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Demandes de permis de construire concernant le projet  

de parc solaire de Beauregard sur la commune de Caudecoste (47) 

 

Le présent dossier qui porte sur trois demandes de permis de construire 
déposées le 15 janvier 2021, fait l’objet d’une enquête publique unique en application 
de l’article L.123-6 du code de l’environnement.  

 
Conformément à cet article, le présent dossier d'enquête publique comprend 

“une note de présentation non technique” précisant notamment les coordonnées du 
maître d'ouvrage, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du 
projet, le cadre juridique, et présente un résumé des principales raisons pour 
lesquelles, le projet soumis à enquête a été retenu.  
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1- LES COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE  

 
La société OXY 1901 SAS, filiale d’OXYNERGIE, projette d’implanter un parc solaire 
photovoltaïque au lieu-dit Beauregard sur le territoire de la commune de Caudecoste. 
La société OXYNERGIE SAS domiciliée 16 bis rue Philippe de Lassalle, 69004 LYON, 
est spécialisée dans la création de champs solaires au sol. 
 

2- OBJET DE L'ENQUÊTE 
 
L’enquête publique porte sur trois demandes de permis de construire d'un parc 
photovoltaïque au sol, au lieu-dit Beauregard, sur la commune de Caudecoste en Lot 
et Garonne, afin de produire de l’électricité renouvelable qui sera réinjecté sur le 
réseau ENEDIS.  
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3- COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS À L'ENQUÊTE 
 
 Le sommaire des pièces du dossier 
 La présente note de présentation 

 
A- Le dossier des demandes de permis de construire 
 
Ce dossier comporte trois demandes de permis de construire distinctes, 
 PC Est, 
 PC Nord, 
 PC Sud. 

 
Chaque demande de permis de construire comprend les différentes pièces 
suivantes: 
 Les pièces administratives (Formulaire de demande de Permis de Construire, 

bordereau de dépôt des pièces jointes, déclaration des élements nécessaires 
au calcul des impositions, extrait K-BIS OXY 1901, tableaux récapitulatifs du 
foncier concerné par le projet) 

 PC 1 Plans de situation du projet  
 PC 2 Plans de masse des constructions  
 PC 3 Plans en coupe du terrain et de la construction 
 PC 4 Notice décrivant le terrain et présentant le projet et ses aménagements  
 PC 5 Plans des façades et des toitures  
 PC 6 Document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de 

construction dans son environnement  
 PC 7 Photographies permettant de situer le terrain dans l'environnement 

proche 
 PC 8 Photographies permettant de situer le terrain dans le paysage lointain  
 PC 11 Étude d'impact et son résumé non technique (les documents figurent 

dans le dossier B ci-après) 
 Annexe au dossier: avis du maire au titre de la demande de permis de 

construire. 
 
 
B- Le dossier des pièces relatives à l'ensemble du projet 
 Étude d'impact et son résumé non technique 
 Avis des Personnes Publiques Consultées : avis de la mission régionale de 

l’autorité environnementale (MRAe), avis du service départemental d’incendie 
et secours, avis de la DDT 47 au titre des risques naturels, avis Etat au titre de 
l’environnement (avis DDT 47 et DREAL), avis de Territoire d’Energie  
(Syndicat Départemental d'Électricité et d'Énergie), avis de l’Agglomération 
d’Agen au titre de la voirie communautaire, Avis de Terega (canalisation de 
gaz), délibération de la commune,  

 Réponses du maître d’ouvrage aux avis formulés ( Autorité 
Environnementale,SDIS, DDT 47 et DREAL) 
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4- CARACTÉRISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DU PROJET  
 

- Historique du site 
o Une partie du site a été utilisée comme zone de dépôt pendant la 

réalisation de l’autoroute A62. 
 

o Le site a eu vocation à devenir une zone d’activité, mais seulement deux 
entreprises (AgriAgen et Roussille) se sont implantées sur la zone. En 
effet, la zone d’activité a ensuite été transférée sur la commune de Fals 
à moins de 2 km du projet. Le photomontage ci-dessous permet de voir 
le projet photovoltaïque en arrière-plan et la société AgriAgen devant. 
La société Roussille se trouvant juste à droite, mais hors champ. 

