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A- Objet du document 

La société GAÏA Etablissement Lot-et-Garonne, anciennement Roussille, exploite depuis 2012 une 
carrière à ciel ouvert de matériaux alluvionnaires sur la commune d’Aiguillon (47). L’autorisation 
d’exploitation a été accordée par arrêté préfectoral n°2012072-0013 du 12 mars 2012 pour une durée 
de 20 ans, soit jusqu’au 12 mars 2022. L’exploitation autorisée s’étend sur environ 54 hectares. 

La société URBASOLAR, via sa filiale URBA 153, souhaite développer un projet photovoltaïque au sol 
et flottant sur une partie de cette carrière, sur une zone de 19 ha environ. 

Pour la réalisation de ce projet photovoltaïque, des échanges avec URBASOLAR, les propriétaires et 
GAÏA ont été effectués en amont pour déterminer les modifications de réaménagement à réaliser sur 
les parcelles concernées afin de permettre sa faisabilité technique. 

L’emprise de la carrière, les méthodes et conditions d’exploitation ainsi que la remise en état des 
autres parcelles ne seront pas modifiées. 

Le présent dossier a pour but de porter à la connaissance du public les modifications des conditions 
de remise en état de la zone de la carrière d’Aiguillon concernée par ce projet photovoltaïque, et 
notamment son changement d’usage, dans le cadre de l’enquête publique concernant la demande 
de permis de construire de ce projet photovoltaïque. 
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B- Etat actuel du site et conditions en vigueur de la carrière 
 
1. Localisation du site 

La carrière est localisée sur la commune d’Aiguillon à environ 4 km au nord-est du bourg. L’accès à la 
carrière se fait par la RD 666.  
Ce site s’étend sur 53ha 38a 17ca, correspondant aux parcelles cadastrales présentées dans le tableau 
ci-dessous.  

 

La Figure 1 localise la carrière par rapport à la ville d’Aiguillon. 

 
Figure 1 : localisation de la carrière d’Aiguillon (échelle 1/34110EME) (Source : Géoportail 2019)  
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La figure suivante présente la localisation du projet photovoltaïque au sol et flottant par rapport à 
l’emprise totale de la carrière, ainsi que le numéro des parcelles concernées. 

 
Figure 2 : vue aérienne et parcellaire de la carrière d’Aiguillon avec les parcelles concernées par le projet photovoltaïque 

en jaune (échelle 1/9000ème) (source : Géoportail) 
NB : l’image aérienne date de 2017 et n’est pas représentative de la réalité, au vu de l’activité 
d’extraction et de remblaiement de la carrière. Il n’existe pas de vue aérienne plus récente. 
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2. Principe d’exploitation de la carrière 

Le principe d’exploitation repose sur une extraction à ciel ouvert de sables et graviers avec remise en 
état des surfaces exploitées de façon coordonnée à l’avancement. Le déroulé de l’exploitation se 
réalise comme suit : 

• Les matériaux de découverte extraits lors du décapage sont directement réutilisés pour la 
remise en état des terrains exploités précédemment, une partie peut être stockée 
provisoirement sous forme de merlons en bordure de zone exploitable. Le décapage est 
réalisé par campagne sur des superficies de 12 000 m² en moyenne. 

• L’extraction des matériaux est ensuite réalisée à l’aide d’une pelle hydraulique. L’exploitation 
du gisement est réalisée en fouille partiellement noyée, sans rabattement de la nappe. 
L’épaisseur d’extraction maximale autorisée est de 8 mètres. 

• Pour finir, les matériaux sont chargés à l’aide d’une pelle hydraulique ou d’une chargeuse, soit 
directement (extraction hors nappe), soit après mise en tas pour essorage naturel (extraction 
sous eau), dans des semi-remorques et dirigés vers les installations de traitement du Lédat. 
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3. Principe de remise en état en vigueur 

Selon l’arrêté préfectoral du 12 mars 2012, l’article 14.3 : ETAT FINAL, présente les conditions de 
remise en état du site d’Aiguillon. 

Le réaménagement du site consiste en : 

• la réalisation d’un plan d’eau de 12,7 ha constituant une aire de détente agrémenté d’un 
pigeonnier et d’un îlot dans sa partie Ouest, bordé au Sud par un boisement de chênes 
pédonculés ; 

• la réalisation d’un secteur à vocation plus écologique sous la forme d’un plan d’eau étroit, de 
l’ordre de 7ha aux berges arborées ; 

• restituer les terrains de la parcelle ZE319 situés au sud-ouest de la VC 48 sous forme de terres 
agricoles, après remblayage au niveau des terrains naturels environnants ; 

• Rehausser d’un à deux mètres l’extrémité méridionale de la parcelle ZH 35. 

Les berges seront talutées selon des pentes comprises entre 1/1 et 1/10 par rapport à l’horizontale, en 
fonction de la zone considérée et de sa vocation future. 

Le plan de l’état final du site est présenté en Figure 3 ci-après, et la zone concernée par le projet 
photovoltaïque est entourée en rouge. 

 
Figure 3 : plan de remise en état de la carrière d’Aiguillon (source : GAÏA) 

 

  

Emprise du projet 
photovoltaïque 
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Le tableau de synthèse ci-dessous identifie les remises en état à modifier afin de rendre compatible 
ce réaménagement avec un projet photovoltaïque au sol et flottant.  

Réaménagement initialement prévu 
Impact du 

projet 
photovoltaïque 

Description 
détaillée des 

modifications 
envisagées 

La réalisation d’un plan d’eau de 12,7 ha constituant une aire de 
détente agrémenté d’un pigeonnier et d’un îlot dans sa partie 
Ouest, bordé au Sud par un boisement de chênes pédonculés 

NON n/a 

La réalisation d’un secteur à vocation plus écologique sous la 
forme d’un plan d’eau étroit, de l’ordre de 7ha aux berges 
arborées 

OUI Page 11 

Restituer les terrains de la parcelle ZE 312pp situés au sud-
ouest de la VC 48 sous forme de terres agricoles, après 
remblayage au niveau des terrains naturels environnants 

OUI Page 12 

Rehausser d’un à deux mètres l’extrémité méridionale de la 
parcelle ZH 35 

NON n/a 

 

Ces modifications de remise en état sont détaillées au chapitre suivant. 
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C- Modifications des conditions de remise en état de la carrière 
 
1. Vue d’ensemble et changement d’usage 

La demande de modification porte sur les parcelles cadastrées section ZH n°47pp, 8pp, 35 et 379 (voir 
également Figure 2 page 6).  

