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1. GENERALITES 
 
1.1. Objet de l’enquête publique 
 
  Cette enquête unique concerne le projet de reconversion d’une carrière 
d’extraction de sable et de gravier en centrale photovoltaïque terrestre et flottante et la 
déclaration de projet entrainant mise en compatibilité du PLU de la commune d’Aiguillon 
(47). Pour concrétiser ce projet photovoltaïque, des modifications de réaménagement de 
la carrière sont à envisager sur les parcelles concernées afin de permettre sa réalisation 
technique. Suite de la demande de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de 
la Région Nouvelle Aquitaine (MRAe). Cette enquête publique intègre, de fait, la 
présentation des modifications des conditions de remise en état de la carrière. 
 
 D’une puissance supérieure à 250 KWc, ce projet de centrale photoélectrique au 
sol et flottante est soumis à permis de construire qui relève de la compétence du Préfet 
car il s’agit d’un ouvrage de production d’énergie qui n’est pas destiné à une utilisation 
directe par le demandeur.  
 
 Le projet n’étant pas compatible avec le document d’urbanisme communal actuel, 
une modification du PLU par déclaration de projet à été prescrite par délibération de la 
Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas en date du 24 
octobre 2019. 
 
 Les porteurs de projets sont : 
- la Société URBA 153 pour le projet photovoltaïque et les modifications des conditions 
de remise en état de la carrière,  
- la Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas pour la mise 
en compatibilité du PLU d’Aiguillon. 
 
 L’enquête publique unique, dont le but est d’informer le public sur le contenu des 
trois projets pour lui permettre de présenter ses observations ou propositions est 
diligentée par l’Arrêté Préfectoral n°47-2020-10-30-003 du 30 octobre 2020. 
 
 Le présent rapport d’enquête publique comporte 4 parties bien distinctes mais 
regroupées dans un seul document : 
1ère partie : le rapport commun aux trois dossiers : reconversion de la carrière 
d’extraction en centrale photovoltaïque, présentation des modifications des conditions 
de remise en état de la carrière et mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 
2ème partie : les conclusions et avis sur la reconversion de la carrière d’extraction en 
centrale photovoltaïque. 
3ème partie : les conclusions et avis sur la présentation des modifications des conditions 
de remise en état de la carrière. 
4ème partie : les conclusions et avis sur la mise en compatibilité du PLU d’aiguillon. 
5ème partie : les annexes et pièces jointes. 
 
 Le rapport commun aux 3 dossiers (1ère partie) présente le projet de reconversion 
de la carrière d’extraction en centrale photovoltaïque, son contexte, l’étude d’impact et 
son résumé non technique ainsi que la demande de permis de construire.  
 
 Concernant les modifications des conditions de remise en état de la carrière, le 
rapport commun présente ensuite l’état actuel du site et les conditions en vigueur de la 
carrière, l’analyse environnementale et l’intérêt général du projet et les modifications 
envisagées. 
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 En ce qui concerne la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, le 
rapport commun relate le contexte, la localisation et la définition des zones concernées, 
l’étude environnementale, le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint, les avis des 
PPA, l’avis de l’Autorité Environnementale et la réponse de la communauté à l’Autorité 
Environnementale. 
 
 Le rapport commun relate ensuite l’organisation, le déroulement de l’enquête les 
analyses des diverses observations ou propositions émises. 
 
 Les conclusions et l’avis personnel et motivé du commissaire enquêteur (2ème, 
3ème et 4ème parties) font l’objet de dossiers distincts pour chacun des 3 sujets 
développés ci-dessus. Ces dossiers sont joints au rapport de même que les annexes qui 
sont les PV des observations recueillies pendant l’enquête et la réponse des Maitres 
d’ouvrage concernés. 
 
 A la fin de l’enquête, ce rapport sera mis à la disposition du public durant un an et 
sera consultable à la mairie d’Aiguillon, à la Communauté de Communes du Confluent 
et des Coteaux de Prayssas et à la Préfecture de Lot-et-Garonne. 
 
1.2. Reconversion d’une carrière d’extraction en ce ntrale photovoltaïque   
 
 1.2.1 - Le contexte 
 
 Les énergies renouvelables participent à la lutte contre le réchauffement 
climatique et assurent un approvisionnement sécurisé et maitrisé sur le long terme. La 
sécurité et l’indépendance énergétique de la France ainsi que la protection de 
l’environnement et en particulier la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre sont 
des enjeux particulièrement importants pour le pays. 
 
 Dans le cadre de la Loi de transition énergétique, la France a pris l’engagement 
de faire croître la part des énergies renouvelables dans la consommation nationale de 
façon à représenter 32 %de la consommation électrique française à l’horizon 2030. Cet 
engagement supposait alors que la production d’énergie d’électricité d’origine solaire 
atteigne une capacité de 5,4 GW (Gigawatts) en 2020. L’arrêté du 28 août 2015 a porté 
cette puissance à 8 GW au 31 décembre 2020. Dans le cadre de la Loi relative à la 
transition énergétique du 17 août 2015, le Projet de Programmation Pluriannuelle de 
l’Energie (PPE) 2019-2028 projette de doubler la production d’électricité à partir 
d’installations photovoltaïques d’ici 2023. 
 
 Si le développement de ce type de production d’énergie participe aux politiques 
de lutte contre l’émission de gaz à effet de serre et contre le réchauffement climatique, il 
doit être mené en cohérence avec les autres politiques environnementales, notamment 
la préservation de la biodiversité, des paysages, du cadre de vie, et du respect du 
patrimoine culturel. Ces enjeux doivent être pris en compte au même titre que les 
aspects techniques, économiques et sociaux des projets de production énergétique. 
 
 Le Lot-et-Garonne reçoit entre 1900 et 2000 heures d’ensoleillement par an, ce 
qui le place dans de bonnes conditions pour la production d’électricité à partir de 
l’énergie solaire. 
 Le projet présenté à l’enquête publique qui porte sur la création d’un parc 
photovoltaïque terrestre et flottant s’inscrit bien dans la volonté nationale de 
développement des énergies renouvelables. Il peut concourir aux appels 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 publié par la Commission de 
Régulation de l’Electricité (CRE). 
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 1.2.2 – Objet du projet 
 
 L’exploitation de la carrière à ciel ouvert par les Ets GAUBAN a été accordé pour 
une durée de 20 ans aux lieux-dits « A Barbot », « A Misère », « Barthes », « Métairie 
Neuve » et « Darre Lou Bos » sur la commune d’Aiguillon (Lot-et-Garonne) par Arrêté 
Préfectoral du 12 mars 2012. 
 Après un changement d’exploitant intervenu en juillet 2012 et une fusion 
intergroupe, c’est avec la Société GAÏA (nouvel exploitant de la carrière depuis 2018) 
que les propriétaires des terrains concernés par la carrière ont fait part de leur souhait 
de développer un projet photovoltaïque au sol et flottant sur leurs parcelles en 
partenariat avec la Société URBASOLAR. 
 
 Les conditions de remise en état de la carrière compatible avec la réalisation du 
projet photovoltaïque ont fait l’objet d’un « porter à connaissance » déposé en préfecture 
de Lot-et-Garonne par l’exploitant de la carrière le 2 septembre 2019. 
 
 La société URBA 153 (créée par URBASOLAR pour porter le projet) souhaite 
implanter une centrale photovoltaïque au sol et flottant La surface totale est de 19 ha 
(l’emprise initiale des terrains étudiés étant de 31.9 ha). 
 
 1.2.3 – Fondement juridique 
 
► Au titre du Code de l’Urbanisme et du droit du sol 
 
 Le projet de parc photovoltaïque est soumis au Code de l’Urbanisme, et plus 
précisément aux articles L.421-1 et suivants, et R-421-1 et suivants. 
 
 Le décret 2009-1414 du 19 novembre 2009 précise les conditions de dépôt de 
permis de construire pour les centrales photovoltaïques au sol en le rendant obligatoire 
lorsque les installations annexes (postes de transformation, dépôts, station de transfert, 
…) ont une surface hors œuvre brute supérieure à 2 m2 et inférieure ou égale à 20 m2, et 
que la puissance crête est supérieure à 250 kilowatts. 
 
 La commune traite actuellement l’urbanisme dans le cadre d’un Plan Local 
d’Urbanisme approuvé le 11 juillet 2018. Le secteur dans lequel s’inscrit le projet 
correspond à une zone naturelle de carrière et de gravière (Nc). Le projet n’est donc pas 
compatible avec le document d’urbanisme communal actuel. Une modification du PLU 
par déclaration de projet à été prescrite par délibération du 24 octobre 2019 de la 
Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas. 
  
► Au titre du Code de l’Environnement  
 
 Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur 
le sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 KWc sont soumis : 
 
- à évaluation environnementale, de façon obligatoire ou après un examen au cas par 
cas, en fonction des critères et des seuils précisés dans le tableau ci-après (article 
R122-2 du Code de l’Environnement et tableau annexe). 

Catégorie de projets Projets soumis à évaluation 
environnementale 

Projets soumis à examen 
au cas par cas 

30. Ouvrages de 
production d’électricité à 
partir de l’énergie solaire 

Installations au sol d’une 
puissance égale ou 

supérieure à 250 KWc 

Installations sur serres et 
ombrières d’une puissance 
égale ou supérieure à 250 

KWc 
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 Sur la base des données de terrain fournies par la SEPANLOG, Maison de la 
réserve – Petite Mazière – 47400 VILLETON, l’étude d’impact du projet a été réalisée 
par les bureaux d’études en environnement Sud-Ouest Environnement et CERMECO, 
28, bis rue du Ct Chainières – 82100 CASTELSARRASIN. 
 Cette étude d’impact a été soumise à la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale l’autorité environnementale qui n’a pas formulé d’avis (dossier 
2020APNA68 / P-2020-9506 - Absence d’avis du 19 juin 2020). 
 
- à enquête publique régie par les articles L.123-1 et suivants du Code de 
l’Environnement. 
 
- au titre de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques. N’étant pas de nature à 
imperméabiliser de façon notable les sols et des précautions étant prises pour éviter 
l’assèchement de la zone humide, le projet n’est pas concerné par un dossier de 
déclaration ou d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques. 
 
- au titre de la dérogation de destruction d’espèces protégées. Après application des 
diverses mesures prévues dans le cadre du projet, les incidences sur les espèces 
protégées ne seront pas notables. Le dossier ne fera pas l’objet d’une demande de 
dérogation. 
 
- au titre de l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 en application du 
Décret du 9 avril 2010. Du fait de la distance du projet avec le site Natura 2000 le plus 
proche, il est prévu de réaliser une évaluation des incidences simplifiée qui fait l’objet 
d’un chapitre spécifique de l’étude d’impact. 
 
► Au titre du Code Forestier. Les terrains n’étant concernés par aucune surface boisée, 
ils ne feront pas l’objet d’une demande de défrichement. 
 
► Au titre du Code du Code Rural et de la Pêche Maritime. 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. La réalisation d’une étude de compensation collective agricole 
ne s’avère donc pas nécessaire. 
 
1.3. Présentation des modifications des conditions de remise en état de la 
carrière 
 
 1.3.1 – Le contexte  
 

L’article 14.3 relatif à l’état final de l’Arrêté Préfectoral du 12 mars 2012 autorisant 
l’exploitation de la carrière, présente les conditions de remise en état de la carrière. La 
réalisation du projet photovoltaïque au sol et flottant nécessite de modifier ces conditions 
de remise en état sur la zone du projet uniquement, soit sur une zone de 19 ha pour une 
emprise totale de la carrière de 54 ha environ.  