 

 
 

o Un permis de construire a déjà été obtenu par une autre société en 2014 
sur une partie des terrains (au sud du chemin de Beauregard) du présent 
projet. 
 

o Enfin, le conseil municipal a délibéré favorablement pour le projet le 20 
décembre 2020. 

 
- Le site du projet 

Le territoire communal de Caudecoste s’implante dans la vallée de la Garonne, en 
rive gauche du fleuve, qui marque la limite nord de la commune.  
Le projet se trouve dans la partie ouest du territoire communal au lieu-dit 
«Beauregard», à moins d’1 km au nord-ouest du bourg de Caudecoste à proximité 
des limites des communes de Layrac et Fals. 
 

- Localisation du projet 
Le projet porte sur la construction d'une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire 
de la commune de Caudecoste dans le Lot-et-Garonne, à l'ouest du bourg, le long de 
l'autoroute A62 reliant Bordeaux, Agen et Toulouse. 
Le projet occupe une surface clôturée d’environ 6,6 ha, sur des espaces en cours 
d’enfrichement. Ces terrains initialement classés en zones A agricole, et Axe destinés 
à des installations photovoltaïques, sont actuellement  en totalité en zone Axe, dédiée 
au photovoltaïque au titre du PLUi en vigueur sur le territoire depuis janvier 2021.  
 
L’accès principal au parc se fera depuis le chemin de Beauregard qui traverse le projet. 
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Localisation du projet (en rouge) 
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Plan des principaux éléments constitutifs du projet (© ECTARE) 

 

- Accord foncier  

Une promesse de bail emphytéotique a été signée avec un propriétaire privé en 2020 
en vue d’étudier la faisabilité d’un parc photovoltaïque. Si l’ensemble des autorisations 
étaient obtenues, préalablement au démarrage des travaux un bail emphytéotique 
serait régularisé devant notaire pour une durée de 40 ans. 

 

- Caractéristiques techniques 

Le parc photovoltaïque occupe une surface d’environ 6,6 ha clôturés (en trois 
ensembles distincts), pour une puissance installée d’environ 7,35 MWc et une 
production estimée à 9,46 GWh/an. L’installation photovoltaïque est constituée de 
plusieurs éléments : le système photovoltaïque, les câbles de raccordement, les 
locaux techniques, la clôture et les accès. Elle est conçue pour fonctionner pendant 
30 ans. Le projet sera composé de 16 200 panneaux solaires répartis sur 213 tables. 

Le point le plus bas des panneaux solaires est situé à environ 0,80 m du sol et à 
environ 2,5 m au point le plus haut.  
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Le tableau ci-dessous synthétise les principales caractéristiques du projet: 
 

Caractéristiques Zone Est Zone Nord Zone Sud Total 

Parcelles concernées A 583  A 583  E 3 + E 896  
+ E 1258  

A 583 + E 3 + E 896  
+ E 1258  

Surface clôturée    1,32 ha 1,34 ha  3,93 ha 6,6 ha 

Puissance unitaire d’un 
panneau photovoltaïque 

 460 Wc 460 Wc   460 Wc 460 Wc  

Nombre de panneaux 
photovoltaïques   

3 078  2 916  10 125 16 200 

Puissance totale 1,4 MWc   1.32 MWc  4.63 MWc 7,35 MWc 

Production annuelle 
estimée  

1 806 253 
kWh 

 1 694 361 
kWh  

5 962 233 
kWh 

 9 462 848 
kWh  

Inclinaison des 
panneaux  

15°  15°  15°  15°  

Postes de livraison   0 1 1 2  

Postes de 
transformation  

1 1 2 4 

 

Le détail de ces descriptions figure dans les dossiers de demandes de permis de 
construire (pièces PC1, PC2, PC3 pour les plans), et dans les notices descriptives 
(pièce PC4) qui exposent le mode de fonctionnement de la centrale photovoltaïque. 

- Fondation et structures porteuses  

Les fondations l’ancrage au sol et la stabilité de la centrale solaire se composent de 
pieux battus ou vis en acier galvanisé, implantés dans le sol (à une profondeur 
n'excédant généralement pas 1,6m) sur lesquelles les structures porteuses des 
panneaux solaires sont fixés.  
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Schéma de principe d’une installation photovoltaïque 

 

- Les postes de transformation  

Les transformateurs ont pour fonction de transformer la tension des onduleurs (400 V) 
à la tension du réseau Enedis de raccordement HTA, soit 20 000 V. 

