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1/ GENERALITES 

1.1/ Objet de l’enquête 

Une enquête publique a été ordonnée par arrêté SG/BCI par Monsieur le Préfet de la 
Guadeloupe en date du 05 mars 2021. 
Cette enquête fait suite à la demande de délivrance d’un Permis de Construire pour la 
construction d’une centrale photovoltaïque sur l’aérodrome de Marie-Galante par la société 
VALOREM. 
 

1.2/ Cadre juridique 

Cette opération est soumise à autorisation par référence aux articles L.122-1 et suivants, 
L.123-1 à L.123-16, R-122-2 et suivants et R.123-1 à R.123-23 du Code de l’Environnement 
ainsi qu’aux articles L 421-1-1, R 421-18 à R 421-19 du code de l’urbanisme. 
S’appliquent également les décrets 2011-18 et 2011-19 du 29 décembre 2011 relatif aux 
procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d’électricité. 
 
La seule commune concernée est Grand Bourg de Marie-Galante dans la mesure où 
l’ensemble du projet et de ses sujétions se situe sur cette commune. 

 
1.3/ Objet de la demande 

La société VALOREM souhaite réaliser un projet comportant un ensemble de capteurs 
photovoltaïques représentant une puissance de 4,9 MWc. 
Il est également prévu un stockage par batteries de 7,5 MWh. 
La surface mobilisée est d’environ 5 ha sur une parcelle d’une surface totale de 16.08 ha. 
 
Ce projet sera situé sur un délaissé de l’aérodrome de Marie-Galante, dont le terrain appartient 
au Conseil Général de la Guadeloupe. 
 
La parcelle d’implantation (AI 45) est classée en zone UF selon l’ancien POS, le PLU de la 
commune n’étant pas encore validé. 
La zone concernée par le projet est une zone non valorisée de l’aérodrome de Marie-Galante 
et ayant des contraintes d’utilisation très stricte ne permettant aucune activité agricole ou 
industrielle. 
Les constructions sont également très contraintes compte tenu des règles de sécurité et 
d’exploitation applicable à l’aérodrome. 
 
La particularité de ce projet est d’intégrer un stockage d’énergie important permettant 
d’améliorer l’acceptabilité de l’énergie produite par le réseau public de distribution. 
En effet, le stockage permettra le lissage de la puissance injectée sur le réseau et en facilitera 
la gestion par EDF. 
L’électricité produite est annoncée à environ 7 GWh, ce qui parait optimiste pour une 
installation avec stockage (1430 kWh/kWc.an). L’énergie annuelle produite représentera 
environ 15 % de la consommation électrique de Marie-Galante. 
 
Le dossier a été présenté à un appel d’offre national de la Commission de Régulation de 
l’Energie et en a été lauréat. 
Il a également reçu un avis favorable de la commission éolien-photovoltaïque de la région 
Guadeloupe. 
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Les impacts permanents principaux du projet sont : 

- l’impact visuel important depuis la route, 
- l’impact en terme d’emprise au sol (5 hectares), situé toutefois sur un terrain non 

valorisable pour toute autre activité, 
- l’impact potentiel sur l’activité de l’aérodrome. 

 
Les impacts provisoires principaux du projet sont : 

- le flux d’engins de chantier et les contraintes générées sur la circulation. 
 
 

1.4/ Composition du dossier présenté à l’enquête publique 

Le dossier initial présenté à l’enquête publique comporte plusieurs documents datés de juin à 
août 2020. 
 

- Etude d’impact sur l’environnement, 
- Dossier de permis de Construire, 
- Résumé non technique. 

 
Le dossier du pétitionnaire est accompagné de différents documents : 

- Avis de l’autorité environnementale (MRAE) daté de novembre 2020, 
- Réponse du pétitionnaire à l’avis de l’autorité environnementale datée de janvier 2021, 
- Avis de la Police de l’Energie (DEAL) daté de février 2021. 
 

Les avis émis par les différents services de l’Etat valident le principe de lancement de 
l’Enquête Publique. 
 
Le dossier présenté en Enquête Publique apparaît donc comme conforme à la réglementation. 
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2/ DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 

2.1/ Modalités de l’enquête 

Par arrêté préfectoral SG/BCI du 05 mars 2021, une enquête publique d’un mois (du lundi 29 
mars au jeudi 29 avril inclus) a été prescrite sur le territoire de la commune de Grand Bourg 
de Marie-Galante. 
Cet arrêté préfectoral fixe l’organisation de l’enquête. 
 