 
 1.3.2 – Objet du projet 
 

Afin d’obtenir la plus grande surface en eau possible pour les panneaux 
photovoltaïques flottants, il est nécessaire de modifier le réaménagement de certains 
secteurs de la carrière de façon différente qu’il est prévu dans l’Arrêté Préfectoral autorisant 
l’exploitation et notamment : 
 
• 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, 
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• la restitution des 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. 
  
 1.3.3 – Fondement juridique  
 
 Dans son avis n°2020ANA40 relatif à la mise en compatibilité du PLU d’Aiguillon, 
la MRAe recommande de mieux expliquer la situation administrative de l’exploitation de 
la carrière pour laquelle une autorisation d’exploiter a été délivrée mais qui prévoyait, au 
terme de l’exploitation, une remise à l’état naturel du site.  
 
 En concertation avec l’AE, il a été convenu qu’un document spécifique présentant 
les modifications de remise en état ferait partie de la documentation mise à disposition 
du public lors de l’enquête publique portant sur la mise en compatibilité du PLU 
d’Aiguillon.  
 
1.4. Mise en compatibilité des documents d’urbanism e  
 
 1.4.1 - Le contexte 
 
 La commune d’Aiguillon se situe au centre du département du Lot-et-Garonne. 
Elle fait partie de l’arrondissement d’Agen, au Canton du Confluent et à la Communauté 
de Communes du Confluent et des coteaux de Prayssas. 
 
 Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) a pour objet de constituer un projet global 
d'aménagement et d'urbanisme à l'échelle de la commune, mettant en œuvre les 
principes du développement durable.  
 Le PLU délimite les différentes parties du territoire, en fonction notamment des 
destinations de constructions et d'usages qu'elles ont vocation à recevoir. Il fixe sur ces 
différentes parties du territoire les règles d'utilisation des sols. 
 
 La commune d’Aiguillon souhaite permettre la reconversion d’une ancienne 
carrière en centrale photovoltaïque au sol sur un site de 25 ha environ au lieu-dit 
« Métairie Neuve » et « A Misère » sur la commune. Ce projet s’inscrit dans le cadre 
d’une valorisation des terrains conformément aux orientations gouvernementales en 
matière de développement au sol de l’énergie renouvelable. 
   
 1.4.2 – Objet du projet  
 
 Afin de mettre en œuvre ce projet qui représente un intérêt général (même si le 
projet est porté par une structure privée) le Plan Local d’Urbanisme de la commune doit 
être adapté car les terrains concernés sont classés en zone naturelle de carrière (Nc) et 
n’autorisent pas le développement de centrale photovoltaïque.  
 
 La révision générale du PLU de la commune d’Aiguillon a été approuvée le 11 
juillet 2018. Pour mettre en œuvre ce projet, la Communauté de Communes du 
Confluent et des Coteaux de Prayssas doit utiliser la procédure de déclaration de projet 
et de mise en compatibilité du PLU de la commune d’Aiguillon. 
 
 C’est ainsi que par délibération du 24 octobre 2019, la Communauté de 
Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas a souhaité permettre cette 
reconversion d’une ancienne carrière en centrale photovoltaïque au sol en décidant 
d’engager la procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLU de la 
commune d’Aiguillon. 
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 1.4.3 – Fondement juridique 
 
 Le dossier s’inscrit dans le cadre de la déclaration de projet établie par le Code 
de l’Urbanisme et notamment les articles L.300-6, L.123-14, L.123-14-2, R.123-23-2. Le  
Code de l’Urbanisme confère aux collectivités territoriales la capacité de se prononcer 
après enquête publique sur l’intérêt général d’une action ou opération d’aménagement 
ou de la réalisation d’un programme de construction. 
  

1.5. Identité des demandeurs du projet  
 
 1.5.1 - Projet de centrale photovoltaïque et modif ications des conditions 
de remise en état de la carrière  
 
 

Références de la demande 

Pétitionnaires URBA 153 

 

Coordonnées du demandeur 

 

25, Allée Wilhelm ROENTGEN – CS 40935 

34961 – MONTPELLIER CEDEX 2 

 

 

Adresse du projet 

 

Lieux-dits « A misère » et Métairie neuve » 

47190 AIGUILLON 

 

Caractéristiques du projet 

 

Centrale photovoltaïque composée de 14.430 
modules photovoltaïques flottante et 14.814 

modules sur structure fixe – 6 postes de 
transformation, 6 onduleurs (de courant continu 

à courant alternatif) et 1 poste de livraison 
Moyenne Tension. 1 local de maintenance sera 

également positionné à l’entrée du site. 

 

Référence demande de permis de 
construire PC 047 004 19 K0022 

 
La Société URBA 153 est une société de projet créée par URBASOLAR pour porter le 
projet de centrale photovoltaïque situé aux lieux-dits « Darre Lou Bos », « Métairie 
Neuve », « A misère » et « Prairie de Gouts » sur la commune d’Aiguillon. 
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Situation du projet 

 

 
 1.5.2 - Déclaration de projet – Mise en compatibil ité du PLU de la 
Commune d’Aiguillon  
 

 
Responsable du projet 

 

 
Communauté de Communes du Confluent et des 

Coteaux de Prayssas 
Pôle Aménagement du territoire 

17, Avenue du 11 Novembre 
47190 AIGUILLON 
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2. PROJET DE RECONVERSION D’UNE CARRIERE D’EXTRACTI ON 
EN CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
 
2.1 – Description et caractéristiques du projet  Et ude d’impact.  
 
 2.1.1 – Le site d’implantation du projet. Situatio n géographique et 
cadastrale  
 
 Les terrains concernés par le projet sont localisés au niveau des lieux-dits 
« Darre Lou Bos », « Métairie Neuve », « A misère » et « Prairie de Gouts » sur la 
commune d’Aiguillon. La majeure partie des terrains étudiés sont inclus au sein du 
périmètre d’exploitation de la carrière dite « de Barbot » selon trois zones bien 
distinctes. 
 

 

 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 et présente une topographie plane. 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, …. 
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 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). Ils sont concernés par des servitudes relatives à des lignes électriques et 
à une canalisation de gaz. A ce titre, ils sont concernés par le transport de 
marchandises dangereuses. Ils sont situés à proximité d’un réseau d’alimentation en 
eau potable. La frange Ouest des terrains est située en zone rouge claire du PPRi 
d’Aiguillon. 

 

Zone Lieu-dit N° de parcelle Surface de la 
parcelle 

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 totale 417 223  
Superficie étudiée 319520 

 

 

 

La superficie définitive du projet  
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 2.1.2 - Caractéristiques du Projet  
 

Composé de deux enceintes clôturées d’une superficie totale cumulée de 19 ha, 
le projet est à la fois terrestre et flottant.  
 Il se compose de 29 244 modules photovoltaïques répartis sur une partie 
terrestre et une partie flottante. 
 
Partie terrestre : 14814 modules installés sur des supports fixes formés par des 
structures en acier galvanisé, inox et polymère inclinés à 20°et orientés plein sud (400 
tables portant chacune 36 modules et 23 tables portant chacune 18 modules). L’écart 
entre chaque rangée de tables sera de 3.52 m permettant ainsi une reprise naturelle de 
la végétation. 
 
Partie flottante : 14430 modules installés en deux ilots dont le 1er est orienté à 37.4° 
ouest et le second à 14.6° est qui auront une inclinaison d’environ 10°, sur des 
structures flottantes en polyéthylène, aluminium, caoutchouc, acier inox. 
Les ilots flottants seront ancrés aux berges par des pieux vissés tandis que les 
structures terrestres seront ancrées par des longrines béton. 
 
Le fonctionnement de la centrale nécessite la mise en place de : 
- 6 postes de transformation de 18.6 m², 
- 6 locaux techniques abritant les onduleurs de 20.1 m², 
- 1 poste de livraison de 22.5 m² (jonction entre le réseau d’Enedis et la centrale), 
- 1 local de maintenance de 14.6 m². 
- une clôture grillagée de 2 m de hauteur établie en périphérie du site sur un linéaire 
d’environ 3654 m, 
- une piste de 4m de large laissée libre d’un mètre de part et d’autre sur un linéaire de 
2397 m, 
- deux portails fermés en permanence, 
- un système de surveillance composé de 15 caméras dôme d’une hauteur de 2.50 m. 
 

Environ 1500 mètres de haies seront renforcés et 500 m de haies seront créées 
de façon à permettre l’insertion paysagère du projet et participer à développer un 
maillage favorable aux déplacements des espèces animales. 

 
 Le raccordement au réseau électrique à partir du poste de livraison se fera sous 
la responsabilité d’ENEDIS. Le poste source auquel il est envisagé de raccorder le parc 
solaire est celui d’Unet, localisé sur la commune de Tonneins, à environ 11.4 km par la 
voirie existante. 
 
2.2 - Etat actuel de l’environnement  
 
 Pour l’élaboration de ce projet les nombreuses campagnes d’inventaires ont été 
réalisées par la SEPANLOG et le cabinet CERMECO, en cours d’année 2019. 
 
 2.2.1 – Situation  
 

L’étude d’impact a été menée à diverses échelles selon les sensibilités et les 
milieux concernés. Différentes aires d’étude ont donc été définies en fonction de ces 
précisions d’investigation.  

 
- L’aire d’étude éloignée, à l’échelle intercommunale, a été fixée à un rayon de 7 km 
autour du site, ce qui a permis d’inclure les voies structurantes du secteur, le Lot et le 
centre-ville d’Aiguillon. C’est la zone qui englobe tous les impacts potentiels. 
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- L’aire d’étude intermédiaire, à l’échelle communale, a été fixée à un rayon de 2.5 km 
permettant d’inclure les nombreux villages et hameaux du secteur, ainsi que le réseau 
hydrographique local. Elle correspond à la zone de composition paysagère, utile pour 
définir la configuration du par cet en étudier les impacts paysagers. 
 
- L’aire d’étude immédiate a été fixée à un rayon de 300 mètres incluant les parcelles 
voisines des terrains étudiés, les habitations les plus proches, le réseau hydrographique, 
le milieu naturel avec les habitats concernés et les espèces présentes. 
 

 
 

L’aire d’étude immédiate 
 
 2.2.2 – Milieu physique 
 
 La zone étudiée est soumise dans son ensemble à un climat de type océanique 
dégradé et la proximité du Lot peut être à l’origine d’un microclimat légèrement plus 
humide. Le secteur bénéficie d’un ensoleillement élevé (environ 2 900 heures de soleil 
par an).  
 
 Les eaux s’écoulant sur la partie Nord rejoignent la masse d’eau superficielle 
« Le Chautard » tandis que les eaux s’écoulant sur la partie Sud rejoignent la masse 
d’eau « Le Lot du confluent de la Lémance au confluent de la Garonne » Ces deux 
masses d’eau possèdent des états écologiques « moyens » et des états chimiques 
« bons ». Deux cours d’eaux longent l’emprise de la zone étudiée au Sud. Un fossé est 
localisé le long de la frange Nord.  
 
