
 

 

 

2.1. Situation 

 

 

Note : Il est ici rappelé que l’emprise étudiée dans le cadre de l’état actuel de l’environnement 

(31,9 ha) correspond à l’ensemble du foncier disponible initialement et non à l’emprise du projet 

finalement retenue qui a été réduite pour la bonne prise en compte des contraintes 

environnementales (emprise ramenée à 19 ha). 

 

 

2.1.1. L’aire d’étude  

 

L’étude d’impact est menée à diverses échelles selon les sensibilités et les milieux concernés. Les 

aires d’études sont donc définies en fonction de ces précisions d’investigations. Lors de la 

délimitation de ces aires d’étude, tous les éléments du patrimoine naturel et culturel à préserver, 

ainsi que les usages de l’espace concerné doivent être pris en compte (MEEDDAT9, 2009). 

 

Elles sont établies selon des critères différents selon les composantes de l’environnement, mais 

aussi en fonction de la nature des projets et de leurs effets potentiels. Les éléments à prendre en 

compte vont être l’emprise des installations, les emprises lors des phases de travaux ou encore 

celles nécessaires au raccordement des installations.  

 

L’aire d’étude éloignée 

 

L’aire d’étude éloignée est étudiée à l’échelle intercommunale. Il s’agit de caractériser le contexte 

général et ses grandes orientations. C’est à cette échelle que sont étudiés et présentés les 

contextes généraux (géographie, contexte géologique, hydrologique, des milieux naturels …). Il 

s’agit ici d’intégrer, en plus du site du projet, les zones où les impacts sont prévisibles c’est-à-dire 

toutes les surfaces susceptibles d’être affectées indirectement par les impacts du projet liés à la 

construction, l’exploitation ou l’installation. 

 

« L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la 

base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, 

falaise, vallée, etc.) qui le délimitent, ou sur les frontières biogéographiques (types de milieux, 

territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage, etc.) ou encore sur les éléments humains ou 

patrimoniaux remarquables » (MEEDDM10, 2010). 

 

L’aire d’étude éloignée a été fixée à un rayon de 7 km autour du site, ce qui permet notamment 

d’inclure les voies structurantes du secteur (RD8, RD666, RD813), le Lot ou encore le centre-ville 

d’Aiguillon. 

 

                                           
9 Ministère de l’Environnement, de l’Énergie du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire 
10 Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer 

 

Aire d’étude éloignée 
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L’aire d’étude intermédiaire 

 

L’aire d’étude intermédiaire est étudiée à l’échelle communale et/ou affinée dans un rayon de 

l’ordre de quelques kilomètres autour du site. Cette échelle permet de présenter le milieu humain 

(habitats, activités, voisinage…), les orientations et sensibilités du milieu naturel, le contexte 

hydrologique (bassins versants), le contexte détaillé géologique et hydrogéologique.  

 

« L’aire d’étude intermédiaire correspond à la zone de composition paysagère, utile pour définir la 

configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la 

localisation des lieux de vie des riverains et des points de visibilité du projet. » (Source : MEEDDM, 

2010). 

 

Le rayon de l’aire d’étude intermédiaire a été fixé à 2,5 km, permettant d’inclure les nombreux 

villages et hameaux du secteur, ainsi que le réseau hydrographique local. 

 

Ce rayon d’étude permet également d’inclure l’ensemble des terrains de la carrière Barbot 

actuellement en cours d’exploitation. Le projet solaire prendra place pour partie au sein du 

périmètre d’exploitation défini dans l’arrêté préfectoral de la carrière. 

 

 
Aire d’étude intermédiaire 
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L’aire d’étude immédiate 

 

L’aire d’étude immédiate concerne l’emprise étudiée du projet et leurs abords proches. Cette aire 

permet de préciser la topographie locale, les ruissellements, les relations des terrains étudiés avec 

le réseau hydrographique, le milieu naturel avec les habitats concernés et les espèces présentes … 

 

L’aire d’étude immédiate a ici été fixée à un rayon de 300 m incluant les parcelles voisines des 

terrains étudiés, les habitations les plus proches (« le Bois », « le Bâtiment », « Misère ») ainsi que 

les voies de desserte du site (voies communales n°47 et n° 48). 