Le projet photovoltaïque se réalisera sur : 

• le lac qui était destiné à vocation écologique,  
• sur le sud de la parcelle ZH 35 (pas de changement des conditions de remise en état initiales), 
• et sur la parcelle à l’extrémité sud du site (ZE 379) qui devait être restituée sous forme de terres 

agricoles. 

 
Figure 4 : réaménagement du dossier initial de demande d’autorisation de 2010 et superposition de la zone du projet 

photovoltaïque (source : GAÏA) 
  

Emprise du projet 
photovoltaïque 

ZE379 

ZH35 

ZH47pp 

ZH8pp 
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2. Modification des berges du lac et des plantations autour du lac 

La modification principale concerne les pentes des berges du lac. En effet, pour le projet de panneaux 
photovoltaïques flottants, il est nécessaire d’avoir la plus grande surface en eau possible. Pour se faire, 
les berges seraient talutées le plus raide possible tout en conservant une sécurité des berges soit une 
pente 1/2. Pour l’installation des panneaux photovoltaïques, deux berges d’accès doivent être 
aménagées avec une pente comprise entre 1/5 et 1/6 (soit inférieure à 10°) pour faciliter la mise à l’eau 
du matériel à l’extrémité sud de la parcelle ZH 47 et au sud du plan d’eau, parcelle ZH 35.  

 

De plus, les plantations initialement prévues seront limitées à des haies de petits arbustes à objectif 
paysager et au maintien d’un corridor vert dans le secteur. Elles seront implantées prioritairement en 
périphérie du site, côté est le long de l’habitation et au nord le long de la canalisation de gaz. 

Le plan présenté en Figure 4 page précédente reprend l’aménagement des berges selon le dossier de 
demande d’autorisation initial de 2012. Les berges étaient prévues pour être talutées entre 1/3 et 1/5.  

Le plan ci-après en Figure 5 présente la demande de modifications avec les berges du lac en 1/2 avec 
deux zones où la pente est comprise entre 1/5 et 1/6 (soit 10° maximum).  
La différence de surface du lac est également identifiée : surface initiale du lac en pointillé rose, 
surface avec les nouvelles pentes 1/2 en bleu. 

 
Figure 5 : nouveau réaménagement du lac anciennement destiné à une vocation écologique (source : GAÏA) 

NB : l’image aérienne date de 2017 et n’est pas représentative de la réalité, au vu de l’activité 
d’extraction et de remblaiement de la carrière. Il n’existe pas de vue aérienne plus récente.  
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3. Réalisation d’une piste 

Au niveau de la parcelle ZH 47, une piste d’environ 15 mètres de large sera maintenue entre la 
canalisation de gaz et la parcelle ZH 10 afin de continuer l’activité liée à la carrière (voir Figure 5). 

Concernant la co-activité éventuelle de cette servitude (berges comprises), des clôtures seront 
positionnées dans les pentes des berges.   

 

 

 

4. Parcelle ZE 379 

La parcelle ZE 379 (anciennement 312pp) devait être restituée sous forme de terres agricoles, après 
remblayage au niveau des terrains naturels environnants.  

Cette parcelle ZE 379 nécessite d’être indiquée en tant que « remise en état remblais avec stériles en 
vue de l’accueil d’une centrale photovoltaïque au sol et flottante ». Cette parcelle a déjà été remise en 
état au terrain naturel avec des terres de découvertes, et est actuellement entretenue, sans utilisation 
agricole, avec des semences (féverole avoine) pour favoriser l’enrichissement nutritionnel et la 
restructuration du sol. 
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D- Intérêt général du projet 
 
1. Caractéristiques générales de la politique française sur les énergies renouvelables et 

la lutte contre le réchauffement climatique 

La France s’est engagée sur la voie du développement des énergies renouvelables et de 
l’accroissement de l’efficacité énergétique, dans le double objectif de réduire ses émissions de gaz à 
effet de serre et de sécuriser son approvisionnement énergétique.  
 

a. Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

Lors de plusieurs conférences internationales, les différents États de la planète ont élaboré un régime 
de protection du climat, afin de pallier l'effet de serre induit par l'utilisation des combustibles fossiles.  

En décembre 1997, la conférence de Kyoto a fixé des objectifs quantitatifs de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre (essentiellement du gaz carbonique - CO2).  

L'Union Européenne s'est ainsi engagée sur une réduction de ses émissions à l'horizon 2010, de 8 % 
par rapport à l'année 1990.  

Conformément aux accords de Kyoto retranscrits par une directive européenne, la France s’est fixée 
pour objectif de faire passer de 15 à 21 % la part des sources d’énergies renouvelables et non 
polluantes dans sa consommation d’électricité en 2010.  

La France a ainsi promulgué la loi n°2001-153 du 19/02/01, abrogée le 3 juillet 2003, tendant à conférer 
à la lutte contre l'effet de serre et à la prévention des risques liés au réchauffement climatique la 
qualité de priorité nationale et portant création d'un Observatoire national sur les effets du 
réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-
mer.  

Le développement des énergies renouvelables a ainsi été déclaré prioritaire.  

La France a diminué ses émissions de plus de 10 % entre 1990 et 2013, bien au-delà de son objectif 
dans le cadre du protocole de Kyoto, qui était de ne pas les augmenter. Cela représente une baisse de 
21 % par habitant. Rapportée à la production intérieure brute (PIB), la diminution des émissions a été 
de 55 %. La France est ainsi l’un des pays industrialisés les moins émetteurs de gaz à effet de serre : 
elle représente seulement 1,2 % des émissions mondiales alors qu’elle contribue à 4,2 % du PIB 
mondial.  

La dynamique s’est poursuivie en 2014. La baisse serait de 7,4 % par rapport à 2013, pour moitié 
en raison de conditions climatiques extrêmement douces, pour moitié dans le cadre de la dynamique 
de réduction des émissions.  