 Les terrains ne sont concernés par aucun périmètre de protection de captage des 
eaux superficielles. L’analyse réalisée ne fait état que d’une zone humide d’une surface 
d’environ 630 m² à proximité des berges du plan d’eau, au Sud-est de la zone n°2. 
 Les analyses réalisées font état d’une zone humide sur les terrains du projet, 
d’une surface de 630 m² environ, localisée au Sud-est de la zone n°2. 
 
 2.2.3 – Milieux naturels, faune et flore 
  

Dans le cadre de l’expertise écologique, trois périmètres ont été définis : 
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a) l’aire d’étude éloignée comparable à l’aire d’étude déjà citée et sur laquelle que le 
recueil bibliographique et l’inventaire des zonages environnementaux ont été réalisés. 
A l’intérieur de cette zone (dans un rayon de 7 km autour des parcelles du projet) deux 
ZNIEFF de type 1, une de type 2 et un site Natura 2000 sont recensés:  
- La ZNIEFF de type 1 « Pech de Berre » située à environ 2 km au Nord-ouest des 
terrains. 
- La ZNIEFF de type 2 « Coteaux de la basse vallée du Lot – confluence avec la 
Garonne » située à environ 2 km au Nord-ouest du site. 
- La ZNIEFF de type 1 « Frayères à esturgeons de la Garonne » localisée à environ 3 
km à l’Ouest du site. 
- Le site Natura 2000 « La Garonne » située à environ 3 km à l’Ouest. 
Les 2 cours d’eau « la Garonne » et « le Lot » sont concernés par un arrêté de 
protection de biotope « Garonne et section du Lot ».  
 
b) L’aire d’étude rapprochée d’environ 100 m à un km autour du projet a permis 
l’analyse exhaustive de l’état initial. 
 
c) L’aire d’étude immédiate qui correspond à l’emprise du projet. 
 

Les haies, les milieux boisés et les prairies ont des enjeux modérés alors que les 
plans d’eau, les fossés, les jeunes haies, les ronciers et les bandes enherbées 
possèdent des enjeux locaux faibles.  

 
Dix-neuf habitats de végétation ont été observés dans l’aire d’étude écologique.  

Seule la Naïade marine  est l’espèce protégée au niveau régional qui a été recensée en 
bordure du plan d’eau, au niveau des berges réaménagées en pente douce au Sud. Les 
enjeux pour cette espèce sont évalués comme étant modérés alors que la majorité de la 
surface prospectée possède des enjeux locaux négligeables. 
  

Les principaux enjeux avifaunistiques concernent la présence du Moineau 
friquet  (enjeu évalué comme fort) au sein des jeunes haies bordant le plan d’eau. 
D’autres espèces aux enjeux locaux modérés ont également été recensées telle la 
tourterelle des bois, ou l’hirondelle de rivage et aux enjeux locaux faibles pour le 
Chardonnet élégant, ou le Martin Pécheur d’Europe par exemple.  

 
 Au niveau des enjeux herpétologiques, le Pélodyte ponctué  représente un enjeu 
fort appuyé par le plan d’eau qui lui sert d’habitat de reproduction alors que le Crapaud 
calamite représente un enjeu modéré. Les friches et les jeunes haies ont pour leur part 
des enjeux locaux modérés. 
 
 Jouant le rôle de corridor et de réservoir, le rés eau hydrographique est 
l’élément le plus remarquable du fonctionnement éco logique local. La 
présence d’un corridor boisé à environ 800 m à l’Es t du projet présente un 
intérêt pour les habitats forestiers. 
 
 2.2.4  – Paysage et patrimoine  
 

L’aire d’étude éloignée du projet se situe à l’interface de 3 unités paysagères. Il 
s’agit des unités « vallée de la Garonne », vallée du Lot » et « Pays de Serre ». Les 
perceptions visuelles de l’aire d’étude intermédiaire sont conditionnées par la 
topographie, la végétation et les structures anthropiques constituées essentiellement de 
serres agricoles.  

 



 Dossier TA n°E20000062/33 
Rapport Enquête publique  

Page 
19 

                 Projet photovoltaïque AIGUILLON 

  

En raison de la topographie plane de la végétation, les enjeux locaux sont très 
faibles, hormis depuis les voies communales placées à proximité des terrains qui font 
l’objet du projet où les enjeux visuels sont localement très forts. 

L’aire d’étude rapprochée est marquée par la présence de la carrière de Barbot et 
de plusieurs locaux industriels et agricoles et l’absence de relief. 

Le monument historique le plus proche se situe à 2.5 km au Nord-est du site 
comportant le projet et le site classé à 2.7 km à l’Ouest. 

 
 2.2.5 – Contexte économique et humain  
 

D’une superficie de 28.28 km², la commune d’Aiguillon compte 4528 habitants, 
population en augmentation constante ces dernières années. L’Etablissement Recevant 
du Public (école de Lagarrigue) le plus proche des terrains étudiés se situe à 2.1 km au 
Sud-ouest. 

 
Le projet ne concernant aucune parcelle faisant réellement l’objet d’un usage 

agricole, la réalisation d’une étude préalable agricole ne s’avère pas nécessaire. Le 
secteur tertiaire constitue la base économique locale. La polyculture et le poly-élevage 
sont les activités agricoles dominantes dans le secteur d’étude. 

 
Les habitations les plus proches se trouvent à moins de 50 mètres et 

l’hébergement touristique le plus proche se trouve à 340 mètres des terrains étudiés. 
Quelques chemins agricoles et de desserte locale peuvent être utilisés par les riverains 
pour les promenades. 

 
Depuis la RD 666 les terrains sont accessibles, soit depuis l’Ouest par la voie 

communale n°48, soit depuis l’Est par la voie communale n°47. 
 

 2.2.6 – Qualité de vie et commodité du voisinage 
 

Le site étudié est localisé à proximité de petits hameaux et locaux agricoles. Les 
sources de pollution sont essentiellement liées au passage de véhicules sur les voiries 
locales. Aucun réseau d’irrigation n’a été observé sur ces terrains. Il n’y a pas de borne 
à incendie à proximité du site du projet. 

La partie Ouest des terrains est traversée par une ligne électrique aérienne HTA. 
Une ligne électrique aérienne HTA longe également la voie communale n°48. Un réseau 
d’alimentation d’eau potable longe la RD 251 située au Sud de l’emprise du projet. 

Un réseau de gaz à haute pression traverse les terrains au Sud puis les longe sur 
leur frange Ouest. 

 
2.3 - Impacts du projet sur l'environnement et mesu res prises pour les 
limiter ou les prévenir et mesures de protection en  phase travaux et en 
phase d’exploitation  
 
 L’étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études Sud-ouest Environnement. 
 
 2.3.1 – En phase travaux 
 
 

. 
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PHASE TRAVAUX 

(construction et démantèlement) 

Etat initial – les enjeux 
Effets bruts du projet Mesures ERC retenues  Importance de 

l’impact résiduel 

1. Servitudes d’utilité publiques, risques majeurs et contraintes 

Risque d’accident lors 
des travaux à 
proximité des réseaux. 
Risque inondation et 
incendie. 
Mouvement de terrain. 
 

Concerné directement par le réseau 
électrique, l’emprise retenue pour le 
projet exclut le réseau de gaz qu’il 
longe à environ 10 mètres à l’Ouest, 
le réseau d’eau potable étant, quant à 
lui, localisé en limite sud.  
Des mesures d’évitement seront 
mises en place conformément à la 
règlementation en vigueur relative 
aux travaux à proximité des réseaux. 
Des mesures permettant d’assurer la 
stabilité des berges et d’éviter leur 
érosion seront prises et les choix 
techniques permettront de limiter les 
risques liés à l’aléa retrait-gonflement 
des argiles. 
La réduction de l’emprise du projet le 
place hors de toute zone inondable. 

Mesures d’évitement 
ou de réduction à 
respecter pour limiter 
les incidences. 

2. Milieu physique 

Climat – Qualité de l’air : les différentes activités liées aux phases de chantier 

La phase chantier 
représente la période 
la plus forte 
d’émissions de gaz à 
effet de serre et de 
poussières. 
Pas d’enjeu particulier. 
 
 

Les incidences du projet sur le 
climat sont liées aux travaux de 
construction et de démantèlement 
du parc photovoltaïque ainsi qu’à 
l’acheminement des diverses 
structures et matériaux nécessaires 
en ce qui concerne les rejets 
gazeux des engins et camions 
utilisés : effet indirect et temporaire 
à court terme. 

  

En phase travaux le 
projet ne sera à 
l’origine d’aucune 
incidence directe sur 
les facteurs 
climatiques. 
Garanties apportées 
par maître d’ouvrage 
pour la remise en 
état. 

Eau, sol et sous-sol 

Risques de pollution 
du sol, du sous-sol et 
des eaux du fait de la 
présence de produits 
polluants. 
L’intervention d’engins 
durant les différentes 
phases de travaux 

Information du personnel, 
plateforme sécurisée pour engins. 
Limitation des pistes de circulation. 
Assemblage des parties flottantes sur 
des aires de mise à l’eau. 
Aires de mise à l’eau stabilisées et 
dotées de pentes permettant un 
accès facilité. 

Les mesures mises 
en place permettront 
de limiter de façon 
notable les 
incidences sur la 
stabilité et la non 
pollution des terres, 
du sol et du sous-sol.  
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pourrait 
éventuellement 
entrainer un risque de 
pollution accidentelle 
sur les sols et les eaux 
superficielles, en 
particulier sur le plan 
d’eau de gravière.   
Risque de dégradation 
de la zone humide. 

Courte durée des travaux réalisés en 
dehors des périodes de fortes pluies. 
Evitement de la zone humide 
recensée. 
De même, la présence de bateaux 
pour la mise en place de la partie 
flottante du projet pourrait être à 
l’origine d’un risque de pollution 
accidentelle.  
Le projet photovoltaïque se situe à 
l’écart de tout périmètre de protection 
lié à une quelconque station de 
pompage ou puits destinés à 
l’alimentation en eau potable. 

Elles permettront 
d’éviter une pollution 
accidentelle des eaux 
superficielles et en 
particulier du plan 
d’eau de gravière. 
 
Impact résiduel 
faible. 

3. Milieu Naturel 

Habitats, faune, flore 

Incidence forte pour le 
Pélodyte ponctué et le 
moineau friquet. 
Incidence modérée 
pour les espèces telle 
l’Hirondelle de rivage, 
le Martin pêcheur, 
l’Elanion blanc. 
Incidence modérée à 
faible pour les autres 
espèces. 

Evitement des secteurs présentant 
des enjeux significatifs et notamment 
les boisements. Limitation des 
risques d’impact sur les habitats 
naturels en phase chantier. 
Veille écologique en phase chantier. 

Impact résiduel 
négligeable. 
 

Corridors écologiques 
 

Les terrains choisis 
pour le projet ne sont 
pas favorables au 
maillage écologique 
local. 
Coupure du 
cheminement pour la 
faune. 

Aménagement de passages à faune 
au sein de la clôture. 
 

Impact négligeable. 

Plantes exotiques envahissantes 
 

Apparition et 
colonisation d’espèces 
exotiques 
envahissantes 
facilitées par le 
remaniement du sol. 

Lutte contre ces espèces 
envahissantes. 

Impact négligeable. 