Les postes de transformation auront les dimensions suivantes :  

 8,2 m de long, 2,5 m de large, 2,7 m de hauteur hors sol. 

 
- Le poste de livraison  

Un poste de livraison est envisagé, soit en pointe nord, soit en pointe sud du projet 
selon la solution de raccordement retenue. C’est dans ce local que l’on trouve la 
protection de découplage permettant de séparer l’installation du réseau public. 

Le poste de livraison mesure 6,5 m de long pour une largeur de 2,60 m et une hauteur 
de 2,60 m hors sol, leur surface au sol est de 17 m².  

 
- Raccordement au réseau électrique  

Deux options de raccordement sont envisagées à ce stade, soit sur le poste source 
de Boé à 12 km à l'Ouest du projet, soit sur le poste source de Donzac à 11 km à l'Est 
du projet.  Le tracé de raccordement électrique définitif du projet sera proposé par le 
gestionnaire de réseau public d’électricité (ENEDIS) après obtention du permis de 
construire du projet. Le raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS.  
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- Accès, pistes et aires de travail  
Les accès aux différentes zones du parc se feront depuis la route de Beauregard, qui 
traverse le site. Le projet est en conséquence très accessible.  
Aucune mise au gabarit des accès n’est nécessaire. Un espace de circulation, 
composé d’une piste interne de 3 mètres de large en moyenne, est prévu tout autour 
de chaque zone clôturée pour les besoins de la maintenance et permettra 
l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie. Ces pistes auront 
un linéaire de 2100 m et une surface totale d’environ 6300 m². Ces pistes seront 
légères, sans mise en œuvre d’enrobé ni de grave. 
 

- Sécurité et entretien des installations 
Le projet ne nécessitera pas d’éclairage. Seuls les locaux techniques seront éclairés 
et uniquement lors des interventions de maintenance. Une borne incendie existante 
se trouve le long du chemin communal et quasiment au centre du projet. De plus, une 
citerne incendie de 60 m3 sera implantée au nord du site. La piste interne de 3 mètres 
de large en moyenne prévue tout autour de chaque zone clôturée pour les besoins de 
la maintenance permettra l’intervention des services de secours et de lutte contre 
l’incendie. Les installations seront de clôtures grillagées à mailles de 5cmx5cm, 
hauteur hors sol 2m maximum. Les accès seront équipés d’un portail à 2 vantaux 
d’une largeur de 4 m. 
 
La maintenance et l’exploitation de la centrale solaire ainsi que des terrains 
d’implantation sont la responsabilité de l’exploitant du site (OXY 1901).   
L’installation est contrôlée et surveillée à distance via une connexion internet, 
cependant des visites seront occasionnellement nécessaires pour effectuer des 
réparations en cas de problèmes ou pour effectuer des contrôles visuels de routine. 
Cette activité n’est source que de peu de trafic.  
Aucun produit phytosanitaire ne sera employé. L’entretien se fera de manière 
mécanique et par mise en place d’un pâturage ovin. La fréquence de maintenance 
électrique est évaluée à 1 visite par mois.  
 

- Chantier d'installation 
La durée du chantier est estimée à 5 mois. Le calendrier des travaux sera adapté afin 
de limiter la gêne pour la faune et toutes les dispositions seront prises pour éviter tout 
risque de pollution du milieu naturel. Les travaux pour la construction du projet 
n’impactent aucun cours d’eau ni fossé dans la mesure où ceux identifiés lors de l’état 
actuel ont tous été évités. Le chantier sera maintenu en état permanent de propreté 
et sera clôturé pour interdire tout risque de dépôt sauvage de déchets, le brûlis des 
déchets à l’air libre sera interdit.  
 

- Remise en état du site  
À l’issue de la période d’exploitation, la centrale solaire sera intégralement démantelée 
(y compris les réseaux souterrains, les clôtures et les fondations nécessaires aux 
postes de transformation) pour rendre les terrains dans leur état initial.  
Le terrain aura été très peu affecté par la centrale solaire car les activités de 
terrassement seront très localisées (tranchées, postes de transformation et de 
livraison). Le terrain sera remis à l’état initial.  L’ensemble des composants sera 
recyclé dans des filières spécialisées.  
 