Suite à la réussite de ces objectifs, d’autres mesures ont été adoptées. Au lendemain des accords de 
la COP 21 à Paris, le 12 Décembre 2015, 186 pays ont publié leur plan d’action au cours de l’année 2015 
: chacun de ses plans détaillent la façon dont les pays projettent de faire baisser leurs émissions de 
gaz à effet de serre. Avec la loi relative à la transition énergétique, la France s’est fixé deux objectifs 
principaux :  

• 40% de réduction de ses émissions d’ici 2030, par rapport au niveau de 1990.  
• 75 % de réduction de ses émissions d’ici 2050, par rapport au niveau de 1990.  

Pour ce faire, elle s’est engagée sur l’évolution du mix énergétique :  

• Porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale en 
2030 ;  

• Réduire de 50% la consommation énergétique à horizon 2050.  
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La France a aussi donné les orientations stratégiques pour mettre en œuvre dans tous les secteurs 
d’activité la transition vers une économie bas-carbone sur la période 2015-2028 (Stratégie Nationale 
Bas Carbone - SNBC):  

• Réduction de 54 % des émissions dans le secteur du bâtiment, dans lequel les gisements de 
réductions des émissions sont particulièrement importants : déploiement des bâtiments à 
très basse consommation et à énergie positive, accélération des rénovations énergétiques, 
éco-conception, compteurs intelligents ;  

• Réduction de 29% des émissions dans le secteur des transports sur la période 2015-2028 : 
amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules (véhicule consommant 2L /100 km), 
développement des véhicules propres (voiture électrique, biocarburants, …) ;  

• Réduction de 12 % des émissions dans le secteur de l’agriculture grâce au projet agro-
écologique : méthanisation, couverture des sols, maintien des prairies, développement de 
l’agroforesterie, optimisation de l’usage des intrants ;  

• Réduction de 24 % des émissions dans le secteur de l’industrie : efficacité énergétique, 
économie circulaire (réutilisation, recyclage, récupération d’énergie), énergies 
renouvelables ;  

• Réduction de 33 % des émissions dans le secteur de la gestion des déchets : réduction du 
gaspillage alimentaire, écoconception, lutte contre l’obsolescence programmée, promotion 
du réemploi et meilleure valorisation des déchets.  

La France s’engage ainsi à réduire sa part d’émission de gaz à effet de serre, avec un objectif de 
consommation de 40 % d'électricité verte à l'horizon 2030 affiché par le gouvernement. 

 
b. Sécuriser l’approvisionnement énergétique français 

Le Grenelle de l'environnement, qui s'est tenu à l'automne 2007, a renforcé les différentes filières des 
énergies renouvelables qui doivent permettre d'augmenter la production d'énergie renouvelable de 
20 millions de tonnes équivalent pétrole d'ici à 2020. La France s'est ainsi engagée à aller au-delà de 
l'objectif européen de 32 % de sa consommation d'énergie en 2030 assurée par les énergies 
renouvelables (source : rapport de synthèse du Groupe 1 – Grenelle de l’environnement – 27 
septembre 2007).  

Dans le cadre de l’énergie solaire, une proposition de mise en œuvre d'un plan national énergie solaire 
a été formulée1 et consiste à :  

• Renforcer les moyens de l'institut national de l'énergie solaire ;  
• Favoriser la création d'un pôle de compétitivité sur l'énergie solaire ;  
• Lancer une politique d'achats publics permettant de dynamiser la demande ;  
• Évaluer les évolutions à apporter au réseau électrique pour permettre le raccordement d'un 

nombre important de cellules photovoltaïques ;  
• Adapter le Code de l'Urbanisme pour favoriser le solaire et la construction bioclimatique ;  
• [...]. 

Dans cette logique, les députés ont adopté le 21 octobre 2008 le premier volet du projet de loi du 
Grenelle Environnement. Celui-ci porte l'objectif des énergies renouvelables pour la France à 23 % de 
l'énergie totale consommée en 2020.  

 
1 Extraits du dossier préparatoire aux journées de synthèse de l’environnement les 24/25 Octobre 2007  
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C’est ainsi que l’arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des 
investissements de production d’électricité fixe comme objectifs de développement de production à 
partir de l’énergie radiative du soleil, en termes de puissance totale installée :  

• 1 100 MW au 31 décembre 2012,  
• 5 400 MW au 31 décembre 2020.  

Le deuxième objectif a été atteint au cours du 3ème trimestre de l’année 2014. L’arrêté du 28 Août 2015 
modifie celui du 15 Décembre 2009 afin d’élever ce seuil à 8000 MW en 2020.  

Depuis environ cinq années, un cadre favorable est mis en place en Europe et en France pour 
développer les sources d'énergies renouvelables : éolien, solaire, hydraulique, biomasse, biogaz et 
géothermie, notamment en ce qui concerne la production d'électricité.  

La France n'est pas dotée d'importantes ressources énergétiques fossiles. En revanche, elle dispose 
d'un gisement important d'énergies renouvelables, dont l'exploitation n'est pas homogène.  

Depuis 2016, le développement de l’énergie solaire est devenu une grande priorité de la transition 
énergétique, avec :  

• La multiplication par plus de trois de la puissance installée pour le photovoltaïque, par 
rapport au niveau actuel,  

• L’augmentation de 80 % pour le solaire thermique, par rapport au niveau actuel.  

Une accélération du développement de l’énergie solaire est d’ores et déjà à l’œuvre. La capacité de 
production solaire installée a augmenté de 40 % depuis 2014. Depuis, la compétitivité des offres 
progresse régulièrement.  

Pour poursuivre et accélérer cette dynamique, deux appels d’offres ont été mis en place :  

• Un appel d’offres « centrales photovoltaïques au sol », qui porte sur un volume de 1 000 
MW/an pendant 3 ans,  

• Un nouvel appel d’offres « centrales photovoltaïques sur bâtiments », qui porte sur un volume 
de 450 MW/an sur 3 ans.  

Concernant l’appel d’offres « centrales photovoltaïques au sol », les 6 premières périodes de l'appel 
d'offres sont actuellement terminées, mais le ministère de la transition écologique et solidaire l'a 
reconduit pour 2 sessions en février et juillet 2020.  

La publication du décret de la nouvelle PPE (Programmation Pluriannuelle de l’Energie) le 23 Avril 
2020, annonce la mise en place de nouveaux appels d’offre pour les projets solaires : deux appels 
d’offre par an de 1 GW jusqu’en 2024. 