Monsieur Philippe Bleuzé a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur le 23 février 
2021 par le président du Tribunal Administratif de Basse Terre pour conduire cette enquête 
publique. 
 
Le Commissaire Enquêteur s’est tenu à la disposition du public. Les jours et heures des 
permanences ont été fixés comme suit : 
 

Mairie de Grand Bourg 
- Lundi 29 mars 2021 de 9 h à 12 h 
- Lundi 12 avril 2021 de 9 h à 12 h 
- Mercredi 21 avril 2021 de 9 h à 12 h 
- Jeudi 29 avril 2021 de 9 h à 12 h 

 
 

2.2/ Evènements préalables à l’ouverture de l’enquête 

Le Commissaire Enquêteur a pris possession d’un exemplaire du dossier d’enquête 
suffisamment tôt avant le début de celle-ci afin de pouvoir prendre connaissance du projet 
dans de bonnes conditions. 
 

Le Commissaire Enquêteur, après une première étude du dossier, a adressé un courrier 
électronique de demande d’informations complémentaires à la société VALOREM, portant le 
projet. 
Ces informations portaient sur des aspects purement techniques ainsi que réglementaires. 
 
La société VALOREM a répondu à ces aspects techniques et réglementaires. 
 
Le dimanche 28 mars, le Commissaire Enquêteur a vérifié sur le site tous les éléments du 
dossier afin de visualiser l’environnement du projet. 
 

Cette visite a permis au Commissaire Enquêteur de bien comprendre le projet et toutes ses 
composantes techniques ainsi que les incertitudes subsistant à ce niveau d’avancement du 
projet. 
 
La visite de terrain a, par ailleurs, permis de bien situer le projet dans son environnement et de 
comprendre toutes les contraintes techniques et environnementales. 
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2.3/ Affichage et information du public 

Publicité par voie d’affichage 

Le déroulement de l’enquête publique a été porté à la connaissance du public par l’affichage 
de l’avis d’enquête publique dans la mairie concernée, au niveau de la salle de permanence 
(office du tourisme), ainsi que dans le voisinage du site sur lesquels des travaux sont prévus. 
Les lieux d’affichage ont été : 

- Mairie de Grand Bourg et Bâtiment de l’office du tourisme (salle de permanence), 
- Parking de l’aérodrome et sur la clôture, à chaque extrémité de la piste. 
 

Le commissaire Enquêteur : 
- avant l’ouverture de l’enquête, 
- à l’issue de la seconde permanence, 
- à l’issue de la dernière permanence, le jour de clôture de l’enquête publique 

a vérifié le maintien en place de ces affichages. 
 
Les affichages qui ont été mis en place dans la mairie et sur site étaient conformes à la 
réglementation. 
 
Le 29 avril 2021, à la clôture de l’enquête publique, le Commissaire Enquêteur a récupéré le 
certificat d’affichage à la mairie de Grand Bourg. Celui-ci a été transmis à la préfecture. 
 
Publicité dans les journaux 

L’insertion de l’avis d’Enquête Publique est parue plus de 15 jours avant l’ouverture de 
l’enquête, par les soins des services de la préfecture, dans les journaux « France Antilles » du 
12 mars 2021 et « Progrès Social » de la même semaine. 
 
Une seconde parution dans ces mêmes journaux a été réalisée dans les huit jours suivant 
l’ouverture de l’enquête publique. 
 
Il est ressorti des renseignements pris auprès des services du préfet ainsi que des services de la 
commune de Grand Bourg qu’un communiqué informant le public de l’ouverture de cette 
enquête a été diffusé à plusieurs reprises à la radio. 
 
Par ailleurs, une communication de la Maire de Grand Bourg a également été réalisée sur les 
réseaux sociaux. 
 
 
La population a donc pu avoir accès, sans restriction, à l’information de la tenue de 
l’enquête publique. 
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2.4/ Registre d’Enquête publique 

La préfecture s’est chargée de transmettre le dossier à la mairie où devait se dérouler 
l’enquête publique. 
Le dossier était consultable sur place, aux heures habituelles d’ouverture de la mairie, par les 
personnes qui désiraient en prendre connaissance. 
Le registre d’enquête à feuillets non mobiles, envoyé préalablement au Commissaire 
Enquêteur, a été mis à la disposition des intéressés pour y consigner leurs observations. 
 
 

2.5/ Déroulement de l’enquête publique 

Le premier jour de l’enquête publique, le Commissaire Enquêteur s’est rendu à la mairie de 
Grand Bourg. Le dossier d’enquête publique lui a été remis. 
Le registre a été ouvert, côté et paraphé. 
 
