un tableau de synthèse qui présente la date et l’heure des permanences organisées 
dans le cadre de l’Enquête publique à la mairie de Mana, dans la salle dédiée.  

Date (2022) Heure du début Heure de fin 

25 avril 9h00 12h00 
29 avril 9h00 12h00 
27 mai 10h00 13h30 

 

d. Ouverture, tenue et clôture du registre d’enquête  

La tenue du registre public s’est déroulée conformément aux articles R.123-13 et R.123-18 du 
Code de l’environnement. 

Le dossier d’enquête publique, consultable en ligne sur registre dématérialisé ainsi qu’en mairie 
de Mana, contenait les documents suivants :  

- L’arrêté d’ouverture de l’EP ;  
- La demande de permis de construire et le Kbis de l’entreprise Laussat Solaire Energie ;  
- La demande d’Installation Classée pour l’Environnement (ICPE) du projet ; 
- Plan de situation, plan de masse et plan de coupe du projet de parc solaire ;  
- Etude agronomique de la parcelle AZ54 ;  
- Le dossier d’étude d’impact du projet produit par le bureau d’étude Naturalia ;  
- Les avis des personnes publiques associées dont celui de la Mission Régionale 

d’Autorité Environnementale (MRAe) ; 
- L’arrêté de prescription pour un diagnostic archéologique du site ;  
- La réponse du demandeur (Voltalia) à l’avis de la MRAe ; 

Ces pièces sont décrites plus en détail en annexe, au sein du procès-verbal (PV) de synthèse de 
l’enquête publique (EP). 

Il a été observé que la réponse du demandeur à l’avis de la MRAe, présente dans le dossier de 
l’EP, était incomplète car l’ensemble des annexes proposées par le demandeur étaient 
manquantes. Ces pièces furent mises à disposition par le demandeur au cours de la phase de 
rédaction du présent rapport, après la fin de l’EP et seront mises à disposition par la Préfecture 
(Direction du Juridique et du Contentieux) lors de la publication du présent rapport d’enquête. 

L’unique registre utilisé dans le cadre de l’EP a été scanné, il est consultable en annexe 2 du 
présent rapport.  
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e. Pièces supplémentaires de la part du demandeur et 
transmises après la fin de la présente enquête publique 

Du fait des demandes formulées au sein du PV de synthèse, le demandeur a transmis une série 
de pièces supplémentaires, hors délai, dont certaines auraient dû être transmises au sein de la 
réponse du demandeur à la MRAe et servir ainsi de pièces au sein du dossier d’EP. Ces pièces 
sont les études d’impact environnementales produites depuis 2008 pour la parcelle concernée 
par le projet ainsi que les pièces de l’enquête publique organisée dans le cadre de la 
modification du PLU de Mana afin d’accueillir le projet photovoltaïque en zone initialement 
destinée aux activités agricoles.  

Voici une rapide description de ces nombreuses pièces qui auraient de fait, pu faire partie des 
pièces accessibles au public au cours de la présente enquête publique, concernant l’enquête 
publique pour la mise en compatibilité du PLU de Mana :  

- Un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Mana pour la mise en 
compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) sur la parcelle AZ 54 pour 
l’implantation d’un projet de centrale photovoltaïque (12/09/2019) ;  

- La désignation du commissaire enquêteur pour l’enquête publique visant la mise en 
compatibilité du PLU de Mana (18/06/2020) ;  

- L’arrête d’ouverture de l’enquête publique visant la mise en compatibilité du PLU de 
Mana (05/08/2020) et le certificat d’affichage associé (01/10/2020) ; 

- Le mémoire en réponse au PV de synthèse de l’enquête publique de la part de la mairie 
de Mana (19/10/2020) ; 

- Le PV de synthèse de l’enquête publique pour mise en compatibilité du PLU de Mana 
(05/10/2020). Il faut remarquer que dans ce document, Voltalia s’engageait à favoriser 
l’électrification des constructions proches du parc solaire de Mana 2 d’après les dires de 
la mairie de Mana. Par ailleurs la mairie de Mana y indiquait qu’elle était en charge de 
relocaliser les occupants qui seraient déplacés par le projet photovoltaïque ;  