 

2. Le photovoltaïque en France 

Les systèmes photovoltaïques utilisent l'énergie la mieux répartie dans le monde : la lumière du soleil. 
En France, actuellement, des milliers de réalisations ont mis en valeur les qualités de l'électricité 
solaire photovoltaïque : sa fiabilité, son autonomie, son influence faible sur l’environnement et sa 
plus-value en tant que composant de construction.  

Fin décembre 2019, la puissance totale raccordée s’élève à 9 436 MW, une puissance inférieure aux 
objectifs nationaux fixés. En effet, le Plan Pluriannuel de l’Energie développé par le Ministère de 
l’Environnement de l’Energie et de la Mer prévoyait une puissance de 10,2 GW en 2018 et projette de 
porter cette puissance entre 18,2 et 20,2 GW d’ici fin 2023.  
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Figure 6 : puissance installée en France et objectifs du PPE (Source : ENEDIS, RTE, ADEeF, Agence ORE, SER, Panorama de 

l’électricité renouvelable au 31/12/2019) 

 

 

Figure 7 : parc raccordé en France fin 2019 (source RTE/ENEDIS – Bilan électrique au 31 Décembre 2019) 

Le décollage du marché du photovoltaïque raccordé au réseau en France est rapide, mais avec des 
volumes encore modestes par rapport aux voisins européens. La capacité photovoltaïque 
opérationnelle en France, fin 2019, est de 9 436 MW, comparée à 45,93 GW en Allemagne.  

La politique française en faveur des énergies renouvelables permet à la France d’atteindre fin 2019 
une capacité de 9436 MW, soit une augmentation de plus de 1 000 % depuis 2010.  

Les objectifs de capacité photovoltaïque en France à la fin 2023 devront atteindre une capacité de 18 
200 à 20 200 MW (PPE). Dans ce cadre, la volonté du Gouvernement est de privilégier l’implantation 
des panneaux photovoltaïques sur les toitures néanmoins il précise que le développement de cette 
filière en France doit être rapide et significatif et que cela ne peut se faire que par la réalisation 
d’installations solaires au sol. 
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3. Insertion du projet vis-à-vis de la politique nationale 
 

a. La loi de transition énergétique 

La loi du 17 Aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est un texte qui vise 
à réduire l'écrasante facture énergétique de la France (70 milliards d'euros), à faire émerger des 
activités génératrices d'emplois (100.000 sur trois ans) ou encore à lutter de manière exemplaire 
contre les émissions de gaz à effet de serre.  

Parmi les objectifs fixés :  

o Diviser par deux la consommation totale d'énergie du pays d'ici à 2050 ;  
o Réduire à 50 % en 2025 la part de l'énergie tirée du nucléaire ;  
o Réduire à 30 % en 2030 celle tirée des énergies fossiles ;  
o Augmenter à 32 % à horizon 2030 la part des énergies renouvelables.  

La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), approuvée par le décret n° 2016-1442 du 27 
octobre 2016 constitue un élément essentiel de la transition énergétique pour la croissante verte :  

• elle donne des perspectives aux entreprises et permet la création des emplois de la croissance 
verte ;  

• elle rend irréversible la transition énergétique et le développement des énergies 
renouvelables ;  

• elle place la France au premier rang des pays du monde qui ont commencé d’appliquer 
concrètement l’Accord de Paris sur le climat.  

Le projet de PPE 2019-2023 a été publié en janvier 2019 et constitue le fondement de l’avenir 
énergétique de la France pour les prochaines années.  

Il prévoit des objectifs de puissance nationale raccordée de 18,2 (objectif bas PPE 2023) à 20,2 GW 
(objectif haut PPE 2023) d’ici fin 2023 dont près de 60 % issus des centrales solaires au sol avec un 
raccordement de 2 GW par an via le système des appels d’offres.  

Le 23 Avril 2020, le décret adoptant la nouvelle Programmation Pluriannuelle de l’Energie 2019-
2028 a été publiée, venant modifier la précédente. Elle fixe un objectif de réduction de la 
consommation finale d'énergie de 7,5 % entre 2012 et 2023, et de 17 % en 2028.  

Concernant les installations photovoltaïques, cette PPE impose de doubler la capacité 
d’installation d’ici 2023.Celle-ci devra atteindre entre 35,1 et 44 gigawatts (GW) en 2028, contre 
9,9 GW fin 2019. 

Pour atteindre ces objectifs, le décret établit des calendriers indicatifs d'appels d'offres pour les 
installations soumises à cette procédure. Ils portent jusqu'en 2024 et concernant le 
photovoltaïque au sol se déclinera en deux appels d'offres par an de 1 GW. 

Le projet de centrale photovoltaïque d’Aiguillon participe à l’atteinte des objectifs fixés par la loi 
de transition énergétique. 

 

b. Un appel d’offre national 

Ségolène Royal, ancienne ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, en charge des 
Relations internationales sur le climat, a délivré un message de soutien au développement de l’énergie 
solaire lors des journées nationales de l’énergie solaire, organisées par le pôle de compétitivité DERBI 
et le CNRS à Perpignan, en Juin 2016.  

Le développement de l’énergie solaire est une grande priorité de la transition énergétique. Elle s’est 
traduite dans l’ambition de développer 1 000 km de route solaire et à travers les objectifs 2023 que 
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Ségolène Royal, ancienne ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, en charge des 
Relations internationales sur le climat a fixé dans l’arrêté du 24 avril 2016 relatif aux nouveaux objectifs 
de développement des énergies renouvelables :  

• multiplication par plus de trois de la puissance installée pour le photovoltaïque, par rapport 
au niveau actuel,  

• augmentation de 80 % pour le solaire thermique, par rapport au niveau actuel.  

Une accélération du développement de l’énergie solaire est d’ores et déjà à l’œuvre. La capacité de 
production solaire installée a augmenté de 40 % depuis 2014. Depuis 2014, quatre appels d’offres ont 
été lancés, qui permettront de générer plus d’un milliard d’euros d’investissements et de créer plus de 
5 000 emplois dans la filière. La compétitivité des offres progresse régulièrement.  

Le décret de la PPE publiée le 23 Avril 2020 annonce les calendriers indicatifs des futurs appels d’offre 
jusqu’en 2024 : deux sessions par an de 1GW. 

Le projet de centrale photovoltaïque d’Aiguillon pourra répondre à l’appel d’offres portant sur la 
réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire 

d’une puissance supérieure à 500 kWc publiée par la Commission de Régulation de l’Energie. 

