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Objet de l’étude 

 

La société URBA 153 souhaite implanter une centrale photovoltaïque au sol  et flottant sur le 

territoire de la commune d’Aiguillon, dans le département du Lot-et-Garonne, en région 

Nouvelle-Aquitaine, au niveau des lieux-dits « Darre Lou Bos », « Métairie Neuve », « A 

misère » et « Prairie de Gouts ». 

 

La surface totale des terrains concernés par le projet est d’environ 19 ha (l’emprise initiale des 

terrains étudiés dans le cadre du projet étant de 31,9 ha). 

 

Ce projet est soumis à étude d’impact pour la protection de l’environnement dans le cadre de la 

rubrique 30° de l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’environnement définie ainsi : 

« Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire : installations au sol d’une 

puissance égale ou supérieure à 250kWc ». 

 

 

 D’une puissance supérieure à 250 kWc, ce projet de centrale photovoltaïque au sol 

est soumis à étude d’impact, en application de la section première du chapitre II du 

titre II du livre premier du Code de l’environnement, objet du présent rapport. 
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Selon les projets, la réalisation d’installations photovoltaïques au sol implique plusieurs 

autorisations notamment au titre du droit de l’électricité, du code de l’urbanisme, du code de 

l’environnement, du code rural, du code forestier. 

 

 

1. PROCEDURE AU TITRE DE L’URBANISME ET DU DROIT 

DU SOL 
 
Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la 

puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut 

dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à 

trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur 

sont soumis à déclaration préalable (art R421-9 du code de l’urbanisme). 

 

Les ouvrages dont la puissance est supérieure à 250 kWc sont soumis à permis de construire (art 

R421-1 du code de l’urbanisme).  

 

Le permis de construire ou la déclaration préalable relèvent de la compétence du préfet car il s’agit 

d’ouvrages de production d’énergie qui n’est pas destinée à une utilisation directe par le 

demandeur.  

 

Ces autorisations ne peuvent pas être délivrées par l’État dès lors que le projet n’est pas conforme 

cumulativement aux règles générales d’urbanisme d’ordre public et aux règles du POS/PLU. 

 

Dans certains cas, les constructions et installations connexes peuvent également nécessiter une 

autorisation d’urbanisme. Il s’agit des lignes électriques, des postes de raccordement ou des 

clôtures. 

 

Le projet doit respecter les règles du POS/PLU et les servitudes d’utilité publique. En conséquence, 

dès lors qu’une commune est couverte par un POS ou un PLU, le maître d’ouvrage doit se référer au 

règlement de celui-ci pour vérifier si la réalisation du projet est possible.  

Dans le cas contraire, la commune, dans la mesure où elle estime que ce projet est d’intérêt 

général et respecte les règles générales d’urbanisme, devra procéder à une modification ou une 

révision de son document d’urbanisme. 

 

 Le projet présente une puissance supérieure à 250 kWc. Il est donc soumis à permis de 

construire.  

 Le projet n’est pas compatible avec le document d’urbanisme communal actuel. Une 

modification du PLU par déclaration de projet a été prescrite par la communauté de 

communes des Confluents et des Coteaux de Prayssas par délibération le 24 octobre 

2019. 

 

 

2. PROCEDURE AU TITRE DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 
 

2.1. Etude d’impact 

 

Ce projet est soumis à étude d’impact pour la protection de l’environnement dans le cadre de la 

rubrique 30° de l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’environnement définie ainsi : « Ouvrages de 

production d’électricité à partir de l’énergie solaire : installations au sol d’une puissance égale ou 

supérieure à 250kWc ». 

 

 Ce projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol est donc soumis à étude 

d’impact, en application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier 

du Code de l’environnement, objet du présent rapport. 

 

 

Composition du dossier d’étude d’impact : 

 

L’article1 R122-5 du Code de l’environnement précise le contenu de l’étude d’impact : 

 

I- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 

susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, 

ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences 

prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.  

 

En application du 2° du II de l'article2 L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en 

fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il 

est susceptible de produire :  

 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document 

indépendant ;  

 

Ce résumé fait ici l'objet d'un document indépendant. 

 

2° Une description du projet, y compris en particulier :  

- une description de la localisation du projet ;  

- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des 

travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de 

construction et de fonctionnement ;  

- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé 

de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des 

ressources naturelles utilisés ;  

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de 

l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types 

et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.  

 

                                           
1 Modifié par le décret  n°2017-81 du 26 janvier 2017 
2 Modifié par l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes. 
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3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de 

mise en œuvre du projet, dénommée « scénario de référence », et un aperçu de l'évolution probable de 

l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par 

rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 

informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;  

 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière 

notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, 

les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le 

paysage ;  

 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, 

entre autres :  

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;  

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en 

tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;  

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la 

création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;  

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;  

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant 

des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant 

une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, 

lors du dépôt de l'étude d'impact :  

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;  

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 

l'autorité environnementale a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant 

un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête 

publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;  

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;  

g) Des technologies et des substances utilisées.  