Les permanences ont eu lieu comme prévu : 
 

Mairie de Grand Bourg (salle de réunion de l’office du tourisme) 
- Lundi 29 mars 2021 de 9 h à 12 h 
- Lundi 12 avril 2021 de 9 h à 12 h 
- Mercredi 21 avril 2021 de 9 h à 12 h 
- Jeudi 29 avril 2021 de 9 h à 12 h 

 
Le Commissaire Enquêteur a reçu de nombreuses visites durant ses permanences. 
Le public a par ailleurs consulté le dossier hors des permanences. 
 
17 observations ont été portées sur le registre d’Enquête Publique. 
2 Courriers ont été déposés sur l’adresse mail mise à disposition du public (dont 1 copie d’un 
dépôt papier). 
 
 

2.6/ Notification du procès verbal 

A l’issue de l’Enquête Publique, un PV a été adressé au porteur de projet. 
Ce PV est annexé au présent rapport. 
 
Un mémoire en retour a été fourni par le pétitionnaire. 
Ce mémoire est annexé au présent rapport. 
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3/ ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

L’enquête publique s’est déroulée sans incident, avec une participation assez forte du public. 
 

3.1/ Relation comptable des observations 

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre et la nature des observations qui ont été formulées 
dans le cadre de l’enquête publique. 

 

 
 

3.2/ Analyse synthétique des observations 

Les remarques écrites sur les registres émanent intégralement de Marie-Galantais ou de 
personnes ayant un terrain sur l’île. 
 
Les observations sont plutôt hostiles au projet (50 %), une partie des contributions consiste en 
des remarques interrogatives sans avis tranché (44 %), une seule contribution apporte un soutien 
formel au projet. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les différentes thématiques abordées par l’ensemble des 
contributions. 
Certaines observations faisant part de plusieurs soucis, il est tout à fait normal que la somme des 
points abordés (33) soit supérieure à la somme des observations (18). 
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3.2.1/ Les observations CONTRE le projet sont de natures diverses. 
 
Trois aspects négatifs sont principalement signalés : 

- L’interférence avec l’exploitation de l’aérodrome, 
- L’impact esthétique du projet, 
- L’impact potentiel sur les autres projets énergétiques de l’île. 

 
Certains de ces impacts majoritairement signalés sont avérés (paysage) et admis par tous, y 
compris les promoteurs du projet, d’autres sont moins consensuels et font l’objet d’autant 
d’études et d’arguments les confirmant que les infirmant. 
 
Interférence avec l’exploitation de l’aérodrome 

De nombreuses personnes s’inquiètent du risque que fait courir la mise en place de la centrale 
photovoltaïque sur l’exploitation future de l’aérodrome, en particulier en cas de « renaissance » 
de celui-ci dans le cadre de la revitalisation du tourisme avec une desserte plus régulière et des 
avions de gabarit plus importants que les avions de tourisme actuels. 
Certains intervenants affirment que la mise en place de la centrale interdira toute exploitation 
future du site sur des arguments réglementaires liés principalement à la distance et au gabarit des 
lignes de capteurs par rapport à l’axe de la piste (en particulier une distance de 75 m entre les 
premiers éléments de la centrale et l’axe de la piste, ce qui n’est pas le cas dans le projet actuel). 
 
Le pétitionnaire, dans sa réponse aux interrogations du Commissaire Enquêteur, fournit un 
certain nombre d’éléments techniques réalisés par un Bureau d’Etudes spécialisé dont l’analyse 
complète est donnée en annexe de ce rapport. 
Celui-ci conclut au fait que la mise en place de la centrale photovoltaïque ne dégradera 
aucunement les conditions actuelles d’exploitation de la piste et ne remet donc pas en cause son 
utilisation. 
 
La réponse sur ce sujet doit être confirmée d’une façon formelle par le service de l’Etat en 
charge de cette problématique, le Commissaire Enquêteur ne trouvant pas, à ce jour, 
d’éléments indiquant explicitement la conformité du projet avec la réglementation. 
Il est en effet indiqué dans le courrier de la DGAC fourni par le pétitionnaire que « l’avis 
définitif de la DGAC sera émis lors du dépôt de la demande de Permis de Construire ». 
Le permis de construire a été déposé… 
 
 
Un autre intervenant signale le besoin de laisser d’avantages de place pour le parking futur des 
aéronefs et suggère donc de réduire et/ou décaler la centrale solaire pour gagner de l’espace. 
 