4. Paysage et patrimoine 
 

Patrimoine et archéologie 
 

Les terrains retenus 
ont déjà fait l’objet d’un 
diagnostic 

Les diverses mesures mises en place 
(réduction d’emprise ) réduiront la 
superficie impactée par les travaux. 

Impact nul. 
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archéologique dans le 
cadre de l’exploitation 
de la carrière de 
Barbot, excepté les 
zones 1 et 3. 
 

Evitement des zones n’ayant pas fait 
l’objet d’un diagnostic archéologique.  

Paysage et perceptions 
 

Prise de conscience 
environnementale. 
Depuis les secteurs les 
plus proches, les 
incidences seront 
fortes à très fortes. 
 

Chantier nettoyé en fin de journée. 
Plateforme de chantier et délaissés 
évacués à la fin des travaux. 
Renforcement des haies plantées 
dans le cadre du réaménagement de 
la carrière et plantation de haies 
supplémentaires. 
 

 
Impact résiduel faible 
à négligeable. 

5. Milieu humain 
 

Contexte socio-économique, humain et biens matériels 
 

Travaux effectués par 
des entreprises de 
préférence locale. 
Retombées financières 
locales. 
Risque de 
perturbations des plus 
proches voisins. 

Démarrage des travaux en automne 
et hiver. Arrosage en période sèche. 
Limitation de l’usage des sirènes des 
engins. 
 
Modification des conditions de remise 
en état de la carrière de Barbot afin 
de reclasser l’emprise Ouest comme 
« remis en état remblais avec stériles 
en vue de l’accueil d’une centrale 
photovoltaïque au sol et flottante ». 
Interdiction de brulage des déchets. 
 

Impact résiduel 
positif. 
 
 
 
 
Impact résiduel 
faible. 
 

Agriculture locale 
 

Consommation 
d’espaces agricoles. 

Les mesures de réduction prises 
évitent d’impacter l’agriculture locale. 
Le projet s’inscrit dans le cadre d’une 
carrière en cours d’exploitation. 
 

Impact résiduel nul. 

Qualité de vie et commodité du voisinage 
 
Les nuisances (bruit, 
vibrations, poussières, 
accidents,…) sont 
essentiellement celles 
induites pendant la 
période chantier. 

Les horaires seront compatibles avec 
le cadre de vie des riverains. 
Une signalétique spécifique sera 
adoptée pendant la période des 
travaux. 

La réduction de 
l’emprise du projet 
permet d’éloigner la 
zone de travaux des 
habitations les plus 
proches et réduit 
d’autant les 
nuisances 
éventuelles.   
 

Santé humaine 
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Les rejets 
atmosphériques (gaz 
d’échappement, 
poussières), les 
émissions de bruit 
liées à la circulation 
des engins sont 
sources de risques 
sanitaires potentiels. 
 

Ces rejets ne seront que très peu 
ressentis étant donné la distance des 
habitations les plus proches. 
Seules les émissions sonores 
présenteront un risque modéré les 
plus proches. 

Le risque sanitaire lié 
aux rejets 
atmosphériques peut 
être considéré 
comme faible et en 
général modéré pour 
le bruit. 

Gestion des déchets de chantier 
 

Le chantier 
(construction ou 
démantèlement) sera 
source de production 
de déchets (déblais, 
gravats de béton, 
métaux, etc…) 
 

Des bennes spécifiques et clairement 
identifiées seront mises en œuvre 
avec traçabilité par bordereaux. 

Impact résiduel nul. 
 

 

 2.3.2. En phase d’exploitation  
 

. 

PHASE EXPLOITATION 

Etat initial – les enjeux 
Effets bruts du projet 

Mesures ERC retenues 
(Evitement, Réduction ou 
Compensation) 

Importance de l’impact 
résiduel 

1. Servitudes d’utilité publiques, risques majeurs et contraintes 

Risque inondation et 
incendie. 
 

 

Recul de : 
- 5 m vis-à-vis du réseau gaz, 
- 5 m vis-à-vis des berges pour 
la partie terrestre, 
- 10 m vis-à-vis des berges 
pour la partie flottante, 
Réalisation d’une étude 
géotechnique avant travaux. 
 
Aucun ouvrage implanté à 
moins de 25 m du pylône situé 
au S-O de l’emprise Est. 
 
Evitement de la zone inondable. 
Utilisation de longrines béton 
pour l’ancrage des parties 
terrestres. 
 

Des mesures permettant 
d’assurer la stabilité des 
berges et d’éviter leur 
érosion seront prises. 
 
 
 
 
 
Les choix techniques 
permettront de limiter les 
risques liés à l’aléa retrait-
gonflement des argiles. 
 
Impact résiduel 
négligeable. 

 

2. Milieu physique 
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Climat  

Légère modification 
des températures 
localement. 

 

 

Conception de la centrale 
permettant la libre circulation 
de l’air sous les panneaux. 
Maintien du couvert végétal 
sur le site et espacement des 
panneaux permettant ce 
maintien. 
  

Impact positif. 

Eau, sol et sous-sol 

Imperméabilisation 
partielle du sol du fait 
de la présence de 
pistes, longrines. 

 

Risque de dégradation 
de la zone humide.   

 

Aucune utilisation de produits 
chimiques. 
Composition des pistes en 
matériaux perméables. 
Suivi de la qualité du plan d’eau. 
 
Evitement de la zone humide. 

Les mesures mises en 
place permettront d’éviter 
une pollution accidentelle 
des eaux superficielles et 
en particulier du plan d’eau 
de gravière. 
Le projet photovoltaïque se 
situe à l’écart de tout 
périmètre de protection lié 
à une quelconque station 
de pompage ou puits 
destinés à l’alimentation en 
eau potable. 

 

Impact résiduel faible. 

3. Milieu Naturel 

Habitats, faune, flore 

Incidence faible sur 
l’avifaune. 

Incidence négligeable 
pour les mammifères, 
amphibiens, reptiles. 

Absence d’utilisation de produits 
phytosanitaires. 

Suivi écologique concernant les 
espèces recensées dans l’état 
actuel de l’environnement. 

Impact négligeable voire 
nul. 

 

Corridors écologiques 

Coupure du 
cheminement pour les 
mammifères terrestres 
de grande envergure. 

Aménagement de passages à 
faune au sein de la clôture. 

 

Impact négligeable. 

Plantes exotiques envahissantes 

Apparition et 
colonisation d’espèces 
exotiques 
envahissantes visible 
pendant la phase 
exploitation. 

Lutte contre ces espèces 
envahissantes. 

Impact négligeable. 
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4. Paysage et patrimoine 

Patrimoine et archéologie 

La topographie plane 
de la végétation rend 
les enjeux locaux 
très faibles, hormis 
depuis les voies 
communales placées 
à proximité des 
terrains qui font 
l’objet du projet où 
les enjeux visuels 
sont localement très 
forts. 
Les terrains retenus 
ont déjà fait l’objet d’un 
diagnostic 
archéologique dans le 
cadre de l’exploitation 
de la carrière de 
Barbot, excepté les 
zones 1 et 3. 
 

Les diverses mesures mises en 
place (réduction d’emprise , 
plantation de haies) permettront 
d’insérer au mieux le projet 
dans son environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evitement des zones n’ayant 
pas fait l’objet d’un diagnostic 
archéologique.  

Impact nul. 

Paysage et perceptions 

Prise de conscience 
environnementale. 
Depuis les secteurs les 
plus proches, les 
incidences seront 
fortes à très fortes. 
 
Une forte sensibilité 
visuelle est identifiée 
pour les habitats du 
hameau de Griffoul, 
situé à proximité 
immédiate, ainsi que 
pour les usagers de la 
piste cyclable longeant 
le Lot ou les voies 
navigables du Lot. 
 

Caractéristiques physique du 
parc (hauteur des panneaux, 
orientation, couleur des locaux 
techniques, plaques non 
réfléchissantes sur les 
panneaux, etc…).  
 
Des plantations d'arbres hauts et 
de haies sont prévus pour 
minimiser l'impact paysager, 
notamment depuis 
le hameau de Griffoul, ainsi que 
des clôtures sombres et une mise 
à l'écart de l'entrée du site. 
 

 

Impact résiduel faible à 
négligeable. Nombreuses 
mesures ont été prises 
pour permettre une bonne 
insertion paysagère du 
projet dans son 
environnement. 

5. Milieu humain 

Contexte socio-économique, humain et biens matériels 

Entretien des espaces 
verts. Retombées 
économiques locales. 
Aucune incidence sur 

Modification des conditions de 
remise en état de la carrière de 
Barbot afin de reclasser 
l’emprise Ouest comme « remis 

Impact résiduel positif. 
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les activités agricoles. 
 

en état remblais avec stériles en 
vue de l’accueil d’une centrale 
photovoltaïque au sol et 
flottante ».  
 

Risque de 
perturbations des plus 
proches voisins. 

Portails fermés à clé et clôture 
entourant le site pour éviter les 
intrusions. Interdiction de 
brulage des déchets. 
Aucune utilisation de produits 
phytosanitaires. 
 
 

Impact résiduel faible. 
 

Agriculture locale 
 
Consommation 
d’espaces agricoles. 

Les mesures de réduction de 
l’emprise évitent d’impacter 
l’agriculture locale. Le projet 
s’inscrit dans le cadre d’une 
carrière en cours d’exploitation. 
 

L’exclusion de la zone 3 
permet d’exclure toute 
parcelle faisant réellement 
l’objet d’un usage agricole. 
Impact résiduel nul. 

Qualité de vie et commodité du voisinage 
 

Hébergement 
touristique proche du 
projet. 

L’hébergement touristique se 
situe à 150 m de l’emprise du 
projet. Aucune perception en 
direction du site ne sera 
possible. 

Impact négligeable. 

Santé humaine 
 

Les rejets 
atmosphériques (gaz 
d’échappement, 
poussières), les 
émissions de bruit 
liées à la circulation 
des engins sont 
sources de risques 
sanitaires potentiels. 

Ces rejets ne seront que très 
peu ressentis étant donné la 
distance des habitations les plus 
proches. 

Le risque sanitaire lié aux 
rejets atmosphériques peut 
être considéré comme 
faible (Cf. tableau §2.6). 

Gestion des déchets 
 

Les déchets générés 
en phase exploitation 
sont liés à l’entretien 
des espaces verts et à 
la maintenance des 
installations du parc. 

Aucun produit phytosanitaire ne 
sera utilisé pour l’entretien du 
couvert végétal. 
Aucune eau usée domestique 
ne sera produite.  
 

Impact nul. 

 

2.4 – Vulnérabilité du projet à des risques d’accid ents ou de catastrophe 
majeurs   

Le projet ne présente aucune vulnérabilité particulière à un risque d’accident ou 
de catastrophe pouvant survenir dans le secteur d’étude. 
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2.5 - Impacts du projet sur le climat et vulnérabil ité du projet au 
changement climatique  

Le projet est localisé hors des zones inondables ne sera pas concerné par de 
plus nombreuses crues. Un ensoleillement plus important pourrait augmenter la 
production électrique du parc. 

Les plantations arbustives étant réalisées dès la construction du parc 
phovoltaïque, aucun effet visuel ne devrait être visible à cette échelle de temps.  

Il y a cependant un risque d’incendie plus prononcé pouvant résulter d’une 
sécheresse estivale plus importante sur des périodes prolongées. 