 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de 

la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 

concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les 

incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la 

réponse envisagée à ces situations d'urgence;  

 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, 

en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons 

du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;  

 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :  

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 

n'ayant pu être évités ;  

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 

santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces 

effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.  

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 

l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés 

au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs 

effets sur les éléments mentionnés au 5° ;  

 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 

proposées ;  

 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 

incidences notables sur l'environnement ;  

 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 

contribué à sa réalisation ;  

 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les 

installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection 

de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.  

 

 

2.2. Enquête publique 

 

« 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 

parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par 

l'autorité compétente pour prendre la décision. » (art R 123-1 du code de l’environnement). 

 

L’article R123-2 du code de l’environnement précise notamment que : 

« I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre 

préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :  

1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques 

ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 

122-1 à l'exception : 

- des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ; 

- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en 

Conseil d'Etat ; 

- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de 

travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation 

environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les 

dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par 

voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ; 

[…] » 

 

  Le projet de parc photovoltaïque étant soumis à étude d’impact, il fera l’objet d’une 

enquête publique. 

 

 

2.3. Dossier au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

 
Si elles ont une incidence avérée sur l’eau et les milieux aquatiques, les installations 

photovoltaïques au sol doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration au titre de la loi 

sur l’eau et doivent produire à ce titre une évaluation des incidences. 
 
La nomenclature des opérations soumises à autorisation et déclaration au titre de la loi sur l’eau 

figure à l’article R 214-1 du code de l’environnement. Les installations photovoltaïques au sol 

peuvent être concernées par les rubriques suivantes, qui ne s’appliquent pas de manière 

systématique sauf pour des raisons particulières au projet : 
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 la rubrique 2.1.5.0. s’applique dans certains cas particuliers, mais, d’une manière 

générale, les panneaux sont espacés et permettent ainsi l’infiltration de l’eau de pluie 

dans le sol ; 

 la rubrique 3.2.2.0. peut s’appliquer pour autant que les installations soient installées 

dans le lit majeur d’un cours d’eau, susceptibles de ce fait de modifier l’écoulement des 

eaux en cas d’inondation ; 

 la rubrique 3.3.1.0. concerne les cas de travaux qui entraîneraient l’assèchement d’une 

zone humide. 

 

 Le projet ne sera pas de nature à imperméabiliser de façon notable les sols.  

 Des précautions seront prises dans le cadre du projet afin d’éviter l’assèchement de 

zones humides. 

 Le projet n’est donc, a priori, pas concerné par un dossier de déclaration ou 

d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. 

 

 

2.4. Dossier de demande de dérogation de destruction d'espèce protégée 

 

L’article L 411-1 du code de l’environnement prévoit un système de protection stricte d’espèces de 

faune et de flore sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. Il est en particulier 

interdit de détruire les spécimens, les sites de reproduction et les aires de repos des espèces 

protégées, de les capturer, de les transporter, de les perturber intentionnellement ou de les 

commercialiser. Le non respect de ces règles fait l’objet des sanctions pénales prévues à l’article 

L415-3 du code de l’environnement. La conception des projets doit respecter ces interdictions. Il 

n’est possible de déroger qu’exceptionnellement à ces interdictions portant sur les espèces 

protégées.  

 

La dérogation est accordée par l’administration sur la base d’un dossier de demande de dérogation, 

en l’absence d’autres solutions alternatives, à condition de justifier d’un intérêt précis prévu par la 

législation (L 411-2) et à condition de ne pas dégrader l’état de conservation des espèces 

concernées. 

 

 Après application des diverses mesures prévues dans le cadre du projet, les incidences 

sur les espèces protégées ne seront pas notables. Le projet ne fera donc pas, a priori, 

l’objet d’un dossier de demande de dérogation de destruction d’espèce protégée. 

  

 

2.5. Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000  

 

Au titre notamment du décret du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, la 

réalisation d’un dossier d’évaluation des incidences doit être prévue dans le cadre d’une étude 

d’impact.  

 

L’évaluation des incidences Natura 2000 est une étude : 

 ciblée sur les habitats naturels et espèces pour lesquels les sites Natura 2000 ont été créés, 

 proportionnée à la nature et à l’importance des incidences potentielles du projet. 

 

L'étude d’évaluation des incidences permet de dresser un état des lieux des enjeux biologiques 

présents sur un secteur, ciblé sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire et évalue les 

incidences du projet d'aménagement sur l’intégrité du site. 