Le pétitionnaire a réalisé une étude comparative avec l’aérodrome de Saint Barthélémy qui a une 
fréquentation annuelle plus de10 fois supérieure à celle de Marie-Galante dans sa configuration 
la plus fréquentée, pour des espaces disponibles de parking d’aéronefs et des espaces disponibles 
de hangars à peu près comparables. 
La conclusion du pétitionnaire est donc que le projet n’empêchera pas le développement à venir 
des infrastructures d’accueil de l’aérodrome de Marie-Galante. 
 
La réponse sur ce sujet apparait bien argumentée et acceptable. 
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Aspect esthétique 

Le manque d’effort d’intégration esthétique dans le projet présenté a été signalé par plusieurs 
contributeurs, confirmé dès le début de l’enquête par l’avis du Commissaire Enquêteur lui-
même. 
Dans son mémoire de réponse, le pétitionnaire s’engage à améliorer cet aspect par l’habillage 
architectural des locaux techniques et la mise en place d’une haie végétalisée. 
 
La réponse sur ce sujet apparait pertinente et satisfaisante. 
 
 
Interférence avec les autres projets énergétiques de l’île 

Marie-Galante est reliée à la Guadeloupe continentale par un câble sous-marin dont la capacité 
de transit est limitée à 11 MW. 

A ce jour, les projets de production d’électricité locale (Eolien, photovoltaïque, bagasse ou bois) 
en exploitation ou en cours de travaux ne dépassent pas la capacité de ce câble en cas de 
saturation de la consommation de l’île (qui nécessite alors de faire transiter de la puissance de 
Marie-Galante vers la Guadeloupe continentale). 

Plusieurs projets de production d’électricité sont en cours d’études, à des stades de réalisation, 
plus ou moins avancés. 

La réalisation de l’ensemble des projets connus conduirait à une saturation du câble sous-marin 
et nécessiterait alors une limitation de production de telle ou telle centrale (l’hypothèse du 
renforcement du câble sous-marin ou de son doublement étant écartée par le gestionnaire du 
réseau sur un critère technico-économique). 

Cette limitation de production mettrait alors en cause la rentabilité des investissements réalisés et 
donc la pertinence technico-économique des projets. Il existe donc une concurrence (acharnée !) 
entre les différents promoteurs de nouvelles centrales pour faire apparaitre leurs projets comme 
les plus pertinents, selon des critères plus ou moins discutables. 

Après interrogations des différents porteurs de projet et du gestionnaire du réseau public, le 
Commissaire Enquêteur a réalisé sa propre étude (évidemment simplifiée) de l’équilibre 
énergétique de l’île. 

Celui-ci est résumé dans le tableau ci-après. 

Il apparait que la perspective de saturation du câble sous-marin peut être éloignée, assez 
facilement, par un mode de gestion raisonné de l’énergie produite par les différentes centrales 
(utilisation d’une capacité de stockage d’énergie) dont on connait concrètement les 
caractéristiques. 

La réalisation du projet envisagé par la SAS Marie-Galante (présenté comme le plus ambitieux 
de tous avec une composante énergétique mais également agricole) pose effectivement un 
problème d’accès au réseau public, mais il n’a pas été possible de trouver un début de trace de 
projet concret indiquant : une puissance installée, une capacité de stockage ou un projet 
d’implantation. Ce projet apparait donc, dans ces conditions, au mieux assez lointain, au pire 
sans perspective réelle. 

 

La mise en œuvre d’un stockage important (entre 7,5 et 10 MWh) apparait donc comme 
une réponse technique tout à fait pertinente au sujet de la limitation de débouché 
énergétique pour la centrale VALOREM, sans remise en cause pour les deux autres 
centrales QUADRAN à Petite Place et ALBIOMA Sucrerie qui ont une existence concrète 
dans la liste d’attente gérée par le concessionnaire.  
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3.2.2/ Les observations interrogatives sont de natures diverses : Maîtrise foncière, participation 
locale, nuisances de chantier et d’exploitation, Intérêt pour l’île de Marie-Galante. 
 
Le sujet de la Maîtrise foncière apparait être un sujet en cours de traitement entre le pétitionnaire 
et le propriétaire (Conseil Général). Cet aspect des choses n’est pas bloquant pour la poursuite de 
la démarche de l’enquête publique, le pétitionnaire, avec ou sans PC, devra bien obtenir cette 
maîtrise pour réaliser son projet. 
 
La participation d’investisseurs locaux est offerte par le porteur de projet et apparait donc 
positive, de même que l’intérêt de la commune de Grand Bourg avec quelques retombées 
économiques, même si elles apparaissent modestes. 
 