2.6 - Effets du projet sur la santé des populations  locales  
 
 

DURANT LES PHASES DE CONSTRUCTION ET DE DÉMANTÈLEME NT DES 
INSTALLATIONS 

 
Substances  
à  
risque  

Effets 
intrinsèques  
sur  
la santé  

Voies  
de 
contamina
tion  

Caractéristi
ques 
principales  
du projet  

Caractéristiques  
du milieu et des 
populations  
exposées  

Risque 
sanitaire  

Gaz de 
combustion et 
d’échappement  
(SO2, NOx, CO, 
HC, particules, 
...)  
Poussières  

Troubles 
respiratoires 
ou cardio-
vasculaires  

Air  Trafics 
induits 
faibles  

Habitations et 
entreprises les 
plus proches  

Faible  

Bruit  Gêne et 
troubles 
auditifs  

Air  Trafics 
induits 
faibles  

Habitations et 
entreprises les 
plus proches  

Modéré  

Micropolluants 
issu de la 
circulation des 
véhicules  

Troubles 
graves  
par ingestion  

Eau  Absence de 
rejet direct 
dans le 
milieu  

Aucun captage 
concerné  

Faible  

 
Les émissions sonores présenteront un risque modéré pour les riverains les plus 

proches pendant la période de construction du parc estimée à 8 mois. 
 

 
DURANT LE FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE 

 
Substances  
à  
risque  

Effets 
intrinsèques  
sur  
la santé  

Voies  
de 
contamina
tion  

Caractéristiq
ues 
principales  
du projet  

Caractéristiq
ues  
du milieu et 
des 
populations  
exposées  

Risque 
sanitaire  

Gaz de 
combustion et 
d’échappement  
(SO2, No, CO, 
HC, particules, 
...)  
Poussières  

Troubles 
respiratoires ou 
cardio-
vasculaires  

Air  Aucune 
production  

Habitations et 
entreprises les 
plus proches  

Nul  

Bruit  Gêne et troubles 
auditifs  

Air  Ventilateurs 
des locaux 

Habitations et 
entreprises les 

Négligeable  
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techniques et 
du poste de 
livraison  
Entretien du 
site  

plus proches  

Micropolluants 
issus de la 
circulation des 
véhicules  

Troubles graves  
par ingestion  

Eau  Très rares 
véhicules  

Aucun 
captage 
concerné  

Négligeable  

Champs 
électromagnétiq
ues  

Troubles divers  Air  Nombreux 
modules et 
câbles 
électriques  

Habitations et 
entreprises les 
plus proches  

Négligeable  

Aucun risque pour la santé n’a été mis en évidence. 
 
2.7 – Analyse du cumul des incidences du projet avec d’autres projets existants 
ou approuvés  

 
Les autres projets connus sont : 

- un projet solaire sur la commune du Temple-sur-Lot à 15 km au Nord, 
- un projet solaire sur la commune de Fauillet à 14 km au Nord-ouest, 
- des serres agricoles sur la commune de Razimet à 12 km au nord-ouest, 
- un projet solaire sur la commune de Montpezat à 11 km u Nord-ouest, 
- le renouvellement et l’extension d’une carrière alluvionnaire sur la commune de 
Damazan à 6 km à l’Ouest. 
 

Les projets solaires produisent des nuisances en phase chantier comme tout 
chantier BTP. Les incidences du projet solaire, après application des mesures 
d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de suivi sont évaluées comme étant 
négligeables pour l’ensemble des espèces considérées. Ainsi, au vu de la distance 
séparant ce projet des autres projets, aucun effet cumulé sur la biodiversité n’est 
attendu. 

 
Le projet d’Aiguillon et les projets recensés seront à l’origine d’une consommation 

de 160 ha environ dont 90 ha sont d’ores et déjà artificialisés. 
 

2.8 – Choix du projet retenu des incidences du proj et avec d’autres projets 
existants ou approuvés   
 
 Le maître d’ouvrage a été amené à réduire l’emprise du projet, qui est passée 
d’environ 31,9 ha à 19 ha. Les critères qui ont été pris en compte dans la définition de 
l’emprise finale ont été les suivants : 
 
► Volet « Agricole » : Cette réduction d’emprise permet de réduire les enjeux agricoles, en 
particulier liés aux parcelles ZI 52 et ZI 13 occupées par des vergers et ZE 380 recensée 
comme agricole par le PLU communal et non extraite dans le cadre de l’exploitation de la 
carrière de Barbot, présentant ainsi potentiellement un bon potentiel agronomique. 
 
►Volet « Eau » : évitement de la zone humide recensée. 
 
►Volet « Milieux naturels et biodiversité » : La réduction d’emprise du projet permet 
également de préserver le cortège d’espèces inféodées au milieu boisé (exclusion de la 
zone n°3). 
 Le recul de 5 m des berges pour la partie terrestre et de 10 m pour la partie flottante 
permet de préserver leur attractivité. Cela dégage également une superficie en eau notable 
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(environ 5,2 ha) qui sera favorable pour les amphibiens, certains oiseaux et la Naïade 
majeure. 
 
►Volet « Risques » : la réduction d’emprise permet d’exclure les zones inondables du projet. 
 Un recul de 5 m vis-à-vis de la canalisation de gaz existante sera également observé. 
Cette dernière sera donc localisée hors du périmètre clôturé. L’ensemble des parcelles du 
projet retenu sont des parcelles incluses au sein du périmètre d’exploitation autorisé de la 
carrière de Barbot. 
 
2.9 –Modalités de suivi des mesures et coût   
 

Phase travaux 

Mesures spécifiques environnementales coût 
Plantations diverses 
Prescriptions environnementales imposées aux sous-
traitants. 
Suivi du maintien de la qualité du plan d’eau et 
préservation de la zone humide par entreprise et bureau 
d’étude spécialisés. 
Veille écologique en phase chantier. 
Accompagnement par un bureau d’études naturalistes. 

Les mesures prises en 
phase travaux seront 
d’environ 45.500 € 
(plantation et 
renforcement de haies, 
mise en défense de la 
zone humide, mesures 
écologiques prises dans le 
cadre de la préparation du 
site et des travaux de 
construction). 
 

 

Phase exploitation 

Mesures spécifiques environnementales coût 
Maintenir l’intégrité des réseaux, éviter toute pollution. 
Entretien des haies, lutte contre les espèces 
envahissantes Suivi écologique des espèces étudiées 
(MS1). Suivi piscicole et physico-chimique (MS2). 

Les mesures prises en 
phase exploitation seront 
d’environ 32.500 €. 

 
Calendrier d’intervention par phase de suivi 

Phase T0 T1 T2 T3 T5 T10 

MS1 1 passage 
généraliste 

1 passage 
flore + 3 

passages 
herpétolog
iques +2 
passages 
oiseaux 

  1 passage 
flore + 3 

passages 
herpétologi

ques +2 
passages 
oiseaux 

1 
passage 
flore + 3 

passages 
herpétolo
giques +2 
passages 
oiseaux 

MS2 Inventaire 
piscicole 
et suivi 

physico-

Inventaire 
piscicole 
et suivi 

physico-

Inventaire 
piscicole 
et suivi 

physico-
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chimique chimique chimique 

 

2.10 - Compatibilité du projet avec la réglementati on  
 
      
 
► le PLU d’Aiguillon approuvé le 11 juin 2018.  
 Le zonage dans lequel la centrale s’inscrit correspond à une zone naturelle Nc 
(Zone Naturelle dédiée à l’accueil de carrières et gravières) n’autorisant pas l’implantation du 
projet solaire. Une révision du document est actuellement en cours. 
 
► Le SDAGE Adour-Garonne (programme 2016-2021),  
 Le projet ne remettra pas en cause les objectifs du SDAGE Adour-Garonne car il 
n’a aucun impact sur les cours d’eau et les eaux souterraines. 
 Le SDAGE Adour-Garonne intègre également la notion d’unités hydrographiques 
de référence (UHR) qui, dans le cas présent est représentée par l’UHR « Lot aval ». 
appartenant à la sous Unité territoriale « Lot aval ». L’ensemble du projet est compatible 
avec l’UHR Unité Rivières de Gascogne. 
 
► Le PPRi secteur des confluents. 
 L’ensemble du projet est compatible avec le PPRi secteur des confluents car les 
zones inondables ont été exclues du projet. 
 
► Le Schéma Régional Climat, Air, Energie d’Aquitaine (SRCAE). 
 En contribuant au développement des énergies renouvelables, le projet est 
compatible avec le SRCAE Aquitain car il permet la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. 
 
► Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 
 Compte tenu de l’intégration du projet dans le milieu naturel et de l’impact non 
significatif du projet sur les déplacements des grands mammifères, la création d’un parc 
photovoltaïque ne remet pas en question les trames Verte et bleue. Il est ainsi compatible 
avec le SRCE Aquitaine et les orientations nationales de préservation et de remise en bon 
état des continuités écologiques. A noter que le SRCE d’Aquitaine a été annulé par le 
Tribunal Administratif de Bordeaux (jugement du 13 juin 2017).  
 
► Les plans de prévention et de gestion des déchets. 
 Systèmes temporaires entièrement recyclables les parcs photovoltaïques sont 
respectueux des différents plans de prévention et de gestion des déchets. 
 
► Les Schémas Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 
(S3REnR). 
 Le projet est compatible avec le S3REnRcar il s’inscrit dans les objectifs fixés 
afin d’atteindre une puissance EnR en service de 2 705 MW à l’horizon 2020. 
 

2.11 - Composition du dossier   
 
Le dossier d’enquête est conforme à la réglementation. Il se compose de : 
 
- Un dossier de demande de permis de construire  et ses différentes pièces (PC 
047 004 19 K0022) déposé en mairie d’Aiguillon le 13/12/2019 par la Société URBA 153 
75, Allée Wilhelm Roentgen – 34961 – Montpellier, comprenant : 

- le formulaire de la demande de permis (CERFA n°13409*06), 
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- la notice d’information pour la déclaration des éléments nécessaires au calcul 
des impositions 

- la notice d’information pour les demandes de permis de construire, permis 
d’aménager, permis de démolir et déclaration préalable, 

-l’extrait Kbis de la Société URBA 153, 
- l’autorisation du preneur à déposer toute demande administrative nécessaire à 

la réalisation de son projet, 
 - les plans et documents divers: 

PC1 – 3 Plans de situation du terrain (1/50.000è, 1/40.000è, 1/3.000è, ) + plan cadastral 
(1/4.000è), 
PC2 – Plan de masse des constructions (1/500è), (plan technique du projet, plan d’accès 
au site, plan de masse paysager des installations), 
PC3 – Plans en coupe du terrain et de la construction (plan de détail des tables 
photovoltaïques terrestres (1/100è + 1/50è) et flottantes (1/100è) + coupes d’implantation 
des panneaux (1/500è) 
PC4 – Notice décrivant le terrain et présentant le projet, 
PC5 – Plan des façades de la construction (1/100è + 1/50è + 1/40è), 
PC6 – Document graphique permettant d’apprécier l’Insertion du projet,  
PC7 – Photographies permettant de situer le terrain dans l’environnement proche, 
PC8 - Photographies permettant de situer le terrain dans le paysage lointain. 
Environnement lointain. 
 