 

c. Un coût devenu compétitif 

Le cout du photovoltaïque est devenu, avec les avancées technologiques, bien plus compétitif, 
comme l’illustre la figure ci-dessous.  

La famille 1 (F1) correspond aux grandes centrales dont la puissance est comprise entre 5 et 30 MWc, 
avec des tarifs moyens des lauréats de 52 à 56 €/MWh. 

 
Figure 8 : évolution des prix moyens pondérés (€/MWh) au cours des différentes périodes de candidatures 

En comparaison avec le cout de l’électricité nucléaire de 60 €/MWh et pour le charbon/gaz de 100 
€/MWh, le photovoltaïque est par conséquent devenu compétitif, la vente de l'électricité se fait 
désormais sur le marché, via le système de Complément de Rémunération. (Dans le cadre du 
complément de rémunération, le producteur valorise sa production sur le marché de l’électricité et 
perçoit une prime énergie complémentaire ainsi qu’une prime de gestion. Le total doit permettre un 
niveau de rémunération qui couvre les coûts de l’installation et assure une rentabilité normale des 
capitaux investis). 
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4. Un projet intégrant une volonté régionale 

 
a. Schéma Régional Climat Energie (SRCAE) 

La Région en partenariat avec l’Etat a élaboré un Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
(SRCAE) afin de mener une action cohérente dans le domaine du climat, de l’air et de l’énergie sur 
tout le territoire.  

Le SRCAE doit permettre notamment de décliner les engagements nationaux et internationaux à 
l’horizon 2020, en tenant compte des spécificités et enjeux locaux :  

A- Sensibilisation et dissémination d'une culture énergie climat pour une prise de conscience 
généralisée des enjeux  

B- Approfondissement des connaissances des acteurs du territoire, préalable à une définition 
adaptée des actions  

C- Construction d'un cadre de gouvernance préalable à une démarche partagée et 
partenariale  

D- Développement d'outils financiers et juridiques pour réussir le changement d'échelle  

E- Déploiement généralisé des actions air énergie climat sur le territoire aquitain  

 

Le SRCAE est un document à portée stratégique visant à définir à moyen et long terme les objectifs 
régionaux, éventuellement déclinés à une échelle infrarégionale, en matière de lutte contre le 
changement climatique, d’efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables et 
d’amélioration de la qualité de l’air. Il s’agit d’inscrire l’action régionale dans un cadre de cohérence 
avec des objectifs air, énergie, climat partagés.  

Concernant les énergies renouvelables, la Nouvelle-Aquitaine est devenue depuis 2014 la première 
région française dans le domaine de la production d’électricité d’origine photovoltaïque. Elle présente 
aujourd’hui une production de 2 265 MW. Les SRCAE de Nouvelle-Aquitaine prévoient au total un 
objectif de 2 739 à 3 350 MW à l’horizon 2020 (Aquitaine : 909 MW ; Poitou-Charentes : 807 à 1 418 
MW ; Limousin : 1 023 MW).  

La région Nouvelle-Aquitaine présente la puissance raccordée la plus importante de France 
métropolitaine avec 2 455 MW (2019), mais les objectifs de 2020 ne sont pas encore atteints. 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol d’Aiguillon contribue au développement des 
énergies renouvelables et intègrent donc la volonté émise par le SRCAE. 

 

b. Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire 
(SRADDET) 

Enjeux et Objectifs :  

• Il fixe les orientations fondamentales à moyen terme, de développement durable du territoire 
régional.  

• Il veille à la cohérence des projets d’équipement avec la politique de l’Etat et des différentes 
collectivités territoriales, (dès lors que ces politiques ont une incidence sur l’aménagement et 
la cohésion du territoire régional).  

• Il se substitue au plan de la région.  
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En Aquitaine, les orientations du Schéma sont :  
• Permettre tous les déplacements en région ;  
• Maîtriser l’occupation et la consommation d’espace ;  
• Organiser le réseau métropolitain des agglomérations ;  
• Ouvrir et promouvoir l’Aquitaine dans l’économie internationale ;  
• Faire le choix d’une euro-région : Aquitaine / Euskadi (Pays Basque) ;  
• Développer une vocation logistique en tirant parti du Corridor Atlantique ;  
• Mettre à niveau les réseaux d’infrastructures ;  
• Promouvoir la région éco-énergétique.  

Le SRADDET de la région Aquitaine à travers l’orientation de promulgation de la région éco-
énergétique montre la volonté de développer une production d’énergies « propres » sur le 
territoire Aquitain.  
Ainsi, les projets photovoltaïques s’insèrent dans ce schéma en mettant en place un système de 
production d’énergies renouvelables.  

 

5. Un projet intégré à l’échelle locale 

 
a. Une production décentralisée 

Le parc solaire permettra un approvisionnement énergétique à l’échelle du bassin de vie ne 
nécessitant pas la création de lourdes infrastructures de transport puisque l’électricité produite sera 
envoyée dans le réseau via le poste source le plus proche du site. Cet ouvrage n’engendrera aucune 
dépense pour la collectivité dans la mesure où toute l’installation, y compris le raccordement aux 
réseaux électriques, est assurée par l’opérateur. 

Le parc solaire d’Aiguillon, d’une production moyenne estimée à 15000 MWh/an, permettra de 
produire l’électricité nécessaire à l’alimentation d’environ 7020 personnes par an avec chauffage soit 
40% des besoins des habitants de la communauté de communes du Confluent et des Coteaux de 
Prayssas (17 768 habitants). 

La réalisation d’un équipement collectif participera donc à la mise en valeur des ressources locales et 
répondra aux besoins liés à la croissance démographique et économique du bassin de vie.  
 

b. Le renforcement du budget des collectivités 

L’augmentation du produit des recettes fiscales permettra à la commune d’Aiguillon d’assurer la 
poursuite du développement de ses équipements publics et des actions d’intérêt général.  

La commune percevra la taxe d’aménagement au moment du permis de construire puis annuellement 
la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

La commune et le département toucheront également annuellement l'Imposition Forfaitaire sur les 
Entreprises de Réseaux (IFER).  
 

Ces revenus sont garantis et permettent d’inscrire durablement ces recettes dans le budget des 
collectivités. 
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c. Un projet d’investissement au service de l’économie locale 

Les retombées économiques du projet sont difficiles à mesurer pour l’économie locale mais il est 
possible que les travaux d’aménagement, de construction et d’équipements (montant des 
investissements aujourd’hui estimé à 10 millions d’euros environ) soient en partie confiés à des 
sociétés de la région. En tout état de cause, il est probable que ce projet profite au moins de façon 
indirecte à l’économie locale (commerces…). 