- Le rapport du commissaire enquêteur pour l’enquête publique visant la mise en 
compatibilité du PLU de Mana ;  

- Un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Mana pour 
l’approbation de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) sur la 
parcelle AZ 54 pour l’implantation d’un projet de centrale photovoltaïque 
(04/12/2020) ;  

Les autres pièces transmises sont cinq études d’impact environnementale afférentes au projet et 
qui seront décrites par la suite dans ce rapport au point 3.b.ii. 
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3. Dénombrement et statistiques et synthèse des 
avis/observations reçues au cours de l’enquête publique 

a. Dénombrement des avis et observations reçus 

L’enquête publique, lors de sa préparation, a permis l’obtention de 5 avis de la part des 
institutions publiques associées : Mairie de Mana, Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS), Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), Commission Départementale 
de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et MRAe. 

Lors du déroulement de l’enquête publique, 1 avis fut formulé de la part d’une fédération 
environnementaliste, présente en Guyane (Guyane Nature Environnement - GNE). Le registre 
dématérialisé a permis en outre l’obtention d’un seul avis faisant remonter les observations de 5 
riverains aux abords du site du futur projet de centrale solaire, disponible en annexe 2.  

Les trois permanences en mairie de Mana ont permis d’obtenir 3 observations disponibles aussi 
en annexe 2. Deux parmi les trois observations furent manuscrites par le propre commissaire 
enquêteur, à la demande des personnes voulant inscrire leur observation.  

b. Synthèse des avis et observations reçues au cours de 
l’enquête publique et réponses du demandeur aux 
questions posées par les parties associées. 

Le procès-verbal de synthèse de l’enquête publique, disponible en annexe 3, permet de 
comprendre les enjeux recueillis par ces différentes parties prenantes associées à l’enquête 
publique. Il est remarqué qu’aucun avis et aucune observation recueillie dans le cadre de cette 
enquête publique n’est explicitement défavorable au projet.  

Toutefois, un certain nombre de questions ont été posées au demandeur lors de l’enquête 
publique, à partir des avis recueillis et le demandeur a répondu à l’ensemble des questions et 
points d’attention soulevés. C’est sur ces différents points d’échange que se concentre en 
particulier la suite du rapport d’enquête. 

Lorsqu’une question a été explicitement posée au demandeur du permis de construire, un 
encadré permet de mettre en exergue la réponse argumentée du demandeur (voir l’annexe 4 pour 
lire le mémoire de réponse du demandeur Voltalia aux questions posées dans le cadre de 
l’enquête publique).  

i. Concernant le lien entre le projet de « centrale solaire Laussat » et 
la planification pluriannuelle de l’énergie (PPE) 

La MRAe a indiqué dans son avis du 1er juillet 2021 la difficulté de faire le lien entre le projet 
solaire et la PPE de la région Guyane. Voltalia a répondu à ce point sans toutefois indiquer 
clairement la part (%) que représente la future centrale solaire au sein des objectifs chiffrés de la 
PPE à l’horizon 2030.  
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Réponse du demandeur Voltalia:  

Sachant les objectifs de puissance installée par la PPE (+16 MW de solaire sans stockage entre 
2016 et 2023 et +25 MW de solaire avec stockage sur la même période) et le parc envisage au 
sein du projet ici visé (2,8 MW), le parc solaire Laussat représente 7% de l’objectif solaire 
globale ou 11% de l’objectif d’installation solaire avec stockage sur la période 2016-2023. Le 
projet représente aussi 11% de l’objectif solaire globale ou 19% du même objectif, cette fois-ci 
pour la période 2023-2030.  

 

ii. Concernant les lacunes en termes d’inventaire écologique dans le 
dossier d’étude d’impact présenté par le demandeur 

La MRAe a indiqué dans son avis un certain nombre de lacunes au sein de l’étude d’impact 
présentée par le demandeur, notamment vis-à-vis des amphibiens vivant à proximité de la crique 
qui est une zone humide/marécageuse. La fédération GNE rejoint cet avis et demande de plus 
amples informations sur ce point. En outre, le commissaire enquêteur a indiqué l’absence des 
annexes dans le document de réponse du demandeur auprès de la MRAe, annexes pourtant 
citées explicitement à quatre reprises dans ledit document.  