  



 
CAUDECOSTE (47) Projet de Parc Photovoltaïque             Avril 2022 
Note de présentation 

OXY 1901 SAS,  
C/O OXYNERGIE SAS, 16 bis rue Philippe de Lassalle,  
69004 LYON            10/20 

5- IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PRISES 
 
Le résumé non technique de l’étude d'impact  (pièce PC11) permet d’apprécier de 
manière claire et exhaustive les enjeux environnementaux et la manière dont le projet 
en a tenu compte. Seuls les aspects essentiels de cette étude sont résumés ci-après. 
 

- Milieu physique 
Le projet s’implante au niveau de la plaine alluviale de la Garonne, ne présentant pas 
de contraintes particulières pour la réalisation d’un parc solaire. 
Le secteur est parcouru par plusieurs cours d’eau.  
Risques naturels. Le site est localisé en partie dans une zone d’aléas faible et moyen 
selon le Plan de prévention du Risque Inondation de l’Agenais. Pour les installations 
photovoltaïques, le règlement associé impose de placer les équipements vulnérables 
au-dessus de la cote de référence (ou étanche) et que l’installation soit conçue de 
manière à résister à la crue de référence. 
 

- Milieux naturels 
L’étude intègre une analyse des effets du projet sur les habitats naturels, la faune et 
la flore. Le site d’implantation a fait l’objet de plusieurs campagnes d’inventaires 
réalisées en janvier, mars, mai, juin et juillet 2020. Flore. Aucune espèce végétale 
protégée n’a été identifiée sur le site. Plusieurs espèces végétales envahissantes ont 
en revanche été observées. Faune. les investigations ont mis en évidence la présence 
de plusieurs espèces d’oiseaux, de papillons, de reptiles, d’amphibiens de chiroptères 
et d’insectes. 
 
Les principales sensibilités du site concernent le ruisseau et sa ripisylve en bordure 
sud du site, ainsi que le réseau de haies, de boisements, de fossés, et de zones 
humides. La présence de plusieurs espèces protégées témoigne de l’intérêt de ces 
habitats pour la faune. L’enjeu le plus élevé concerne un bosquet de chênes en partie 
nord-est, sur une surface voisine de 0,66 ha (sensibilité évaluée moyenne dans 
l’étude), 
 
Les investigations portant sur le sol, la végétation et les habitats ont également mis 
en évidence la présence de zones humides très localisées.  
 
De manière générale, le projet privilégie l’évitement, comme l’évitement des lisières 
boisées au Nord-Ouest et les zones humides.  
Toutefois, le projet contribue à la destruction d’une partie (environ la moitié) du 
bosquet de chênes de 0,66 ha situé au Nord-Est de l’emprise, en lien avec la zone 
humide située dans sa partie sud.  
 
Par ailleurs, le projet intègre plusieurs mesures de réduction d’impacts ou 
d’accompagnement comprenant notamment, la lutte contre le développement des 
plantes exotiques invasives, la planification des opérations de chantier en fonction des 
sensibilités faunistiques, et l’assistance environnementale en phase de chantier par 
un écologue. Le projet intègre également la mise en place d’un suivi écologique sur 
20 ans portant sur la faune et la flore. 
Le balisage et la mise en défens des zones sensibles (haies, berges et fossés) sont 
prévus. 
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Compte tenu de la destruction de friches arbustives, ronciers …, le projet conduit à 
l’artificialisation (pistes et postes) d’une surface de 0,64 ha d’habitats naturels. La zone 
d’emprise de la centrale sur des habitats naturels est voisine de 6,6 ha.  
 

- Milieu humain 
Le projet s’implante le long de l’autoroute A62. Le site, constitué principalement de 
friches et de zones boisées localisées, ne fait pas l’objet à ce jour d’une exploitation 
agricole. De nombreuses habitations sont recensées autour du site, à moins d’1 km).  
 
Un habitat (Beauregard) est présent en limite du projet. L’étude précise que cette 
propriété sert de stockage de matériel à son propriétaire (également propriétaire des 
terrains du projet), qui habite une des maisons située à 200 m au sud du projet.  
 
Le site est desservi par le chemin de Beauregard, parallèle à l’autoroute A62, et 
traversant le site d’implantation du projet. 
 