 

d. Un projet compatible avec les composants environnementales du site 

Les études, menées sur plusieurs saisons en 2019, ont conduit au dessin du projet et garantissent la 
bonne prise en compte des enjeux environnementaux et notamment écologiques.  

En outre, il ne prévoit aucun apport chimique extérieur garantissant le respect des lieux (qualité de la 
nappe, qualité pédologique, et mise en place de mesure en faveur des espèces patrimoniales).  

 

e. Le développement et la promotion des énergies renouvelables 

Le territoire de la communauté de communes est engagé dans l’amélioration des performances 
énergétiques et le développement d’énergie renouvelables via le programme « TEPOS » territoire à 
Energie Positive auquel la communauté a candidaté et a été lauréate en 2017 auprès de la région 
Nouvelle Aquitaine. Le territoire a la volonté de produire des énergies renouvelables, mais la surface 
nécessaire aux besoins est relativement limitée. Ainsi pour rappel, la surface nécessaire au respect des 
engagements nationaux représente à l’échelle du territoire communautaire 72 ha soit environ 5 
centrales. La surface nécessaire pour atteindre les objectifs TEPOS est d’environ 110 ha soit environ 8 
centrales. Cette surface est exprimée hors production sur toiture, qu’il faut par d’ailleurs encourager 
en parallèle de la production sur site dégradé. 

La communauté de communes du Confluent et Coteaux de Prayssas souhaite se doter d’une stratégie 
commune et concertée en matière de développement du photovoltaïque au sol, composée d’une 
méthodologie objective et partagée d’analyse des parcelles afin d’identifier les zones favorables et/ou 
les zones où exclure pour le développement du photovoltaïque au sol, basée sur des critères objectifs 
définis collectivement. 

 

 

6. La lutte contre le changement climatique 

Les énergies renouvelables, avec l’efficacité énergétique, constituent un des piliers de la transition 
énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique. Elles contribuent également à la 
sécurité d’approvisionnement, à limiter l’impact des fluctuations des prix des énergies fossiles.  

Les engagements pris dans le cadre du plan énergie climat au niveau européen, et du Grenelle de 
l’Environnement au niveau national, placent la lutte contre le changement climatique et le 
développement des énergies renouvelables au premier rang des priorités.  

Le photovoltaïque permet d’offrir une énergie sans émissions directes de gaz à effet de serre, avec 
des émissions indirectes faibles. Sur l’ensemble de sa durée de vie (de sa fabrication à la gestion de sa 
fin de vie), un système photovoltaïque installé en France métropolitaine émet en moyenne 55 g de 
CO2 équivalent par kWh produit, selon le type de système, la technologie de modules et 
l’ensoleillement du site. Ces résultats dépendent fortement du mix électrique du pays dans lequel les 
cellules et modules sont produits. L’empreinte carbone des nouveaux systèmes PV décroît 
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régulièrement, d’une part grâce à l’utilisation pendant la fabrication de sources d’énergie, de procédés 
et de matériaux générant moins de CO2, d’autre part grâce à l’amélioration des rendements et enfin, 
grâce au recyclage des déchets de fabrication.  

Le photovoltaïque au sol est la technologie la plus efficace en terme de coûts pour lutter contre le 
changement climatique. 

 

 

7. Conclusion 

Il est important de noter que la « transition énergétique » est un enjeu transversal qui surpasse la 
logique thématique (le triptyque Hommes, Environnement, Economie) pour s’inscrire dans une 
logique de solidarité territoriale. Un parc photovoltaïque est une des façons de répondre à cette 
ambition. C’est une action de développement local mais aussi d’intérêt général qui participe à la 
constitution d’un nouveau modèle énergétique compétitif et intelligent. 
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E- Analyse environnementale 

Les éléments présentés ci-après sont issus de l’étude d’impact réalisée dans le cadre du projet 
photovoltaïque par les bureaux d’études Sud-Ouest Environnement et CERMECO et les inventaires 
écologiques réalisés par la SEPANLOG.  

Les informations de ce chapitre donnent une synthèse de l’état initial du milieu naturel du site, puis 
de l’analyse des enjeux écologiques. 
Les impacts résiduels sur le milieu naturel du projet photovoltaïque après application de mesures 
d’évitement et de réduction sont également présentés en dernière partie. 

L’étude d’impact complète dont sont issues les informations ci-après est disponible via la 
documentation mise à disposition du public dans le cadre de l’enquête publique portant sur la 
demande de permis de construire du projet photovoltaïque. 

 

 

1. Etat initial du site (volet milieu naturel) 
 

a. Zonages environnementaux 

La connaissance de la localisation des zones de fort intérêt écologique placées à proximité du projet 
permet l’identification des espèces végétales ou animales sensibles potentiellement présentes sur le 
site, pour ensuite définir les relations qui pourraient exister entre le site et les zones d’intérêt et/ou 
réglementées proches. 

Le site Natura 2000 le plus proche se situe à plus de 3 km du site. Il s’agit de « La Garonne » (FR 
7200700), site important pour la conservation des espèces aquatiques. 

Deux ZNIEFF de type 1 et une de type 2 se situent dans un rayon de 7 km autour du projet.  

La ZNIEFF de type 1 « Pech de Berre » (720000973), à environ 2km, accueille une grande diversité 
biologique dont les plus remarquables sont les plantes, majoritairement des espèces d’habitats secs. 
Il est donc peu probable de retrouver ces espèces au niveau des terrains du projet. 

La ZNIEFF de type 2 « Coteaux de la basse vallée du Lot – confluence avec la Garonne », à environ 
2km, inclut la ZNIEFF citée ci-dessus. 

La ZNIEFF de type 1 « Frayères à esturgeons de la Garonne » (720014258), à 3km environ, concerne la 
frayère à poisson au niveau de la Garonne, et n’a donc pas d’interaction possible avec le site du projet. 

Les deux principaux cours d’eau, la Garonne et le Lot, font l’objet d’un Arrêté de Protection Biotope 
(APB) « Garonne et section du Lot » à environ 1 km. C’est à partir de ces cours d’eau que le principal 
renouvellement des populations est réalisé au niveau local. Il s’agit de l’axe de dispersion privilégié 
pour les espèces. 