Les annexes manquantes citées, au nombre de quatre sont les suivantes : Etude du bureau 
d’étude (BE) Caraïbes Environnement (2009), Etude 2014 du BE Biotope, Etude 2017 du BE 
Naturalia, Etude 2018 de Biotope. Le commissaire enquêteur en conséquence propose à la suite 
une brève synthèse de chaque pièce manquante au dossier. 

L’étude de 2008 de Caraïbes Environnement indiquait à l’époque un impact faible à modéré du 
projet pour la faune et la flore inventoriées sur le secteur visé et « un intérêt patrimonial 
fortement perturbé » du fait de l’occupation illégale du site par quelques habitations. Il est à 
noter que la parcelle visée dans le document correspond à la parcelle dans laquelle se trouve le 
projet photovoltaïque Sable Blanc en construction ainsi que le projet de centrale solaire Laussat. 
Vue la portée et la proximité des deux projets ayant lieu sur la même parcelle cadastrale, la 
majorité des propositions techniques fournies par le bureau d’étude pour le projet Sable Blanc 
rejoignent finalement celles fournies pour le parc solaire Laussat. Ce rapport indique par ailleurs 
la présence d’une espèce végétale protégée, d’une autre déterminante de ZNIEFF et signale la 
présence de sept espèces d’oiseaux protégés. 

L’étude 2014 du BE Biotope a été produite en application de l’article R.122-2 du Code de 
l’Environnement pour le projet Sable Blanc encore une fois. Il reprend en grande partie les 
informations de l’étude de 2008 de Caraïbes Environnement agrémentées de quelques 
observations faites en septembre 2014 par un botaniste et un fauniste. Ainsi une campagne de 
capture de l’avifaune a permis d’inventorier 43 espèces. Le rapport précise par ailleurs la vaste 
étendue de la population de palmier à huile américain, ajoute deux espèces végétales et une 
espèce de reptile déterminantes de ZNIEF, une espèce de mammifère protégée ainsi que six 
espèces à la liste d’espèces protégées.  
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L’étude 2017 de Naturalia a permis de compléter les inventaires effectués sur le futur terrain 
accueillant toujours le projet parc Sables Blancs (projet « Organabo ») au moyen notamment 
d’une campagne de capture de l’avifaune et un peu moins de 40 espèces observées/capturées. 
Des observations fortuites d’amphibiens et de reptiles ont été effectuées, sans méthodologie 
associée. Il est mentionné qu’au fil des années, les cortèges d’espèces observées se sont 
appauvris, du fait surtout d’une anthropisation du milieu.  

L’étude 2018 de Biotope a été produite afin d’établir les risques et les opportunités liés à la 
biodiversité quant à la faisabilité du projet. C’est le premier document qui fait référence 
explicitement au projet de centrale solaire de Laussat, visé par l’EP. Dans cette étude 
d’importance, l’étude de Naturalia et ses résultats ne figurent pas parmi les sources utilisées 
dans l’analyse des risques et opportunités. Il est à noter dans ce rapport que le site d’étude se 
situe entre deux grands réservoirs de biodiversité que sont l’Arrêté de Protection Biotope (APB) 
des Sables Blancs de Mana et le Domaine Forestier Permanent (DFP), représenté ici par la forêt 
de la Montagne de Fer. Ces deux réservoirs sont connectés par deux corridors écologiques situés 
à 4 km du futur site solaire. 

L’ensemble de ces études ont permis l’élaboration du dossier d’étude d’impact produit par 
Naturalia en 2019 et mis à disposition dans le cadre de l’enquête publique pour l’obtention du 
permis de construire de la centrale solaire Laussat.  

Réponse du demandeur Voltalia :  

Une synthèse des inventaires a été fournie par le demandeur dans sa réponse à la MRAe du 
15/12/2021, ainsi que les détails de la méthodologie employée au cours de ces différentes études 
menée par des bureaux d’étude œuvrant habituellement en Guyane (Biotope et Naturalia). 

Quant au défaut d’étude récente des amphibiens sur le futur site solaire, Voltalia s’engage à 
employer un bureau d’étude pour la réalisation d’un nouvel inventaire spécifique à cette classe 
de vertébrés et à éventuellement adapter le dispositif ERC (Eviter-Réduire-Compenser) en 
conséquence.  