 

Note : les terrains étudiés sont pour partie concernés par un plan d’eau qui n’apparait pas sur le 

fond de plan IGN. 

 

 
Aire d’étude immédiate 

 

2.1.2. Situation géographique 

 

 

Région Nouvelle-Aquitaine 

Département Lot-et-Garonne (47) 

Commune Aiguillon 

Situation des terrains étudiés 

par rapport au centre du bourg 

(mairie) 

3,4 km au nord-est du centre bourg 

Coordonnées géographiques 

approchées des terrains étudiés 
(dans le système Lambert II étendu) 

X = 444222 

Y =1926209 

Z = entre 27 et 36 m 

Occupation actuelle du sol 

Zone 1 : cultures de féveroles (sans 

usage agricole particulier) et zones 

remblayées 

Zone 2 : plan d’eau, aire minérale, 

friches 

Zone 3 : vergers, plantations 

 

La commune d’Aiguillon se situe au centre du département du Lot-et-Garonne. 

 

Elle appartient à l’arrondissement d’Agen, au canton de Conflent et à la communauté de communes 

du Confluent et des coteaux de Prayssas. 

 

Les terrains concernés par le projet de parc photovoltaïque sont localisés au niveau des lieux-dits 

« Darre Lou Bos », « Métairie Neuve », « A misère » et « Prairie de Gouts ». La majeure partie des 

terrains étudiés sont inclus au sein du périmètre d’exploitation de la carrière dite de « Barbot » 

(sables et graviers). 

 

Afin de faciliter la présentation et l’analyse du site, les terrains étudiés ont été divisés en 3 zones : 

 Zone 1 (zone située au sud-ouest) : cette zone a, pour partie, été extraite dans le cadre 

de l’exploitation de la carrière puis remblayée. La partie ouest est située hors périmètre 

d’exploitation de la carrière du Barbot.  

 Zone 2 (zone centrale) : il s’agit de la zone en cours d’extraction et du carreau 

d’exploitation de la carrière du Barbot. Elle est composée d’un plan d’eau, d’une aire 

minérale et d’un secteur de friches au sud-est. 

 Zone 3 (zone à l’est) : cette zone, située hors périmètre d’exploitation de la carrière du 

Barbot, est occupée par des plantations (plantation mixte de peupliers, chênes, …), 

verger, noyeraie, …. 

 

Les terrains étudiés sont localisés à proximité de diverses habitations et sont recoupés par les voies 

communales n°47 (séparant les zones 2 et 3) et n°48 (séparant les zones 1 et 2). 
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PLANCHE 4. Photo aérienne des terrains étudiés 
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2.1.3. Situation cadastrale 

 

 

Le site d’étude se localise sur les parcelles suivantes (commune d’Aiguillon) : 

 

Zone Lieu-dit 
Numéro de 

parcelle 

Superficie 

de la 

parcelle 

(m2) 

Superficie 

concernée par 

les terrains 

étudiés (m2) 

Zone 1 
Darre Lou Bos ZE 379 47 473 47 473 

Darre Lou Bos ZE 380 27 833 24 190 

Zone 2 

A misère ZH 35 67 687 67 687 

A misère ZH 8 78 690 64 060 

Métairie Neuve ZH 47 126 470 62 070 

Zone 3 
Prairie de Gouts ZI 13 30 000 30 000 

Prairie de Gouts ZI 52 39 070 24 040 

SUPERFICIE ETUDIEE 319 520 

 

 

 La surface totale étudiée atteint environ 31,9 ha. 
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Zone 1

Zone 2

Zone 3

N

Terrains étudiés

Parcelles concernées par les terrains étudiés

Source du fond de plan : Cadastre.gouv

Échelle : 1 / 3 500
0 150 m

379

Situation cadastrale

380pp

379

47pp

8

35

52pp

13
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2.1.4. Servitudes, contraintes et risques 

 

2.1.4.1. Servitudes et emplacement réservé 

 

Le site étudié est directement concerné, car traversé, par des servitudes déclarées d’utilité 

publique relatives à des lignes électriques (haute tension) et un réseau de gaz. 

 

Il se trouve également à proximité de servitudes relatives à la présence d’un réseau d’alimentation 

en eau potable. 

 

Servitude de lignes électriques 

 

La partie ouest des terrains est traversée par une ligne 

électrique aérienne HTA (Haute Tension) appartenant au 

réseau ENEDIS. 