Le PLUi a fait l’objet d’une révision allégée (délibération d’approbation du conseil 
communautaire le 28 janvier 2021, après le dépôt du Permis de Construire) afin que 
la totalité du site d’implantation du projet soit intégralement classé en zone Axe 
(« espaces destinés à l'installation d'ensembles de panneaux au sol destinés à la 
production d'énergie photovoltaïque (le plus souvent désignés parcs solaires ou parcs 
photovoltaïques »).  
 
Le site d’implantation est par ailleurs concerné par une servitude liée à la présence 
d’une canalisation de gaz (zone non construite et non plantée de 3 m de part et d’autre 
de la canalisation) au niveau du sud-est de l’emprise. Une bande de recul de 10 m de 
part et d’autre du ruisseau de l’Estressol doit également être respectée. 
 

- Paysage et patrimoine 
Le projet s’implante au sein de la plaine alluviale de la Garonne dans un secteur au 
relief peu marqué, Les éléments marquants en termes de paysage et de patrimoine 
sont représentés par la vallée agricole de la Garonne (encadrée au nord et au sud par 
des coteaux) et plusieurs sites et monuments historiques (églises, bastides et 
châteaux). Le monument historique le plus proche, constitué par le Château de 
Nazelles, est localisé à environ 1 km au nord du projet. Le site du projet est visible 
principalement depuis ses abords immédiats, notamment depuis le chemin de 
Beauregard. 
 

- Impacts du projet sur l'environnement et mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation 

Afin de réduire les risques de pollution du milieu récepteur, le projet prévoit plusieurs 
mesures en phase travaux, portant notamment sur la mise en place de système de 
rétention visant à éviter la propagation de pollutions, le maintien du fonctionnement 
hydraulique actuel (évitement des fossés et du ruisseau), la limitation des déblais et 
remblais, la mise à disposition de kits anti pollution et la gestion des déchets. 
L’entretien des terrains se fera par fauchage mécanique et aucun produit 
phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien du site et de ses abords. La possibilité 
d’une co-activité agricole (pâturage ovin, activité apicole) permettant ainsi d’optimiser 
l’utilisation de l’espace sera recherchée. 
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Le projet prévoit d’implanter les postes de transformation et le poste de livraison hors 
zone inondable. Il prévoit la mise en place des tables photovoltaïques au-dessus de 
la cote de référence requise par le PPRI (avec une marge de 20 cm), conduisant à 
prévoir une hauteur minimale de 0,80 m par rapport au terrain naturel. 
 
Le projet prévoit également plusieurs mesures relatives au risque incendie, portant 
notamment sur la mise en place de pistes, d’une réserve d’eau incendie, d’extincteurs 
et la réalisation d’opérations régulières de débroussaillement.  
 
Concernant la prise en compte de la canalisation de gaz, l’étude rappelle les 
contraintes liées à cette servitude, et précise également les mesures prises, 
notamment pour la phase travaux. 
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6- RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ÉTÉ RETENU  
 
Les raisons ayant conduit à retenir le projet de création d’un parc photovoltaïque sur 
le site prévu: 
 

- Un premier permis de construire a déjà été obtenu sur 4,1 ha en 2018, devenu 
caduque depuis. Le site apparait ainsi comme une zone géographique tout à 
fait favorable au développement envisagé. 

- Le projet s’inscrit dans la démarche de développement des énergies 
renouvelables. Le développement des énergies renouvelables représente un 
enjeu mondial dans la lutte contre le réchauffement climatique. En effet, 
l’énergie solaire, propre et renouvelable, permet une production d’électricité. 
significative et devient une alternative intéressante à des énergies fossiles. 

- Le projet est tout à fait adapté au site (potentiel solaire, accessibilité…).  
- Utilisation d’un espace non valorisé, en cours d’enfrichement, aujourd’hui 

disponible ;  
- Le projet, rendu possible par le document d’urbanisme de la communauté 

d’Agglomération d’Agen  
- d’abord le règlement d’urbanisme, sur la partie SUD de la zone projet a 

fait l’objet d’une révision simplifiée (délibération d’approbation du 6 
décembre 2012) pour autoriser l’implantation du projet photovoltaïque 

- puis une modification simplifiée  (N°4) du PLUi approuvée le 28 janvier 
2021, pour intégrer la partie au NORD de la route communale. D’ailleurs 
cette modification simplifiée a fait l’objet d’un avis favorable de la 
CDPENAF en date du 17 juillet 2020 

- Contexte politique et socio-économique favorable: la commune de Caudecoste 
a délibéré en faveur du projet en date du 16 décembre 2020.  