 

L’évaluation des incidences étudie les risques : 

 de destruction ou dégradation d’habitats, 

 de destruction ou dérangement d’espèces, 

 d’atteinte aux fonctionnalités du site et aux conditions favorables de conservation : 

modification du fonctionnement hydraulique, pollutions, fragmentations. 

 

Cette évaluation tient compte : 

 des impacts à distance, 

 des effets cumulés avec d’autres activités. 

 

L’étude d’incidences est ciblée sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, mais est 

également proportionnée aux incidences et aux enjeux du site, ainsi qu’à la nature et à l’importance 

des projets. 

 

Deux situations peuvent se présenter :  

 Dossier d’évaluation des incidences simplifié : le projet est déconnecté de toute zone 

Natura 2000 et n’est pas concerné par des habitats ou des espèces caractéristiques des 

dites zones : le dossier d’évaluation des incidences comportera, outre le formalisme 

prévu par le décret du 9 avril 2010 et les textes précédents, une argumentation 

justifiant l’absence d’incidences et/ou la déconnexion avec les zones Natura 2000 les 

plus proches. Cette partie sera incluse dans l’étude d’impact.  

 Dossier d’évaluation des incidences complet : le projet est en zone Natura 2000, 

connecté à une zone Natura 2000 ou concerne directement des habitats ou des espèces 

caractéristiques d’une zone Natura 2000 proche : un dossier d’évaluation des incidences 

complet serait alors établi.  

 

 Du fait de la distance du projet avec le site Natura 2000 le plus proche, il est prévu de 

réaliser dans le cadre de l’étude d’impact, une évaluation des incidences simplifiée (cette 

évaluation fait l’objet d’un chapitre spécifique de l’étude d’impact). 
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3. PROCEDURE AU TITRE DU CODE FORESTIER 
 

Dossier de demande de défrichement 

 

Un défrichement est une opération qui a pour effets de détruire volontairement l’état boisé d’un 

terrain et de mettre fin à sa destination forestière. 

 

Tout défrichement nécessite l’obtention d’une autorisation préalable, accordée par le préfet, au titre 

des articles L 311-1 et suivants du code forestier (et L 312-1 pour les bois des collectivités et de 

certaines personnes morales).  

 

Le contenu de la demande d’autorisation de défrichement contient, le cas échéant, une étude 

d’impact.  

 

L’annexe à l’article R122-2 du code de l’environnement précise la nécessité ou non de la réalisation 

d’une étude d’impact : 

 

 
 

 

 Les terrains du projet n’étant concernés par aucune surface boisée, ils ne feront pas 

l’objet d’une demande de défrichement. 

 

 

4. PROCEDURE AU TITRE DU CODE RURAL ET DE LA 

PECHE MARITIME 
 

Etude préalable sur l’économie agricole 

 

Le décret du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation prévues à 

l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit la réalisation d’une étude préalable 

sur l’économie agricole pour les projets soumis à une étude d’impact. Ce décret est applicable depuis 

le 1er décembre 2016. 

 

L’article D112-1-18 précise que font l’objet d’une étude préalable : 

 les projets dont l’emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, 

forestière ou naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui a ou a 

été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 dans les cinq années 

précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou 

d’adoption du projet,  

 une zone à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme opposable qui est ou a 

été affectée à une activité agricole au sens de l’article L311-1 dans les trois années 

précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou 

d’adoption du projet,  

 en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est 

ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date du 

dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet. 

 

La surface prélevée de manière définitive est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq 

hectares. 

 

Cette étude préalable comprend (article D 112-1-19) :  

1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;  

2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur 

la production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les 

exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu par l'étude ;  

3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. 

Elle intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière 

globale des impacts, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus ;  

4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du 

projet. L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas 

échéant, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées 

insuffisantes. L'étude tient compte des bénéfices, pour l'économie agricole du territoire 

concerné, qui pourront résulter des procédures d'aménagement foncier mentionnées aux 

articles L. 121-1 et suivants ;  

5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider 

l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de 

leur mise en œuvre. 

 

Dans le cas présent, les terrains ayant fait l’objet d’un usage agricole et/ou recensés comme 

agricoles par le PLU ont été exclus de l’emprise finale du projet.  
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Les conditions de remise en état de la carrière de Barbot sont actuellement en cours de modification 

afin de classer la parcelle ZE 379 comme « remise en état remblais avec stériles en vue de l’accueil 

d’une centrale photovoltaïque au sol et flottante » et non plus comme « terres agricoles ». Cette 

dernière, déjà remise en état au niveau du terrain naturel avec des terres de découvertes, ne fait 

l’objet d’aucun usage agricole. 

 

 

 La réalisation d’une étude de compensation collective agricole ne s’avère donc, a priori, 

pas nécessaire. 
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LE MAITRE D’OUVRAGE 
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