 

 

iii. Concernant les palmiers à huile américains et les espèces 
exotiques envahissantes (EEE) présents sur le site solaire Laussat 

Un certain nombre de palmiers à huile américains, espèce protégée en Guyane, est présent sur le 
futur site solaire. La fédération GNE demande à ce que le demandeur soit vigilant vis-à-vis des 
palmiers à huile américain qui seront épargnés durant les travaux et la phase de gestion du parc 
solaire Laussat. Par ailleurs, la défriche et la construction du site solaire sont susceptibles de 
favoriser le développement de certaines EEE. GNE demande une vigilance particulière de la 
part de Voltalia sur ce point.  

 

 

 



Enquête publique  relative à la demande de permis de construire  (PC n°9733061920034) du 
parc solaire de Laussat, sur le territoire de la commune de Mana 

 

30/06/2022 
Page nº11 sur 59 

 

Réponse du demandeur Voltalia :  

Au sujet des palmiers à huile américains, le demandeur n’a pas transmis d’information sur ce 
sujet dans son mémoire de réponse au PV de synthèse de l’EP.  

Concernant les EEE, Voltalia s’engage à employer ponctuellement un écologue qu sera 
notamment attentif à ce point. L’écologue sera en charge du suivi écologique des milieux, lors 
du chantier et des débroussaillages qui auront lieu sur place (certainement en phase 
d’exploitation du site) ; il organisera par ailleurs un suivi mensuel des EEE parmi les espèces 
végétales observées. Enfin l’entreprise Voltalia indique qu’elle fera son possible afin de 
supprimer toute espèce importée (exotique) au cours du transport des containers servant à la 
construction et la maintenance du projet de centrale solaire Laussat.  

 
iv. Concernant l’hydrologie de la parcelle visée par le projet  

Dans son avis, la MRAe questionne aussi l’impact futur du chantier de construction et de la 
gestion courante de la centrale, vis-à-vis de la qualité du cours d’eau en contrebas du projet. Les 
risques induits sont : tassement du terrain entraînant une imperméabilisation, potentielles 
pollutions aux lubrifiants divers et hydrocarbures et potentiel ruissellement d’eau chargée en 
matière en suspension et source de turbidité. 

En réponse à cela, Voltalia indique un certain nombre de mesures et d’arguments laissant 
supposer que l’impact en termes de turbidité et d’eutrophisation de la crique sera maîtrisé et 
minime. Voltalia argumente de la même manière pour la phase d’exploitation du site. Sur la 
base de cet argumentaire empirique, il a été demandé à Voltalia, dans le procès-verbal de 
synthèse de l’enquête, si des études sur la base de modèles hydrologiques avaient été employées 
par Voltalia. 

Réponse du demandeur/porteur de projet Voltalia au PV de synthèse :  

Voltalia ne dispose pas d’étude et modélisation hydrologique pour ce site car ce type d’étude est 
difficilement réalisable pour un projet solaire de cette ampleur, que ce soit dans le cadre de la 
construction ou bien de la gestion du site solaire. Les préconisations fournis par le demandeur 
proviennent de son expérience en tant qu’industriel, les risques étant relativement bien connus et 
maîtrisés sachant que le demandeur possède une expérience forte à proximité du site visé par la 
présente enquête.  

De fait, le projet Sable Blanc (appelé aussi projet solaire Mana 1) construit et géré par le 
demandeur est adjacent au projet du parc solaire de Laussat et se trouve lui aussi à proximité de 
la même crique, sur l’autre berge, le long de la RN1 avec un terrain aux caractéristiques 
topologiques et pédologiques très similaires. Le demandeur se base sur cette expérience 
préliminaire afin de minimiser les risques d’imperméabilisation des sols, d’écoulement 
gravitaire de surface, de pollution aux hydrocarbures et in fine de pollution de la crique 
adjacente au site « Laussat ».  