Cette dernière traverse les parcelles n°380, 379 (zone 1), 

47 et 8 (zone 2) du sud-ouest vers le nord-est. 

 

Une ligne électrique HTA longe également la voie 

communale n°48, et se situe entre les zones 1 et 2. 

Une ligne électrique Basse Tension torsadée traverse la 

zone n°3 des terrains étudiés. 

 

 

Ligne HTA traversant les terrains étudiés 

 

Réseau d’eau 

 

Un réseau d’alimentation d’eau potable longe la RD 251, située immédiatement au sud de l’emprise 

étudiée dans le cadre du projet solaire. Ce réseau appartenant à la SAUR est un ouvrage de classe 

C, c'est-à-dire un ouvrage dont l’incertitude maximale de localisation est supérieure à 1,5 m, ou 

1 m pour les branchements d'ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité, ou dont l’exploitant 

n’est pas en mesure de fournir la localisation correspondante. 

 

Réseau de gaz 

 

La zone 1 est traversée par un réseau de gaz (transport de gaz combustible) appartenant à 

TEREGEA. Ce réseau longe également la zone 2 sur sa frange ouest. 

 

 
Réseau de gaz au sein de la zone 1 
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N

Source du fond de plan : Cadastre.gouv

Échelle : 1 / 5 000
0 200 m

Terrains étudiés

Lignes électriques HTA aériens

Lignes électriques HTA torsadés

Lignes électriques BT aériens

Lignes électriques BT torsadés

Conduites de gaz

Conduites AEP

Synthèse des servitudes
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2.1.4.2. Risques  

 

Les risques naturels ou technologiques sur la commune d’Aiguillon sont les suivants : 

 risque inondation, 

 rupture de barrage, 

 mouvement de terrain, 

 transport de marchandises dangereuses. 

 

Les différentes catastrophes naturelles recensées sur le territoire d’Aiguillon sont présentées ci-

après. Elles permettent de qualifier et de quantifier les risques identifiés sur la commune : 

 

Catastrophes naturelles recensées sur la commune d’Aiguillon  

(source : Géorisques.gouv.fr) 

Type de catastrophe Période Arrêté du 

Inondations, coulées de boue et mouvements de 

terrain 

Du 25/12/1999 au 

29/12/1999 
29/12/1999 

Inondations et coulées de boue 

Du 08/12/1982 au 

31/12/1982 
13/01/1983 

13/08/1990 25/01/1991 

07/06/1992 19/03/1993 

Du 05/07/1993 au 

08/07/1993 
28/09/1993 

Du 24/01/2009 au 
27/01/2009 

28/01/2009 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 

sécheresse et à la réhydratation des sols 

Du 01/07/2003 au 
30/09/2003 

14/07/2006 

Du 01/01/2005 au 

31/03/2005 
11/06/2008 

Du 01/07/2005 au 

31/03/2006 
11/06/2008 

Du 01/01/2006 au 
31/03/2006 

11/06/2008 

Du 01/07/2012 au 

30/09/2012 
21/11/2013 

Tempête 
Du 01/07/2012 au 

30/09/2012 
21/11/2013 

 

Inondation  

 

La commune d’Aiguillon est concernée par un Plan de Prévention du Risque inondation approuvé le 

28/01/2019.  

 

Certains secteurs ou frange ouest des terrains étudiés (appartenant à la zone 1)  sont situés en 

zone rouge clair du PPRi. La zone rouge clair correspond à un aléa d’inondation faible à moyen. 

 

 
Zonage réglementaire du PPRi d’Aiguillon  

 

La commune n’est pas considérée comme territoire à risque important d’inondation (TRI). 

 

Rupture de digue et de barrage  

 

Une digue est un remblai longitudinal, dont la fonction principale est d’empêcher la submersion des 

terres la longeant par les eaux d’un lac ou d’une rivière. Elle est souvent constituée d’une simple 

levée de terre, voire de sable et végétation. Une rupture de digue entraîne la formation d’une onde 

de submersion se traduisant par une élévation brutale du niveau de l’eau à l’aval.  

 

La commune d’Aiguillon est concernée par le risque de rupture de digues d’après le Dossier 

Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Lot-et-Garonne. 
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