Les nuisances de chantier seront réelles en terme de flux d’engins et de matériel mais assez 
limitées dans le temps. 
Les nuisances d’exploitation seront assez faibles, hormis les aspects déjà signalés ci-dessus, et 
donc déjà commentées. 
 
 
3.2.3/ Les observations POUR le projet sont les suivantes ; 

- Emplacement pertinent à un endroit qui ne peut servir à rien d’autres, 
- Enfouissement des câbles et, au pire, présence des pompiers à proximité, 
- Intérêt économique partagé, 
- Pas d’interférence avec le fonctionnement de l’aéroport démontré par les études fournies. 

 
 
3.3/ Avis du Conseil Municipal de la commune d’accueil du projet 

Les communes concernées par une enquête publique ont la possibilité de s’exprimer sur le projet 
par l’intermédiaire d’une délibération de leur Conseil municipal. 

Le Conseil Municipal de Grand Bourg ne s’est pas clairement exprimé sur le sujet dans le cadre 
de l’Enquête Publique. 

La Communauté des Communes de Marie-Galante, si elle ne s’est pas exprimée dans le cadre 
strict de cette enquête publique, a émis un avis favorable, puis défavorable peu avant l’ouverture 
de l’enquête. 

 

L’aspect sensible de ce dossier était palpable au niveau des services communaux. 
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4/ CORRESPONDANCES AVEC LE DEMANDEUR 

4.1/ Questions et remarques émises par le Commissaire Enquêteur 

A l’issue de l’enquête publique, les points abordés dans les contributions du public ont 
nécessité le positionnement sur celles-ci de la part du porteur de projet. 

Le document transmis par le Commissaire Enquêteur est donné en annexe. 

 
4.2/ Réponses (résumées) du demandeur 

Le porteur de projet a fourni de nombreux éléments de réponse dans un document assez 
technique. Les réponses déjà abordées dans les chapitres précédents, sont résumées ci-
dessous ; le courrier complet est fourni en annexe pour approfondir les choses si nécessaire. 
Les commentaires du Commissaire Enquêteur sont indiqués en italique. 
 
Interférences avec le fonctionnement de l’aéroport 

Le projet n’empêchera pas le fonctionnement de l’aérodrome pour des aéronefs allant jusqu’à 
l’ATR 42. 

En effet, le projet ne modifie pas les conditions actuelles d’exploitation. 
 

La réponse très technique et en opposition à certaines contributions, également très 
techniques, nécessite « l’arbitrage » des services de l’état compétent sur le sujet. 
 
Aspect esthétique 

Le projet sera amélioré pour répondre aux demandes, légitimes, du public. 
 

La réponse fournie est la seule qui était acceptable. Charge aux services de l’état de vérifier, 
le moment venu, la mise en œuvre effective des mesures proposées. 
 
Interférence avec d’autres projets énergétiques, en particulier celui porté par la CCMG 

La centrale sera équipée d’un stockage important permettant l’exploitation des autres projets 
existants et en cours de réalisation. 
 

Le réponse fournie apparait techniquement satisfaisante. L’avis personnel du Commissaire 
Enquêteur étant que le sujet n’est pas forcément si critique que cela à courte et moyenne 
échéance quand on observe objectivement les probabilités de réalisation de certains projets. 
 
Maîtrise foncière 

Le porteur de projet rappelle certaines règles administratives permettant de juger que la 
maîtrise foncière est acquise. 
 

Pas d’avis du Commissaire Enquêteur sur des aspects de procédure finalement indépendants 
de l’Enquête Publique. 

 

Possibilité de financement participatif 

Le porteur de projet est ouvert à toute proposition d’évolution ou d’adaptation permettant de 
le rendre le plus acceptable et accessible possible à la population et aux collectivités Marie 
Galantaise. 
 

La réponse, consensuelle, ne peut qu’être validée dans son principe. 
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Ces réponses apparaissent claires et n’appellent pas de remarque complémentaire de la part du 
commissaire enquêteur. 
 
 
 
Tel est le rapport que nous avons dressé et clos, 
 
A Gosier, le 31 juillet 2021. 
 

Philippe Bleuzé  
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Annexe 1 
 

Affichage de l’avis d’Enquête Publique 
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Affichage à la Mairie de Grand Bourg et à la salle de permanence 
 

 
 

Affichage sur le parking de l’aérodrome 
 

 
 

Affichage sur le parking de l’aérodrome 
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Annexe 2 
 

Extrait des Parutions de l’avis d’Enquête 
Publique 
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Annexe 3 
 

Procès-Verbal d’Enquête Publique envoyé 
au porteur de projet 
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Annexe 4 
 

Mémoire de réponse du porteur de projet 
 