Ainsi par exemple, le mulchage préconisé lui aussi sur le site Sables Blancs a finalement été 
substitué par un dépôt en andins des restes de végétation défrichés perpendiculairement au sens 
de ruissellement. Ce, afin de ralentir le débit et la course des eaux de ruissellement vers la 
crique. Cette technique sera très certainement appliquée aussi sur le site visé par la présente EP. 
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v. Concernant les questions relatives au foncier 

La fédération Guyane Nature Environnement a demandé à obtenir plus d’informations relatives 
aux modifications du foncier, aux modifications de servitudes et du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de la commune de Mana, associées à ce projet. On retrouve une demande équivalente de 
la part de la MRAe. 

Réponse du demandeur/porteur de projet Voltalia :  

La mairie de Mana est initialement propriétaire de la parcelle visée et Voltalia dispose d’une 
promesse de bail emphytéotique pour ce lieu. Une servitude est à prévoir avec EDF pour 
l’entretien de la ligne à haute tension traversant la parcelle. Cela a été fait de la même façon 
pour le parc Sable Blancs qui est adjacent à ce projet solaire. Initialement terrain agricole dans 
le PLU de la mairie de Mana, une étude agronomique a permis de démontrer la très faible valeur 
agro-pédologique du site visé par le projet solaire. Une mise en compatibilité du PLU a été 
validée fin 2020 en mairie afin que la parcelle visée permette l’implantation d’un projet solaire. 
Les pièces du dossier de cette EP passée seront mises à disposition sur le site de la Préfecture 
avec le présent rapport.  

vi. Avis concernant les riverains du futur site photovoltaïque 

Une administrée de la commune de Mana dénommée Mme VOGELLAND indique que sa mère 
vit sur le terrain visé par le permis de construire et notamment y a planté un abattis depuis de 
nombreuses années. Cette personne demande si elle peut continuer de jouir de l’utilisation du 
terrain malgré le fait qu’elle l’occupe illégalement. Ce dernier appartient de fait à la commune 
de Mana et est actuellement promis en bail emphytéotique au demandeur. 

Un autre administré, M.ADIJONTOE, indique avoir transmis un CV en réponse à une 
proposition ouverte d’embauche de la part de Voltalia, en juin 2021. Depuis lors, l’entreprise 
n’a effectué aucun retour écrit ou oral auprès de ce riverain à la recherche d’un travail. 

Réponse du demandeur/porteur de projet Voltalia :  

Concernant la situation de Mme VOGELLAND, l’entreprise indique que cette habitante avait 
déjà été identifiée par l’entreprise lors de l’enquête publique liée à la modification du PLU 
dossier de déclaration de projet). En revanche, la possibilité d’occuper une partie de la parcelle 
destinée à l’installation solaire, à des fins agricoles, est impossible pour ces riverains ne 
possédant pas de titre de propriété à cet endroit. En revanche, les riverains peuvent 
éventuellement se déplacer à proximité du futur site industriel tel que le fera M.D’ATENZA, 
autre riverain dans une situation similaire à Mme VOGELLAND. 

Etant donné qu’aucune rencontre avec Mme VOGELLAND n’a eu lieu concernant ses 
questionnements, le chargé de projet responsable du développement de la centrale solaire de 
Laussat pour Voltalia a transmis ses coordonnées dans le mémoire de réponse au PV de 
synthèse de l’enquête (+594 694 241386 / e.bastien.amare@voltalia.com). Ainsi, les personnes 
intéressées pourront le contacter directement afin de discuter ces questions foncières. 

Concernant M.ADIJONTOE, le demandeur a indiqué là encore, les contacts dans son mémoire 
de réponse afin que toute personne intéressée pour travailler sur ce projet puisse postuler 
officiellement auprès du service RH du demandeur.  
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II. Conclusions motivées du commissaire enquêteur 
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ARRÊTÉ n° R03-2022-04-04-00001 portant l’ouverture de l’enquête publique relative à 
la demande de permis de construire en vue de l’implantation au sol du parc solaire de 

Laussat, sur le territoire de la commune de Mana 
 

Commissaire enquêteur : Philippe THIBAULT 

Début de l’enquête : 25 avril 2022– Fin de l’enquête : 27 mai 2022 inclus 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

Relative à la demande de permis de construire (PC n°9733061920034) du parc solaire 
de Laussat, sur le territoire de la commune de Mana 

 

 

 

CONCLUSIONS MOTIVEES  

DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
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1. Présentation du projet  
La présente enquête publique a eu pour objet de recueillir l’avis du public sur la demande de 
permis de construire formulée par le demandeur Voltalia et visant la construction de la centrale 
solaire Laussat, au lieu-dit carrefour de Mana. 