- L’étude d’impact au titre de l’article L.122-1 du C ode de l’Environnement ( PC11), 
établie par le cabinet Sud-Ouest Environnement, 28, Bis rue du Cdt Chatinières, 82100 
Castelsarrasin et ses annexes : 
 Annexe 1 : Liste des espèces animales et végétales – inventaire SEPANLOG et 
CERMEMO 2019, 
 Annexe 2 : Porter à connaissance – Modification de conditions de remise en état 
de la carrière d’Aiguillon, 
 Annexe 3 : Avis de l’Autorité Environnementale portant sur les projets 
susceptibles de présenter des effets cumulés avec le projet solaire porté par URBA153, 
 Annexe 4 : Etude « détermination de zones humides sur la base du critère 
pédologique » CERMECO – 11/2019,  
 Annexe 5 : Délibération du conseil communautaire des Confluents et des coteaux 
de Prayssas prescrivant la déclaration de projet pour modification du PLU d’Aiguillon. 
PC11-2 – Dossier d’évaluation des incidences Natura 2000, 
PC13 – Attestation de prise en compte du Plan de Prévention des Risques (attestation 
de l’architecte), 
PC32 – Plan (prévisionnel) de la division parcellaire. 
 
- Le résumé non technique de l’étude d’impact. 
 
- Les pièces annexées : l’avis des services: 
 - fiche de renseignements avec avis favorable du maire le 16/12/2019. 
 - avis de TEREGA (Transport Gaz) du 15/01/2020. 
 - avis d’ENEDIS du 10/02/2020. 
 - avis de l’Architecte des Bâtiments de France du 21/01/2020. 
 - avis du SDIS 47 du 04/02/2020. 
 - fiche du service voirie de la Communauté de Communes du Confluent et des 
Coteaux de Prayssas du 22/01/2020. 
 - l’absence d’observations émises dans le délai de l’Autorité Environnementale 
(MRAe) de la région Nouvelle Aquitaine sur le projet, notifié le 10 septembre 2020. 
 
- L’Arrêté Préfectoral n°47-2020-10-30-003 portant ouverture d’enquête publique 
relative : 
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 - au projet de construction d’une centrale photovoltaïque terrestre et flottante sur 
la commune d’Aiguillon, 
 - à la modification des conditions de la remise en état de la carrière Gaïa, 
 - à la déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLU d’Aiguillon. 
 
- Le registre d’enquête publique. 
 
2.12 – Avis des PPA  

Organisme 

consulté 

Date de 

réponse 

Synthèse des remarques 

TEREGA  
(Transport Gaz) 

15/01/2020 Signalement d’une conduite de gaz à haute pression 
DN 100 Aiguillon – Granges-sur-Lot. Le permis de 
construire porte sur une parcelle grevée d’une 
servitude interdisant notamment toute construction 
dans une bande de 6 mètres axées sur la conduite. 

Compte-tenu des caractéristiques du projet 
TEREGA rend un avis favorable à la demande. 

ENEDIS 10/02/2020 L’éventuelle contribution pour des travaux d’extension 
nécessaires à la réalisation d’un projet de production 
n’est pas à la charge de Communauté de Communes 
du Confluent et des Coteaux de Prayssas. 

DRAC 
Nouvelle 
Aquitaine 

U. D. 
Architecture et 
Patrimoine 47 

16/01/2020 Le projet n’est pas situé dans le périmètre délimité 
des abords ou dans le champ de visibilité d’un 
monument historique. Il n’est pas situé dans le 
périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un 
site classé ou inscrit. 
Toutefois il conviendra de soigner l’intégration des 
installations de ce projet qui se projet se situe sur des 
terres agricoles, dans un paysage rural de plaine de 
très belle qualité à préserver en prévoyant : 
- d’éloigner ces installations d’au moins 300 m des 
habitations, 
- de planter de haies composées d’essences locales 
sur tout le pourtour avec une épaisseur suffisante 
pour être pour être opaque. 
Le sol sous les panneaux devra être maintenu en 
herbe et non désherbé. 
Il conviendra également d’habiller  les postes 
électriques et autres constructions d’un parement 
extérieur en bois. 

SDIS 47 04/02/2020 Compte-tenu des informations indiquées dans le 
dossier et des prescriptions proposées, les 
dispositions prévues sont satisfaisantes. Avis 
favorable à la réalisation du projet  

  

2.13 – Avis de la Mission d’Autorité Environnementa le Nouvelle Aquitaine 
 
 Sur l’étude d’impact présenté dans le dossier de reconversion de la carrière en 
centrale photovoltaïque terrestre et flottante, l’Autorité Environnementale n’a pas formulé 



 Dossier TA n°E20000062/33 
Rapport Enquête publique  

Page 
33 

                 Projet photovoltaïque AIGUILLON 

  

d’avis. Cependant, cette entité a émis un avis sur l’étude d’impact environnemental qui 
figurait dans le dossier de mise en compatibilité du PLU d’Aiguillon et qui reprenait, en fait, 
l’étude figurant au dossier présenté concernant le parc photovoltaïque, Il en ressort que le 
porteur du projet a apporté des réponses permettant de répondre aux observations 
émises par la Mission d’Autorité Environnementale (Cf. chapitre 4.10 du présent 
rapport).  
 
3. PRESENTATION DES MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE 
REMISE EN ETAT DE LA CARRIERE 
 
3.1 – Description et caractéristiques du projet  
 
 La carrière dite « de Barbot » s’étend sur 53 ha environ Elle est située sur la 
commune d’Aiguillon, à environ 4 km au Nord-est du Bourg. Le principe d’exploitation 
repose sur une extraction à ciel ouvert de sable et graviers avec remise en état des 
surfaces exploitées de façon coordonnée à l’avancement.  
  
 Sur une partie de cette carrière, soit sur une zone de 19 ha environ, la société 
URBASOLAR, via sa filiale URBA 153, souhaite développer un projet photovoltaïque au sol 
et flottant. Pour la réalisation de ce projet photovoltaïque, des modifications de 
réaménagement sont 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. 
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3.2 – Les parcelles concernées par la modification 
 

 
     
 
Emprise du projet 
Section Lieu-dit N° de parcelle Superficie 
ZH A Misère 8pp 6ha 42a 90ca 

35 6ha 76a 87ca 
Métairie Neuve 47 12ha 64a 70ca 

ZE Darre Lou Bos 379 5ha 00a 70ca 
    
TOTAL 30ha 85a17ca 

 
3.3 –L’impact des modifications envisagées  
 
 3.3.1 – conditions d’exploitation en vigueur   
 
 L’Arrêté Préfectoral du 12 mars 2012 comporte  les exigences suivantes :  
 
Article 14.3  Conditions de remise en état de la carrière après exploitation: 
 
• 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, 
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• restituer les terrains de la parcelle ZE 312 (ZE379) 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. 
  
Article 6.4  - Méthode d’exploitation  
 
• les berges du lac doivent être talutées en pentes adoucies, de 1/10 à 1/5 et stabilisées par 
enherbement. 
 
 3.3.2– Impact du projet sur le réaménagement prévu initialement   
 

Réaménagement prévu par l’Arrêté Préfectoral Impact projet 
photovolt. 

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 

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 

Restituer les terrains de la parcelle ZE 379 situés au sud-ouest de la VC 
48 sous forme de terres agricoles, après remblayage au niveau des 
terrains naturels environnants 

Oui 

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

 
3.4 - Modifications des conditions de remise en éta t de la carrière  
 
 3.4.1 – Modification des berges du lac et des plan tations autour du lac  
 
 Afin d’obtenir la plus grande surface en eau possible pour les panneaux 
photovoltaïques flottants, la principale modification concerne les pentes des berges du 
lac. 
 Pour agrandir cette superficie « flottante », les berges « seraient » talutées « le 
plus raide » possible tout en conservant une sécurité des berges soit une pente de 1/2. 
D’autre part, deux berges d’accès seront aménagées avec une pente comprise entre 1/5 
et 1/6 (soit < 10°) pour faciliter la mise à l’eau du matériel dans le cadre de l’installation 
des panneaux photovoltaïques. Ces « plateformes » d’accès à l’eau seront 
confectionnées à l’extrémité Sud des parcelles ZH 47 et ZH 35. 
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Nouveau réaménagement du lac 

 Les plantations prévues à l’origine (art. 14.3) seront limitées à des haies de petits 
arbustes à objectif paysager et au maintien d’un corridor vert dans le secteur et 
implantées prioritairement en périphérie du site, côté Est le long de l’habitation et au 
Nord le long de la canalisation de gaz. 

 3.4.2 – Réalisation d’une piste  
 
 Afin de continuer l’activité liée à la carrière, à partir de la parcelle ZH 10, une 
piste d’environ 15 m de large sera maintenue entre la canalisation de gaz au niveau de 
la parcelle ZH 47.  

 Des clôtures seront positionnées dans les pentes des berges concernant la co-
activité de cette servitude. 

 3.4.3 – La parcelle ZE 379   

 
 Cette parcelle (anciennement ZE 312 pp) devait être restituée sous forme de 
terres agricoles, après remblayage au niveau des terrains environnants. Cette parcelle, 
remise en état avec des terres de découverte et actuellement entretenue sans utilisation 
agricole. Elle nécessitera 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. 

3.5 - L'Intérêt général du projet  
 
a) Intégration du projet dans les caractéristiques générales de la politique française sur 
les énergies renouvelables 
 
 - Réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
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Le projet contribue à réduire la part d’émission de gaz à effet de serre de la France qui a 
pour objectif de consommation de 40% d’électricité verte à l’horizon 2030. 
 
b) Le photovoltaïque en France 
 
 - Sécurisation l’approvisionnement énergétique français. 
Le projet participe à l’atteinte des objectifs fixés par la Loi de transition énergétique qui 
impose de doubler la capacité d’installation photovoltaïques d’ici 2023. 
 
 - Un appel d’offre national. 
Le projet s’inscrit dans le cadre de 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 publié par la Commission de Régulation de l’Energie 
(CRE). 
 
 - Un coût devenu compétitif 
Les évolutions technologiques ont rendu le coût du photovoltaïque compétitif. 
 
c) Un projet intégrant une volonté régionale 
 
 - Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). 
Le projet contribue au développement des énergies renouvelables et intègre la volonté 
émise par la SRCAE de lutte contre le changement climatique, d’efficacité énergétique 
de développement des énergies renouvelable set d’amélioration de la qualité de l’air. 
 
 - Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du 
Territoire (SRADDET).  
En mettant en place un système de production d’énergies renouvelables, le projet 
s’insère dans le SRADDET en permettant un approvisionnement à l’échelle du bassin de 
vie. 
 
c) Un projet intégré à l’échelle locale 
 
 - une production décentralisée 
Avec une production moyenne estimée à 15 000 MWh/an, le parc solaire d’Aiguillon 
permettra de produire l’électricité nécessaire à l’alimentation d’environ 7000 personnes 
par an avec chauffage soit 40 % des besoins des habitants de la Communauté de 
Communes. 
  

- le renforcement du budget des collectivités 
La commune percevra la taxe d’aménagement au moment du permis de construire puis 
annuellement la taxe foncière sur les propriétés bâties et l’Imposition Forfaitaire sur les 
Entreprises de Réseaux (IFER). Cette dernière sera également perçue par le 
Département. 
  

- un projet d’investissement au service de l’économie locale 
Il est probable que ce projet profite à l’économie locale (travaux d’aménagement, de 
construction et d’équipement éventuellement confiés, en partie, à des entreprises de la 
région. 
 