- Le projet n’intercepte aucun périmètre de protection ou d’inventaire du milieu 
naturel (ZNIEFF, NATURA 2000…) 

- Au titre de l’Environnement, le projet respecte la séquence Éviter / Réduire / 
Compenser dans la mesure où, au regard de la surface potentielle initialement 
étudiée, il évite toutes les zones de sensibilités majeures et il réduit les 
incidences sur le milieu physique, le milieu naturel, le milieu humain et le 
paysage. Aucune incidence majeure ne persiste après application des mesures 
et aucune mesure compensatoire n’est donc nécessaire. De manière générale, 
le projet de parc photovoltaïque présente les atouts suivants :  

- pas de circulation intempestive,  
- pas de nuisances sonores,  
- pas de nuisances visuelles majeures,  
- pas de pollution du site : les panneaux seront fixés au sol par le biais de 

pieux battus, et n’auront aucune conséquence sur la qualité des sols et 
des eaux.  
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7- Volet financier du projet 
 

- Cout de l’opération (HT) 
 
L’investissement total est estimé à     6 500 000€ 
Chiffre d’affaires la première année est estimé à       500 000€ 
Coûts d’exploitation annuels y compris taxe estimés       140 000€ 
Excédent Brut d’Exploitation           360 000€  
Annuité d’emprunt            320 000€ 
Résultat avant Impôt            40 000€ 
 

- Estimatifs des retombées financières pour les collectivités 
 
Comme évoqué précédemment, le projet prévoit de s’implanter sur une propriété 
privée. Toutefois, la règlementation française au-delà de l’imposition sur les résultats 
des sociétés (Impôt sur les sociétés) prévoit une redistribution de taxes, qui sont 
estimées dans le tableau ci-dessous. Le contenu du tableau est basé sur la méthode 
de calcul de l’association AMORCE sur la base d’une puissance de 7,35 MWc. Les 
montants définitifs sont calculés par le service des impôts, et dépendront du régime 
de ces taxes au moment de la mise en service du projet. 
 

 
 
A ce jour, c’est l’Agglomération d’Agen et la Département du Lot et Garonne qui 
percevront le plus de retombées financières liées au projet. Si la commune 
d’implantation du projet n’est pas la première bénéficiaire des retombées financières 
liées aux taxes, elle a toutefois la possibilité sous réserve d’un accord et d’une 
convention avec l’agglomération d’Agen de récupérer un pourcentage de l’IFER. Ceci 
est naturellement soumis à la délibération du Conseil Communautaire. 
 
Toutefois, il ne faut pas sous-estimer, même si c’est difficilement quantifiable les 
retombées économiques indirects consécutives à un tel projet, puisque l’utilisation de 
sous-traitants locaux voire régionaux est bien sûr privilégiée et que les ouvriers et 

Puissance 7,35 MW Commune CdC Dpt Région
Ss Total

TFPB 7 404            4 081                   126             3 197          -               

CVAE 5 460            -                        1 447          1 283          2 730          

CFE 3 964            -                        3 964          -               -               

IFER 23 189          -                        11 595        11 595        -               

TOTAL 40 018       4 081              17 132     16 075     2 730       

IFER 3,155 €/kW/an pour les Mise en Service après 01/01/2021

SIMULATION DE LA COTISATION ECONOMIQUE TERRITORIALE POUR :
CAUDECOSTE
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techniciens intervenants sur site sur la durée du chantier viendront naturellement 
consommer sur Caudecoste ou les villages avoisinants. Malheureusement, la taille du 
projet ne permet pas de créer un poste à temps plein pour assurer la maintenance du 
projet. 
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8- CADRE JURIDIQUE DU PROJET 
 
Le projet est soumis :  

 
- au titre de l'urbanisme : à permis de construire (art. R.421-1 et 421-9 du 

code de l'urbanisme) pour les installations de puissance crête supérieure à 250 KW. 
Il est aussi soumis à permis de construire au titre des constructions nouvelles (postes 
de transformation et de livraison) qui génèrent une surface de plancher supérieure à 
20 m². Le projet doit, en outre, être compatible avec les documents d'urbanisme et de 
planification en vigueur, ici le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de 
l’Agglomération d’Agen dont la dernière révision classant le site en zone AXe, dédiée 
au photovoltaïque, est opposable depuis le 28 janvier 2021.  