2. Considérations du commissaire enquêteur par thématique  
Après avoir validé le bon déroulement de l’enquête publique, avoir examiné les différents avis 
émis par la population et les personnes juridiques éventuelles ainsi que la réponse du demandeur 
sous forme d’un mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse, le commissaire enquêteur se 
doit de fournir ses conclusions par thématique ainsi qu’un avis motivé concernant la demande 
de permis de construire. 

a. Concernant le lien entre le permis de construire de la 
centrale solaire et la PPE  

L’avis de la MRAe a mis en exergue la difficulté de faire le lien objectif entre le projet 
de centrale solaire Laussat et la Planification Pluriannuelle de l’Energie. Après une réponse 
considérée trop vague, le commissaire enquêteur a reçu, en réponse au PV de synthèse, des 
éléments objectifs lui permettant de situer l’importance et le lien logique entre les objectifs de 
puissance solaire avec/sans stockage de la PPE et le projet visé par l’enquête publique. En 
fonction des options prises ou de la période concernée par la PPE, le projet de centrale solaire 
Laussat participera à hauteur au moins, d’un peu moins de 10% des objectifs définis au niveau 
régional, ce qui est tout à fait significatif sachant l’existence de plusieurs autres projets solaires 
en cours d’instruction sur le territoire et notamment dans l’Ouest de la Guyane.  

b. Concernant les lacunes en termes d’inventaire écologique 
dans l’étude d’impact présentée par le demandeur 

Ce point thématique est un point névralgique de l’enquête publique car une série 
d’éléments associés au dossier de l’enquête publique n’a été dévoilée que trop tardivement, 
lorsque l’enquête publique était déjà terminée. 

De fait, les 4 études d’impacts datant respectivement de 2008, 2014, 2017 et 2018, produites par 
3 bureaux d’études différents, auraient dû figurer dans les annexes du mémoire en réponse à la 
MRAe du demandeur. Cela n’a pas eu lieu du fait d’une erreur d’inattention selon le 
demandeur, erreur que l’on peut considérer conséquente au vu de l’importance des éléments 
connectés au dossier d’étude d’impact au cours d’une enquête publique, du fait qu’une partie 
des annexes servait à l’époque à un autre site que celui de l’enquête publique actuelle (parc 
solaire Sable Blanc ou Mana 1), de la présence multiple d’espèces protégées/menacées de faune 
et de flore localisées entre deux zones aux enjeux écologiques forts (zone APB et DFP) et du 
fait que la MRAe n’avait pas été consultée dans le cadre de la première enquête publique visant 
la mise en compatibilité du PLU avec le projet solaire de Laussat. 

En réponse aux demandes formulées par le commissaire enquêteur, le demandeur s’est engagé à 
renforcer certains inventaires, dont celui des amphibiens présents sur le site d’étude et le 
commissaire enquêteur prend note de cet engagement pour l’élaboration de son avis. 
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c. Concernant les palmiers à huile américains et les EEE 
présents sur le futur site photovoltaïque  

Le palmier à huile américain, Elaeis oleifera est une espèce menacée, rare dans le 
milieu naturel et exceptionnellement présente en nombre important, aux abords du futur site 
solaire de Laussat. Cette espèce est le seul enjeux « fort » à ce jour répertorié par le bureau 
d’étude ayant classé les enjeux du projet de centrale solaire Laussat. Malgré le fait qu’une 
majorité des individus d’Elaeis oleifera soit située hors zone d’aménagement, en forêt 
marécageuse, certains individus seront adjacents au projet, à moins de 50 m du chantier avec 
tous les risques que cette situation entraîne. 

Les individus à proximité du site seront préservés du fait d’une mesure d’évitement de la part du 
demandeur proposée par le bureau d’étude en charge du dossier d’étude d’impact. La fédération 
GNE a précisé au demandeur d’être vigilant vis-à-vis des individus épargnés situés à proximité 
du site. Cependant en retour, le demandeur n’a pas transmis plus d’éléments sur ce point. La 
question se pose de la qualité du milieu de vie pour l’ensemble de la poche d’individus qui 
subiront un appauvrissement dans leur écosystème du fait de l’implantation de la centrale 
solaire, de la pose d’une clôture et des traitements de sol et entretiens réguliers qui seront 
effectués sur le site à proximité des palmiers. 