 

Ces zonages sont localisés sur la Figure 9 page suivante. 
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Figure 9 : localisation des zonages environnementaux (source : étude d’impact EI2650) 

 

Le site se situe donc en dehors de tout zonage naturel d’intérêt ou réglementaire.  

 

 

b. Habitats de végétation, flore et faune 

Des campagnes de terrain ont été réalisées de janvier à juillet 2019 par la SEPANLOG et CERMECO 
afin de caractériser les habitats naturels, la flore et la faune présents sur le site du projet 
photovoltaïque. 
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19 habitats ont ainsi été identifiés dans l’aire d’étude du projet photovoltaïque :  

 

Figure 10 : habitats naturels (source : étude d’impact EI2650) 

 
L’aire d’étude (identifiée en pointillé violet sur la Figure 10, d’une surface plus importante que la zone 
du projet solaire) est composée de plusieurs entités : 

• la zone en activité (4.8 ha au nord-est) composée de sols de graves nus, 
• le plan d’eau du site d’extraction (7.5 ha), 
• les berges récemment réaménagées colonisées par une friche herbacée (6.4 ha au sud du plan 

d’eau), 
• la parcelle à l’ouest du site, où la zone d’extraction a été totalement comblée en fin 

d’exploitation et restituée en parcelle agricole (4.7 ha), 
• des champs agricoles cultivés en maïs et en blé (15 ha), bordés de bandes en herbe et de haies 

qui constituent un corridor large entre le champ et la gravière. Au sud, entre la parcelle 
agricole et la route, le fossé est resté alimenté en eau tout l’été malgré la sécheresse. 

 

La description détaillée de ces habitats est disponible dans l’étude d’impact (pages 83 à 88). 

 

Le site est en majorité composé de friches pionnières, d’un plan d’eau et de terrains en cours 
d’excavation. 
La parcelle sud-ouest est entretenue sans utilisation agricole : semences (féverole avoine) pour 
favoriser l’enrichissement nutritionnel et la restructuration du sol. 

Les terrains sont ainsi fortement marqués par l’exploitation passée et en cours. 

  



26 

 

 

c. Flore 

Concernant la flore, ces inventaires ont permis d’identifier 140 espèces floristiques, dont une espèce 
protégée au niveau régional en Aquitaine, la Naïade marine.  

La Naïade marine est présente en bordure du plan d’eau de la gravière en 
exploitation au niveau des berges réaménagées en pente douce au sud.  
C’est une plante aquatique immergée ramifiée et épineuse, qui se révèle 
finalement bien représentée en ancienne Aquitaine (332 observations, OFSA 
2017), dans les parties en eau stagnante des grands fleuves (Garonne), dans les 
gravières ou les mares d’eau mésotrophe. Son développement varie d’une 
année à l’autre. Elle est classée en « Préoccupation mineure (LC) » dans la liste 
rouge régionale. 

 

La liste complète des espèces floristiques est disponible en annexe 1 de l’étude d’impact. 

 

La flore du site est composée d’espèces assez communes et adventices (« mauvaise herbe ») des 
sols nus des gravières et des cultures.  
Une espèce protégée, la Naïade marine, a été identifiée en bordure du plan d’eau. 
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d. Faune 

Pour la faune, 105 espèces ont été recensées dans l’aire d’étude : 

 
Les oiseaux 

La richesse spécifique du site est évaluée comme « bonne » concernant les oiseaux. Cette richesse 
avifaunistique est en lien avec la mise à nue de la nappe phréatique associée à la création de zones de 
grave, de berges, de friches ouvertes avec bordure en haie. Suivant les espèces, le site est utilisé pour 
l’alimentation et / ou la reproduction : 
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La surface en eau et les berges permettent la présence des espèces aquatiques et riveraines, tandis 
que les friches et les haies, par leur stabilité favorisant les populations d’insectes et de 
micromammifères, permettent l’installation d’espèces remarquables, comme certains rapaces et 
passereaux. Il est à considérer que ces cortèges avifaunistiques sont intéressants, au vu de l’extrême 
rareté de ces habitats localement en Lot-et-Garonne, les causes actuelles étant les modes de cultures 
intensives, la baisse de l’élevage, la dégradation des milieux aquatiques, la dégradation des corridors 
écologiques, la fragmentation des habitats originels. 

 

 

 

Les mammifères 

6 espèces de mammifères ont été répertoriées : le Blaireau européen (Meles meles), le Chevreuil 
européen (Capreolus capreolus), le Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), le Ragondin (Myocastor 
coypus), le Renard roux (Vulpes vulpes) et le Sanglier (Sus scrofa). 

En ce qui concerne les chiroptères, aucune étude spécifique n’a été menée par la SEPANLOG. Cela est 
justifié par sa bonne connaissance sur la fréquentation de ces taxons au niveau des habitats 
prospectés. En effet, aucune structure des habitats présents n’est favorable à l’accueil d’une colonie 
de reproduction, si ce n’est les bâtiments et les bois en périphérie de l’aire d’étude. Ainsi, seules des 
espèces en phase de chasse ou transit peuvent être présentes. 
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Les reptiles et les amphibiens 

Quatre espèces de reptiles ont été repérées dans l’aire d’étude : la Couleuvre helvétique (Natrix 
helvetica), la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) 
et le Lézard des murailles (Podarcis muralis). Ce sont des espèces protégées classées en 
préoccupation mineure sur la liste rouge. 
 
Quatre espèces d’amphibiens ont été recensées sur le site : le Crapaud calamite (Epidalea calamita), 
une Grenouille verte (Pelophylax sp.), le Pelodyte ponctué (Pelodytes punctatus) et la Rainette 
méridionale (Hyla méridionalis). 

Le cortège des espèces pionnières est 
particulièrement bien représenté, c’est-
à-dire le Crapaud calamite et le Pélodyte 
ponctué. La population de Pélodyte 
ponctué en bordure du plan d’eau de la 
gravière apparait particulièrement 
remarquable, et le plan d’eau de la 
gravière apparait comme site de 
reproduction important à préserver. 
 

Les odonates 

12 espèces ont été répertoriées, aucune n’ayant de statut remarquable. 