- au titre de l'environnement : Le projet est soumis à étude d’impact en 
application de la rubrique n°30 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de 
l’environnement, relative à la création d’ouvrages de production d’électricité à partir 
de l’énergie solaire. Conformément à l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, 
ce dossier est soumis à avis de l’Autorité environnementale. 

- Enfin, le projet est soumis à Enquête publique en application de l’Article 
R123-1 du Code de l’Environnement. S’agissant d’un projet donnant lieu à trois 
demandes de permis de construire, la procédure d’enquête est conduite en application 
de l’Article R123-7 du Code de l’Environnement 
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9- AVIS DES SERVICES CONSULTES 
 
Observations de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) 
 La MRAe estime qu'une alternative permettant un évitement complet du 

bosquet de chêne mériterait d'être privilégiée.  
 Par ailleurs, le dossier ne présente pas de stratégie locale de développement 

des énergies renouvelables à l'échelle du territoire, notamment sur les espaces 
agricoles (la stratégie Etat et SRADDET prescrit un développement prioritaire 
et systématique du photovoltaïque sur les terrains déjà artificialisés). A défaut 
de choix d’un autre emplacement, le porteur de projet devrait s'engager de 
manière plus précise dans la mise en œuvre d'une co-activité agricole, 
permettant d'optimiser l'utilisation de l'espace.  

 Enfin, une analyse des incidences potentielles du raccordement électrique du 
projet est attendue, ainsi qu'un diagnostic des capacités du réseau (notamment 
postes sources) à absorber l'énergie produite. 

 
Avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 
 
 
Avis DDT 47, service Environnement, et avis DREAL 
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10- RÉPONSES DU PORTEUR DU PROJET A L’AVIS DE LA MRAe  
 (extraits du document figurant dans le dossier) 

 
Avis MRAe: L’étude mériterait d’être complétée par une cartographie identifiant les 
différents habitats (notamment repos et reproduction) des espèces protégées 
observées, en identifiant par ailleurs les axes de déplacement de ces dernières. Les 
surfaces d’habitats par espèces mériteraient également d’être précisées. 
 
Réponse: Une cartographie des différents habitats est intégrée page 80 de l’étude 
d’impact. Les habitats à enjeux sont par ailleurs repris sur les cartographies des 
enjeux réalisés en fonction de chaque groupe d'espèce (pages 93, 97, 99). 
Les surfaces d’habitats sont listées page 68 de l’étude d’impact. 
 
Avis MRAe: Le projet s’implante le long de l’autoroute A62, L’étude précise que le 
site. constitué principalement de friches et de zones boisées localisées, ne fait pas 
l'objet à ce jour d’une exploitation agricole. Bien que s'agissant de terrains non 
exploités à ce jour, l'étude mériterait d’être complétée par une analyse de la valeur 
agronomique des sols. 
 
Réponse: Le projet se trouve sur des espaces artificialisés en grande partie, non 
valorisés depuis plus de 20 ans pour les parcelles non artificialisées. L'ensemble du 
projet se trouve actuellement en zone Axe au titre du document d’urbanisme en 
vigueur, dédié au photovoltaïque au sol. 
 
Avis MRAe: La MRAe estime qu'une alternative permettant un évitement complet du 
bosquet de chêne mériterait d'être privilégiée.  
Réponse: le Cabinet Ectare confirme que la mesure d’évitement partiel apparait 
proportionnée aux enjeux et sensibilités, et qu’elle ne remet pas en cause le maintien 
des populations relevées à l’état initial. Le bosquet est de petite taille (6600 m2). Il ne 
présente pas d’intérêt floristique. L’impact sur une petite partie du bosquet présent au 
sein du projet ne sera donc pas de nature à remettre en cause le fonctionnement 
écologique de cet habitat. L'impact résiduel sur les milieux et la faune reste très faible. 
 