La présence d’espèces exotiques envahissantes est un sujet relativement récent en Guyane et qui 
fera l’objet d’un suivi de la part du demandeur, au moyen d’une visite mensuelle organisée avec 
l’expertise d’un écologue. Cette mesure paraît adaptée aux circonstances du projet solaire et à la 
demande formulée par la fédération GNE. 

d. Concernant l’hydrologie de la parcelle visée par le projet 

Plusieurs risques de pollution du cours d’eau situé à proximité du futur site solaire ont 
été mis en exergue par le dossier étude d’impact ainsi que par la MRAe, que ce soit lors des 
phases de chantier ou d’exploitation du site photovoltaïque. L’autorité environnementale 
questionne la pertinence des mesures qui seront appliquées afin de minimiser ces risques.  

Sur la base du retour formulé par le demandeur, le commissaire enquêteur a demandé s’il 
existait des modélisations hydrologiques à disposition afin de s’assurer théoriquement des 
affirmations du demandeur. Ces modélisations n’existent pas et sont difficilement faisables 
selon le demandeur qui assurent que tous les moyens indiqués seront mis en œuvre afin d’éviter 
tout accident nuisant à la qualité physico-chimique du cours d’eau adjacent au projet 
photovoltaïque.  

Le demandeur s’appuie sur les mesures proposées par le bureau d’étude en charge du dossier 
d’étude d’impact et de son expérience empirique en tant qu’aménageur de plusieurs sites 
industriel, dont celui du parc Sables Blanc (projet « Organabo ») qui est déjà en cours de 
construction et avec des résultats convenables quant à cet aspect-là de gestion des risques, du 
moins durant la phase de chantier. 
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e. Concernant les questions relatives au foncier et aux 
riverains du site photovoltaïque 

Les informations demandées par la fédération GNE, relatives à la mise en compatibilité du PLU 
afin d’accueillir le projet solaire de Laussat, ont été transmises à l’issue du PV de synthèse, 
après la fin de l’enquête publique. Les documents fournis nous renseignent sur le déroulement 
de l’enquête publique dirigée par M.Mariema en 2020.  

Ce dernier fait mention, au sein du PV de synthèse du 5 octobre 2020 pour l’enquête publique 
visant la modification du PLU, que 5 habitants du secteur visé par le parc photovoltaïque ont 
questionné l’avenir de leur habitation sachant qu’ils se trouvent hors du champ des panneaux 
solaires clôturés. Ils demandaient déjà à l’époque que le demandeur et/ou la mairie de Mana 
aient des informations claires à transmettre. Certains demandent s’ils auront accès au réseau 
électrique. A l’époque de la première enquête publique, selon le commissaire enquêteur les 
solutions sont trouvées : l’électrification de certains riverains concernés est à la charge du 
demandeur sous réserve d’une analyse préalable tandis que le relogement des autres riverains 
occupant illégalement la parcelle visée par le projet incombe à la mairie de Mana.  

Il faut croire que les vœux émis au cours de la précédente enquête publique au sujet des 
préoccupations des riverains du projet n’ont pu être suivis d’actes concrets. Actuellement, On 
retrouve de la part de ces habitants en situation parfois précaire toujours les mêmes demandes, 
cette fois-ci dans le cadre de la présente EP, indiquant que leur situation et questionnements 
n’ont toujours pas été traités, que ce soit par la mairie de Mana qui s’en remet ouvertement au 
demandeur ou bien par le demandeur. Ce dernier propose toutefois dans son mémoire de 
réponse au PV de synthèse d’être contacté afin de trouver une solution à une situation qui 
perdure. 
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3. Conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur  
En conclusion de cette enquête, en l’état actuel du dossier.  