 

 

Les inventaires faunistiques ont permis d’identifier de nombreuses espèces d’oiseaux, 
notamment le moineau friquet au sein des jeunes haies bordant le plan d’eau, ainsi que l’Elanion 
blanc, le Grèbe castagneux, l’Hirondelle de rivage et la Tourterelle des bois. 
Le plan d’eau favorise la présence d’amphibiens, notamment le Pélodyte ponctué, qui s’y 
reproduit, et le Crapaud calamite. 
 

La liste complète des espèces faunistiques est disponible en annexe 1 de l’étude d’impact. Plus de 
détails sur les espèces identifiées sont également disponibles dans l’étude d’impact (pages 83 à 104).  



30 

 

e. Fonctionnement écologique 

Le fonctionnement écologique d’un site consiste à étudier l’organisation de l’espace (la mosaïque des 
éléments du territoire et la façon dont tous ces éléments sont reliés entre eux), en sachant que la 
complexité, la diversité, la connectivité et finalement l’hétérogénéité du territoire conditionnent la 
biodiversité. 
L’étude du fonctionnement écologique du site passe par une analyse à une échelle assez large afin de 
repérer les potentiels flux d’espèces d’un réservoir à un autre puis à une aire d’étude plus resserrée. 
 
Le SRCE d’Aquitaine ayant été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux, la Trame verte et 
bleue a été utilisée pour appuyer l’interprétation du maillage paysager dans lequel s’insèrent les 
terrains du projet. Celle-ci identifie un corridor de feuillus à environ 800 mètres à l’est des terrains du 
projet. 
L’importance du réseau hydrographique est également bien illustrée, que ce soit en tant que corridors 
que de réservoirs biologiques. 
Il est également matérialisé des barrières écologiques ponctuelles et linéaires, sur ou parallèle aux 
cours d’eau. 
Les terrains du projet ne sont alors pas concernés par des corridors et réservoirs d’après cette analyse 
bibliographique. L’expertise locale, réalisée à partir des relevés de terrain, confirme cette analyse, 
notamment du fait de la jeunesse du plan d’eau. Les quelques haies, principalement les plus jeunes, 
présentent toutefois un intérêt local, notamment pour les oiseaux et les reptiles. 
Cependant, les terrains du projet sont entourés par de nombreuses parcelles agricoles de cultures 
pouvant légèrement réduire la perméabilité de la matrice paysagère. 
 
Le réseau hydrographique est l’élément le plus remarquable du fonctionnement écologique local, 
il joue un rôle de corridor et de réservoir. 
Les habitats forestiers présentent également un intérêt, ce qui est matérialisé par la présence 
d’un corridor boisé à environ 800 m à l’est des terrains du projet. 
Les terrains du projet semblent pour leur part peu contribuer au bon fonctionnement écologique 
local. 
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2. Evaluation des enjeux écologiques 

L’expertise écologique menée dans l’aire d’étude a permis de mettre en évidence une sensibilité 
écologique supérieure au niveau du plan d’eau du fait de la reproduction du Pélodyte ponctué à son 
niveau. De même, les jeunes haies sont favorables à l’implantation pérenne du Moineau friquet, ce 
qui leur vaut des enjeux locaux forts. 
En ce qui concerne les habitats aux enjeux locaux modérés, cela concerne les fossés, les berges des 
plans d’eau, les friches, les haies, les milieux boisés, les jachères et les prairies. 
Les autres habitats de l’aire d’étude possèdent des enjeux négligeables et faibles. 
L’analyse des habitats de végétation et d’espèces est synthétisée dans le tableau et la figure suivants : 
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3. Mesures écologiques et impacts résiduels du projet photovoltaïque 

L’analyse des mesures et des impacts résiduels du projet photovoltaïque n’étant pas l’objet de ce 
document, seule une synthèse est présentée ici. Ces informations sont toutefois disponibles dans 
l’étude d’impact relative à ce sujet. 

À la suite de l’évaluation des enjeux, des mesures d’évitement, de réduction et de suivi, synthétisées 
sur la figure suivante, ont été définies, permettant d’avoir un niveau d’impact résiduel sur le milieu 
naturel de l’environnement négligeable. 

 

 

Précision sur la mesure ME2 retrait des panneaux flottants vis-à-vis des berges du plan d’eau : 

De nombreux enjeux ayant été mis en évidence au niveau des berges du plan d’eau et des zones de 
plus faibles profondeurs d’eau, un retrait d’au moins 10m vis-à-vis des berges sera appliqué. Cela 
laissera une grande superficie favorable pour les amphibiens, certains oiseaux d’eau et la Naïade 
majeure.  

 

Aucune altération de cette zone de retrait ne sera possible dans le cadre des travaux et en phase 
d’exploitation de la centrale. Seules les zones de plus grandes profondeurs d’eau seront donc 
concernées par l’implantation de panneaux.  

Environ 5,2 ha de plan d’eau ne seront pas concernés par l’implantation de panneaux (contre 4,5 ha 
de zones concernées). 

 

Le plan du projet photovoltaïque est disponible en annexe 2. 
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F- Conclusion 

La réalisation du projet photovoltaïque au sol et flottant nécessite de modifier les conditions de 
remise en état de la carrière d’Aiguillon, sur la zone du projet uniquement (soit 19 ha, sur une emprise 
totale de la carrière d’environ 54 ha). 

Ces modifications concernent le lac qui était destiné à une vocation écologique, dont le principal 
changement serait des berges plus pentues, ainsi que la parcelle à l’extrémité sud du site (ZE379) qui 
devait être restituée sous forme de terres agricoles. Aucun changement ne serait nécessaire pour le 
sud de la parcelle ZH35 elle aussi concernée par le projet solaire. 

Ce projet photovoltaïque participe à l’atteinte des objectifs fixés par la loi de la transition énergétique, 
et s’intègre également aux politiques régionale et locale. Cette production d’électricité au sein d’un 
site sécurisé est sans impact majeur sur l’environnement (impacts résiduels sur le milieu naturel 
évalués comme négligeables), sans émission sonore, sans déchet, sans consommation d’eau et sans 
émission de gaz à effet de serre. 
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G- Annexes 
 

1. Plan paysager du projet photovoltaïque 
 
 

2. Arrêté préfectoral n°2012072-0013 du 12 mars 2012 d’autorisation de la carrière 
d’Aiguillon 
 
 
 
 



 
 

Plan paysager du projet photovoltaïque : 
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