Avis MRAe: L'étude évoque en pages 291 et suivantes la possibilité d'une co-activité 
agricole (pâturage ovin, activité apicole) permettant ainsi d’optimiser l'utilisation de 
l'espace. Des engagements plus précis sur ce point sont néanmoins attendus afin de 
déterminer si le projet se traduit par une perte nette de surface agricole ou une perte 
partielle. 
Réponse: Le projet n’ayant aucune incidence sur les activités agricoles, aucune 
mesure spécifique n’était ici envisagée. Néanmoins comme il est explicité dans l’étude 
d’impact pages 291 et 292, une activité agricole est ici envisagée à la demande de la 
DDT. Une activité pastorale pourra être mise en place sur site. Concernant l’activité 
apicole, le contexte agricole intensif et la présence de l’autoroute limitent l’intérêt des 
parcelles. 
 
Avis MRAe: Il convient de rappeler la stratégie de l'État pour le développement des 
énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine, validée lors du comité de 
l'administration régionale du 19 mai 2021, et disponible sur le site internet de la 
DREAL Nouvelle-Aquitaine. Cette stratégie prescrit un développement prioritaire et 
systématique du photovoltaïque sur les terrains déjà artificialisés, A ce titre, l’étude 
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d'impact ne présente aucune étude d’alternative d'implantation. 
Réponse: Le porteur de projet a contacté le propriétaire des terrains car certaines 
parcelles disposaient d’un zonage autorisant une installation photovoltaïque au sol. 
La stratégie du porteur de projet était dans un premier temps de cibler des terrains qui 
autorisaient ce type d’installation et d’ailleurs pour lequel une autorisation avait déjà 
été accordée. En ce sens, il nous paraissait pertinent de redéposer une demande 
d’autorisation qui avait été abandonnée par un précédent porteur de projet. En sus, et 
compte tenu des friches du même propriétaire, simplement de l’autre côté de la route 
communale, il a été proposé que ces friches inutilisées puissent avoir un usage. 
Raison pour laquelle une demande de passage en AXe au PLUi a finalement été 
acceptée.Le Ministère de la Transition Écologique a lui-même présenté la 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), qui fixe les objectifs de la France en 
terme de production d’énergie, et de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), qui 
définit la baisse des émissions de gaz à effet de serre - dans les deux cas pour la 
période 2019-2028, avec des objectifs intermédiaires à horizon 2023. 
L’objectif est de passer de 17% d’électricité renouvelable en 2017 à 40% en 2030, et 
atteindre d’ici 2028 entre 102 et 113 GW de puissance renouvelable installée (contre 
48,6 GW fin 2017). En terme d’objectifs chiffrés, le gouvernement veut faire passer le 
solaire photovoltaïque, d’environ 13 GW installés d’ici fin 2021 à plus de 20 GW en 
2023 et plus de 40 GW en 2028.A date et sur la moitié Sud de la France, la plupart 
des sites déjà artificialisés de grandes tailles et libres sont déjà équipés en 
photovoltaïque. La taille des projets au sol (plusieurs MWc) permettrait à la fois 
d’atteindre les objectifs de la PPE mais également de ne pas impacter plus à la hausse 
la facture des consommateurs d’électricité, car le prix de revient du photovoltaïque au 
sol et beaucoup plus bas que le prix de revient de l’électricité sur toiture et ombrières 
de parking. 
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11- ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
Conformément à l’article L. 123‐1 du Code de l’environnement, « l'enquête publique 
a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en 
compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter 
l'environnement mentionnées à l'article L. 123‐2. Les observations et propositions 
recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage 
et par l'autorité compétente pour prendre la décision. » 
 
Les modalités d’organisation de l’enquête publique seront résumées dans un 
“avis d’enquête publique” qui sera publié dans deux journaux et sera affiché à 
la mairie de Caudecoste ainsi qu’aux abords du site d’implantation du projet. 
Le site des services de l’Etat http://www.lot-et-garonne.gouv.fr permettra de 
consulter et télécharger le dossier. 
 
Le commissaire enquêteur dispose de trente jours à compter de la fin de  
l’enquête pour remettre ses conclusions ( avec prolongation de 15 jours possible). A 
compter de sa réception, le préfet dispose de 8 jours pour en informer le pétitionnaire 
et lui notifier le délai d’instruction. La remise du rapport du commissaire enquêteur est 
un moment clef puisqu’il constitue le point de départ du délai d’instruction de 
l’autorisation d’urbanisme.  
 