 -un projet compatible avec les composantes environnementales du site 
Les études menées sur plusieurs saisons en 2019 garantissent la bonne prise en 
compte des enjeux environnementaux et notamment écologiques. 
 
 - le développement et la promotion des énergies renouvelables 
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La Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas est engagée 
dans l’amélioration des performances énergétiques et le développement d’énergies 
renouvelables via le programme TEPOS (Territoire à Energie Positive). La Communauté 
a la volonté de produire des énergies renouvelables malgré une superficie nécessaire 
aux besoins limitée (110 ha soit environ 8 centrales hors production toitures). 
 
d) La lutte contre le réchauffement climatique 
 
Le photovoltaïque au sol est la technologie la plus efficace en terme de coûts pour lutter 
contre le réchauffement climatique. 
 
3.6 – Analyse environnementale  
 
 a) Etat initial du site. 
 

Situé en dehors de tout zonage naturel d’intérêt ou règlementaire, le site est 
composé de friches pionnières, d’un plan d’eau et de terrains en cours d’excavation. La 
flore est composée d’espèces assez communes et adventices (mauvaises herbes). Une 
espèce protégée (la Naïade) a été identifiée en bordure du plan d’eau. De nombreuses 
espèces d’oiseaux ont été identifiées alors que le plan d’eau favorise la présence 
d’amphibiens. 
 
 b) Evaluation des enjeux écologiques. 
 

Le plan d’eau représente une sensibilité écologique supérieure du fait qu’il joue le 
rôle de corridor et de réservoir. Les jeunes haies sont favorables à l’implantation 
d’espèces remarquables comme certains rapaces et passereaux, ce qui leur vaut des 
enjeux locaux forts.   
Les terrains du projet semblent peu contribuer au bon fonctionnement écologique local. 
 
 c) Mesures écologiques et impacts résiduels du projet. 
 
L’analyse des mesures et des impacts résiduels du projet sont négligeables. Ils sont 
disponibles dans l’étude d’impact relative au projet de conversion du site en parc de 
production photovoltaïque. Cependant, 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. Seules les 
zones de plus grandes profondeurs d’eau seront donc concernées par l’implantation de 
panneaux.  Aucune altération de cette zone de retrait ne sera possible dans le cadre des 
travaux et en phase d’exploitation de la centrale. 

 

 
 
– Composition du dossier  
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 Le dossier est composé des pièces suivantes : 
- Un rapport de présentation du projet avec un résumé de l’analyse environnementale 
figurant dans le dossier principal du projet photovoltaïque, 
- l’Arrêté Préfectoral n°2012072-0013 complet autorisant l’exploitation de la carrière sur 
le territoire de la commune d’Aiguillon, 
 

4. MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME 
 
4.1 – Préambule  
 
 Le projet de la Société URBASOLAR porte sur la reconversion d’une ancienne 
carrière en centrale photovoltaïque au sol et flottante. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
en vigueur ne permet pas la mise en œuvre de ce projet et nécessite la mise en 
compatibilité du PLU dans le cadre d’une opération d’intérêt général. 
 

La révision générale du PLU d’Aiguillon a été approuvée le 11 juillet 2018. Par 
délibération en date du 24 octobre 2019, le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas a décidé d’engager cette 
procédure. L’enquête publique a été prescrite par délibération du Président de la 
Communauté de Communes par Arrêté n°13-2019 URBA du 16 décembre 2019. Un 
secteur destiné aux centrales photovoltaïques sera ainsi créé dans la zone N. 
 
4.2 – Contexte règlementaire et procédure  
 

La mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet est permise par le 
Code l’Urbanisme (articles L.300-6, L.123-14, L.123-14-2, R.123-23-2) après enquête 
publique.  

Outre des informations juridiques et administratives ainsi qu’une note explicative 
présentant les caractéristiques et l’intérêt général du projet, le dossier de déclaration de 
projet et de mise en compatibilité du PLU doit comprendre une évaluation 
environnementale. De plus le dossier présenté à l’enquête publique doit comprendre le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le règlement 
(graphique et écrit) modifiés après mise en compatibilité.  

 
4.3 – Présentation du territoire  
 
 Située dans le département du Lot-et-Garonne, la Communauté de Communes 
du Confluent et des Coteaux de Prayssas, issue de la fusion au 1er janvier 2017 de la 
Communauté de Communes des Coteaux de Prayssas avec la Communauté de 
Communes du Confluent est composée de 29 communes. La superficie de cette entité 
est de 376 km² pour une population de 18 764 habitants. 
  Aiguillon est une bastide située au confluent du lot et de la Garonne qui a pris son 
nom de sa situation sur cette pointe de terre formée par la jonction des deux fleuves. La 
superficie de cette commune est de 28,28 km² pour une population de 4 528 habitants 
(INSEE 2017). 

La majeure partie des terrains étudiés sont inclus au sein de l’exploitation 
autorisée par arrêté préfectoral du 12 mars 2012 de la carrière de sables et graviers dite 
de « Barbot » exploitée par la Société GAÏA. 
 Le site sur lequel le projet doit être édifié est considéré comme dégradé du fait 
d’une activité anthropique.  

La zone n°1 a été extraite puis remblayée dans le cadre de l’exploitation de la 
carrière. Elle est aujourd’hui plantée en féveroles. 

Séparée de la zone n°1 par la voie communale n°48, la zone n°2 est en fin 
d’exploitation et en grande partie occupée par un plan d’eau. 



 Dossier TA n°E20000062/33 
Rapport Enquête publique  

Page 
40 

                 Projet photovoltaïque AIGUILLON 

  

Séparée de la zone n°2 par la voie communale n°47, la zone n°3 située hors de 
l’emprise de la carrière est occupée par une plantation d’essences diverses et par un 
verger et comporte des ruches qui sont implantées à l’angle Nord-ouest de cette zone.  

Le secteur est un espace rural où dominent champs et boisements et où l’habitat 
se présente sous forme isolée ou de hameaux. 

Depuis l’autorisation d’exploitée délivrée par l’arrêté préfectoral du 12 mars 2012 
à l’entreprise GAUBAN, un changement d’exploitant a eu lieu le 18 juillet 2012 au profit 
de l’entreprise ROUSSILLE, puis au profit de l’entreprise GAÏA le 18 octobre 2018. 

Un porter à connaissance daté de septembre 2019 portant sur la modification des 
conditions de remise en état des berges du lac figure au dossier de l’enquête publique. 

 
4.4 – Le projet photovoltaïque 
 
 4.4.1 – Le porteur de projet 
 
 La société URBASOLAR est une société de projet, spécialisée dans la production 
d’électricité. Sa filiale URBA 153 a été créée spécifiquement pour porter des projets de 
centrales photovoltaïques au sol. Acteur intégré, URBASOLAR est un groupe fiable et 
rentable depuis sa création qui a réalisé à ce jour plus de 590 millions d’euros 
d’investissements cumulés et exploite à ce jour un parc de 500 MW constitué de 500 
centrales photovoltaïques qu’ils détiennent majoritairement et qui ont été construites et 
développées par leurs équipes. 
 URBASOLAR est membre de PV CYCLE et fait parie de membres fondateurs de 
PV CYCLE France. Fondée en 2007, PV CYCLE est une association européenne créée 
pour mettre en œuvre l’engagement des professionnels du photovoltaïque sur la 
création d’une filière de recyclage des modules en fin de vie. 
 
 4.4.2 – La maitrise foncière  
  
 La société URBASOLAR a conclu deux promesses de bail emphytéotique sur 30 
ans avec les propriétaires aux conditions suspensives de l’obtention de l’arrêté de 
permis de construire et obtention d’un complément de rémunération dans le cadre de 
l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). 
 
 4.4.3 – Le projet porté par URBA153 filiale d’URBA SOLAR 
 
 Le projet est à la fois terrestre et flottant, la surface utilisable des bassins 
correspond à la surface des plans d’eau avec un retrait des berges d’au moins 10 
mètres. Sur une surface totale de 25 ha, seule la superficie de 19 ha qui est nécessaire 
à l’implantation du projet sera clôturée.  La centrale comportera aussi des bâtiments 
techniques et des aménagements annexes permettant la surveillance et la maintenance 
du site qui sera clôturé par un grillage soudé de 2 mètres de hauteur, établi en 
périphérie des deux zones d’implantation (4.23 ha en partie Ouest et 14.72 ha en partie 
Est). Afin de favoriser la biodiversité locale des passages à faune seront positionnés au 
sein de la clôture. 
 Le projet sera composé d’environ 29 244 modules photovoltaïques (14 814 sur la 
partie terrestre et 14 430 sur la partie flottante) et installés sur des structures fixes au sol 
et sur deux structures flottantes fixes (ilots) positionnées sur le lac. Les ilots 
comporteront des allées de maintenance principales constituées de flotteurs sans 
panneaux sur leur périmètre.  
 Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures seront 
mises en œuvre afin de permettre une intervention rapide des engins du SDIS. 
 Le raccordement électrique de la centrale au réseau de distribution publique 
s’effectuera sous la responsabilité d’ENEDIS à la charge du Maitre d’Ouvrage du porteur 
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de projet. Le poste source susceptible de recevoir l’électricité produite par la centrale est 
le poste situé à Unet distant d’environ 11.4 km. 
 Le démantèlement de la centrale et la remise en état du site se fera à l’expiration 
du bail ou dans des circonstances mettant fin au bail par anticipation. Toutes les 
installations seront démantelées et les modules seront recyclés. 
  
4.5 – Procédure de construction et d’entretien  
 
 Les délais de construction réalisée en tout ou partie par des entreprises locales et 
françaises sont estimé à 8 mois qui comprennent successivement les grandes étapes 
suivantes : le piquetage, la préparation du site, la clôture du site, la création des voies 
d’accès, la construction du réseau HTA et la mise en œuvre de l’installation 
photovoltaïque. 
 
4.6 – Etude d’impact (Etat initial de l’environneme nt - Evaluation des 
incidences prévisibles du projet sur l’environnemen t)  
 
 L’étude d’impact présentée dans le dossier reprend l’étude qui a été réalisée 
dans le dossier de reconversion de la carrière en centrale photovoltaïque dont on 
retrouve les principaux éléments ci-dessus dans le chapitre consacré à l’étude d’impact 
du projet de centrale solaire (chapitres 2.2 et suivants du présent rapport). 
 
4.7– Mise en compatibilité du PLU d’Aiguillon  
 
 Le projet de parc photovoltaïque d’Aiguillon s’inscrit dans le cadre de l’intérêt 
général car il permet de produire de l’électricité à partir de l’énergie solaire. Le 
développement de production d’énergie qui répond aux besoins sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre à leur propre besoin répond à la notion de 
développement durable puisque c’est une énergie dite renouvelable. Le deuxième 
critère qui qualifie le projet d’Aiguillon réside dans le fait qu’il se réalisera dans une 
ancienne carrière, valorisant ainsi des terrains marqués par l’activité humaine en 
apportant toute garantie de réversibilité à l’issue de la période d’exploitation. Inscrit dans 
un plan de collecte et de recyclage sur l’ensemble du cycle de vie de ses produits, le 
projet prévoit une reprise et un retraitement des modules en fin de vie. 
  