Considérant les circonstances détaillées dans le présent rapport qui font ressortir notamment :  

 L’urgence climatique que la France et le reste de l’humanité subissent actuellement et 
l’intérêt de ce projet afin, à terme, de dépendre dans une moindre mesure de énergies 
fossiles afin de produire de l’électricité ; 

 L’intérêt de ce projet visant à terme, l’indépendance énergétique de la Guyane et 
l’adéquation du système électrique aux objectifs définis par la PPE Guyane ;  

 L’engagement du demandeur, dans son mémoire en réponse au PV de synthèse de l’enquête 
publique, à élaborer un inventaire complet des amphibiens vivants sur le site visé par la 
centrale solaire Laussat du fait d’une lacune observée par plusieurs parties prenantes 
(MRAe et GNE) ;  

 Les moyens mis en œuvre par le demandeur afin d’éviter toute pollution physique et 
chimique du cours d’eau avoisinant la centrale photovoltaïque et son expérience acquise 
dans le cadre du projet Sable Blanc adjacent au projet visé par la présente enquête publique. 

Sachant l’important enjeu écologique de préserver l’ensemble des palmiers à huile américains 
(espèce menacée) sur ledit site, et le fait que certains individus vont se retrouver à proximité du 
site solaire avec des modifications physiques importantes de leur milieu d’origine.  

Sachant l’existence de plusieurs annexes (inventaires et annexes associées à la première enquête 
publique concernant la modification du PLU de Mana ayant eu lieu en 2020) considérées 
essentielles à la compréhension du dossier étude d’impact mais rendues hors délai par le 
demandeur donc inaccessibles à l’ensemble des parties prenantes intéressées au cours de l’EP. 

Sachant la situation précaire des riverains ayant participé à la première enquête publique, en 
2020 puis à la présente enquête publique, près de deux ans après, incluant pour certain une 
absence d’accès au réseau électrique ou bien le risque de perte future de leur abattis, parfois 
principal moyen de subsistance.  

Sachant qu’entre la mairie de Mana, bailleur du terrain visé par l’enquête et Voltalia, demandeur 
pour l’installation d’un parc photovoltaïque sur la centrale de Laussat, aucune des deux parties 
prenantes n’a pu trouver pour le moment une réponse aux questions d’ordre sociale posées par 
les riverains du projet.  
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Le commissaire enquêteur donne un avis favorable avec des réserves, au nombre de 2 :  

- La nécessité d’un dialogue plus soutenu avec la mairie de Mana afin de trouver une 
issue aux demandes formulées par les riverains lors de cette enquête publique et de la 
précédente (2020) pour le projet solaire de Laussat. Un compte-rendu sera transmis au 
service concerné de la Préfecture de Guyane présentant l’issue des échanges entre le 
demandeur et la mairie de Mana ;  
 

- L’accomplissement d’un inventaire le plus exhaustif possible des amphibiens présents 
sur le site d’étude, c’est-à-dire la parcelle AZ54 sur la commune de Mana. Un fois 
l’inventaire accompli, les résultats et potentielles compensation ou demandes de 
dérogation associées seront présentées à la MRAe ainsi qu’à GNE afin de répondre, du 
moins en partie, à leur avis formulé dans le cadre de la présente enquête publique. 

 

Afin que l’avis du commissaire enquêteur soit considéré pleinement favorable, les deux réserves 
citées précédemment seront levées de préférence dans un délai de 6 mois.  

 

 

 

 

 

En remerciant l’ensemble des administrés, les entités publiques, privées ainsi que le demandeur 
qui ont contribué au bon déroulement de cette enquête publique.  

 

       LE COMMISSAIRE ENQUETEUR  

 

 

 

          

 

 

Philippe THIBAULT  

       le 30 juin 2022 à Rémire-Montjoly 
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III. Annexes  

1. Avis d’enquête publique en mairie et à proximité de la 
parcelle AZ54  
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1. Bis Certificat d’affichage en mairie de Mana 
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2. Registre de l’enquête publique tenu à la mairie de Mana 
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Suite de l’annexe 2 : Unique avis recueilli sur le registre dématérialisé, à l’initiative d’E. 
BASTIEN, salarié chez l’entreprise Voltalia.  
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3. Procès-verbal de synthèse de l’enquête publique transmis 
au demandeur le 27 mai 2022  
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4. Mémoire de réponse du demandeur au procès-verbal de 
synthèse de l’enquête publique  
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