Le projet de parc photovoltaïque d’Aiguillon présente également un intérêt local. 
En permettant un approvisionnement énergétique à l’échelle du bassin de vie ne 
nécessitant pas de lourdes infrastructures de transport, le projet n’engendrera aucune 
dépense pour la collectivité puisque toute l’installation, y compris le raccordement au 
réseau électrique est assuré par l’opérateur. Le projet entrainera l’augmentation du 
produit des recettes fiscales de la commune par l’intermédiaire de la taxe 
d’aménagement lors du permis de construire et de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties annuellement. La commune touchera annuellement également l’Imposition 
Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) ainsi que le département. 
  

Le projet de parc photovoltaïque d’Aiguillon participe à l’atteinte des objectifs 
TEPOS (Territoire à Energie Positive) dont la Communauté de Commune a été lauréate 
en 2017 auprès de la Région Nouvelle Aquitaine après avoir candidaté. 
 
4.8 – Dispositions proposées pour la mise en compat ibilité du PLU   
 

4.8.1 – La règlementation d’urbanisme actuelle   
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 Le PLU de la commune d’Aiguillon approuvé le 11 juillet 2018 ne permet pas, en 
l’état, l’implantation d’un projet solaire car les terrains concernés par le projet comportent 
le zonage suivant : 
 
- zone Nc : zone naturelle de carrière et de gravières où seules « sont autorisées les 
carrières et gravières, les activités de traitement et de négoce des matériaux, ainsi que 
les constructions ou installations liées directement à l’exploitation de gravières ou 
carrières ».  
 
 Il est précisé en outre que seule l’édification des constructions et installations 
nécessaires aux services publics sont autorisées dans l’ensemble de la zone (hors 
implantation de panneaux photovoltaïques au sol) … 
  

De plus, les Orientations du Projet de Développement et de Développement 
Durables (PADD) ne fait pas clairement la promotion des énergies renouvelables.  
 

4.8.2 – L’évolution du PLU proposée   
 
 Pour mettre en compatibilité le PLU d’Aiguillon de façon à permettre la réalisation 
du projet, les modifications suivantes sont proposées : 
 
 - règlement graphique: ajout d’une zone Nc-pv dédiée aux activités de carrière et 
aux installations d’intérêt collectif permettant la production d’énergies renouvelables 
photovoltaïques, zone correspondante aux 25 ha de terrain sur lequel le projet doit être 
implanté.   
 
 - règlement écrit : ajout dans la nouvelle zone créée Nc-pv « sont autorisées les 
carrières et gravières, les activités de traitement et de négoce des matériaux ainsi que 
les constructions ou installations liées directement à l’exploitation de gravières ou 
carrières. Sont également autorisées les installations d’intérêt collectif et nécessaires au 
service public permettant la production d’énergie renouvelable à partir de panneaux 
photovoltaïques, les bâtiments techniques et aménagements nécessaires à leur 
fonctionnement. » 
 
 - PADD : il est proposé de rajouter une sous-orientation dans l’axe 6 « protéger et 
valoriser l’environnement » la notion suivante : « favoriser le développement des 
énergies renouvelables sur le site dégradé de la carrière de la Métairie, et sous réserve 
de ne pas remettre en cause l’activité agricole ou forestière avoisinante ». 
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4.9 – Compatibilité avec les documents de rang supé rieur   
 
 La mise en compatibilité du PLU est compatible avec les orientations et les 
objectifs (Cf. §2.10 du présent rapport) : 
 
- du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), 
 
- du Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Aquitaine (SRCE). Bien qu’annulé 
par le Tribunal Administratif de Bordeaux, l’Etat et la Région considèrent que les 
informations contenues dans ce document à l’échelle de l’Aquitaine sont de nature à 
faciliter l’identification des enjeux relatifs à la biodiversité sur un territoire sachant que 
ces informations ne peuvent être opposables. 
 
- du Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE). Il respecte en effet les objectifs 
fixés par le scénario de référence du SRCAE. 
 
- du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies 
Renouvelables(S3REnR). Les terrains du projet sont situés hors des zones de 
contraintes électriques d’Aquitaine. 
 
4.10 – L’avis de la Mission Régionale d’Autorité En vironnementale et la 
réponse du M.O.   
 
 Conformément à l’article R.122-1 du Code de l’Environnement, ce dossier a été 
soumis à l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 
d’environnement la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de la région 
Nouvelle Aquitaine le 23 décembre 2019. Cette dernière a émis son avis, joint au 
dossier, le 14 février 2020.  
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 Une notice complémentaire intitulée « réponse à l’avis de la MRAe » en réponse 
aux critères de cette sollicitation a été établie par le Maitre d’Ouvrage le 31 août 2020.  
 L’avis de la MRAe ainsi que le mémoire en réponse du Maitre d’Ouvrage ont été 
portés à la connaissance du public dans le cadre de la présente enquête publique. 
 
 Avis de l’autorité environnementale 

 Outre le signalement d’autres observations et recommandations plus détaillées 
dans le corps de l’avis, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale mentionne 
que son avis porte sur l’étude d’impact globale et conclut ainsi : 
 
« Le dossier présente une bonne qualité de forme mais il est incomplet sur le fond. 
L’absence d’informations méthodologiques relatives à la caractérisation des enjeux 
environnementaux, notamment sur les périodes d’inventaires, ne permet pas la mise en 
œuvre d’une démarche d’évitement des incidences environnementales suffisante. 

Le dossier présenté laisse par ailleurs apparaître plusieurs incohérences ou 
manques d’informations qui devront être levées pour garantir la bonne information du 
public à cet égard. 

Enfin, l’absence de mesures règlementaires visant à garantir l’évitement de 
certaines incidences ne permet pas de justifier la mise en œuvre d’une démarche 
satisfaisante d’évaluation environnementale ». 
 

Observations de la MRAe et réponses du MO 

Observations Synthèse de la réponse du M.O. 

La MRAe recommande de 
compléter le dossier quant 
à la justification de l’intérêt 
général de la procédure 

Dans le cadre de la transition énergétique, la France doit 
lutter contre le dérèglement climatique et renforcer son 
indépendance énergétique. Afin de contribuer à cette 
volonté, la Communauté de Communes participe à 
l’atteinte des objectifs TEPOS (Territoire à Energie 
Positive). Le présent projet photovoltaïque d’une 
production moyenne de 15 000 MWh/an participe à 
l’élaboration d’un nouveau modèle énergétique compétitif 
et intelligent sur un site du type « dégradé » avec très peu 
de conflit d’usage et des enjeux environnementaux 
restreints. Le parc permettra des retombées économiques 
pour le propriétaire des terrains mais aussi pour les 
collectivités locales, leur permettant ainsi de poursuivre le 
développement des équipements publics et leurs actions 
d’intérêt général. 

  

La MRAe recommande de 
mieux expliquer la 
situation administrative de 
l’exploitation de la carrière 
pour laquelle une 
autorisation d’exploiter a 
été délivrée mais qui 
prévoyait, au terme de 
l’exploitation, une remise 
à l’état naturel du site. 

La carrière à ciel ouvert de sables et graviers exploitée 
actuellement par la Société GAÏA a été autorisée par 
Arrêté Préfectoral du 12 mars 2012. La mise en 
compatibilité de la remise en état du site avec le projet 
photovoltaïque a fait l’objet d’un dossier de « porter à 
connaissance » présentant les modifications envisagées. 
En concertation avec l’Autorité Environnementale, il a été 
convenu que ce dossier dédié comporterait : 
- la réalisation d’une étude environnementale, 
- la tenue d’une enquête publique. 
Ce dossier dédié aux modifications de remise en état de la 
carrière fera partie de la documentation mise à disposition 
du public lors de l’enquête publique portant sur cette 
demande de mise en compatibilité du PLU d’Aiguillon. 
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La MRAe recommande 
d’indiquer la méthodologie 
retenue pour les analyses 
de terrain.   

Le bureau d’études CERMECO a réalisé un état initial 
complet de l’environnement des milieux naturels et de la 
biodiversité. Il s’est appuyé sur les inventaires 
habitats/faune/flore réalisés par la SEPANLOG, complété 
par un inventaire hivernal réalisé par lui-même. 
Les dates des inventaires sont précisées dans la réponse 
à la MRAe et page 75 de l’étude d’impact. 
Le M.O. indique ensuite dans sa réponse une synthèse 
des protocoles appliqués concernant les analyses de 
terrain. 

  

La MRAe recommande 
d’apporter tous les 
éléments d’explication 
permettant de justifier 
d’une analyse écologique 
suffisante, notamment vis-
à-vis des incohérences 
relevées par certaines 
illustrations du dossier 
(p.37-44 et p.12-31-37).  

Les incohérences relevées proviennent du fait que la 
photographie aérienne du site utilisée n’est pas 
représentative de la situation réelle du terrain. Les 
analyses écologiques et l’évaluation des enjeux s’appuyant 
bien sur la situation actuelle des terrains, ils peuvent être 
considérés comme suffisants. 

  

La MRAe recommande 
d’intégrer au sein du 
projet de mise en 
compatibilité les 
dispositions qui suffisent  
pour assurer la mise en 
œuvre d’une démarche 
d’évitement des 
incidences sur 
l’environnement 

La mise en compatibilité du PLU concerne uniquement la 
zone du projet. Le M.O. s’engage à mettre en œuvre les 
mesures d’évitement et de réduction présentées dans le 
dossier d’évaluation environnementale du projet de parc 
photovoltaïque et, de fait, ces mesures sont intégrées dans 
la mise en compatibilité du PLU. 

 

4.11 – L’avis des services et les réponses du M.O .  
 
 Une réunion d’examen conjoint a été organisée par la Communauté de Communes 
du Confluent et des Coteaux de Prayssas le 6 février 2020. Le dossier avait été transmis le 
19 décembre 2019 en vue de cette réunion. Assistaient à cette réunion les représentants des 
organismes suivants : DDT 47 – Conseil Départemental –SDIS 47 – CAUE47 – Chambre 
d’Agriculture 47 – SEPANLOG – Albret Communauté – CDC du Confluent et Urbasolar. 
 
Synthèse de la réunion d’examen conjoint 
  
 Après une présentation de l’engagement de la Communauté de Communes (CDC) 
dans l’amélioration des performances énergétiques et le développement des énergies 
renouvelables dans le cadre du programme TEPOS par le Vice- président de la CDC, le 
porteur du projet de parc photovoltaïque a présenté le secteur géographique concerné, le 
résumé de l’évaluation environnementale et le planning contraint par la volonté de répondre 
à l’appel d’offre de la CRE en précisant que la société URBASOLAR sera maitre d’ouvrage, 
maitre d’œuvre, exploitant de la centrale et passera par des artisans locaux dans la mesure 
du possible. 
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La responsable de l’aménagement de l’espace au sein de la Communauté de 

Communes a retracé ensuite le cadre de la procédure de déclaration de projet, rappelant 
que le dossier nécessite un arrêté préfectoral d’actualisation du projet de réaménagement de 
la gravière afin d’être compatible avec la procédure. 

 
Simultanément à la consultation des PPA, une saisine de la CDPENAF ainsi qu’une 

demande de dérogation à la règle de l’urbanisation limitée en l’absence de SCoT ont été 
effectuées. 

 
Interrogations des participants Réponses apportées 

Niveau d’adaptation possible avant son 
approbation. 

Après avoir bénéficié de l’expertise des 
Personnes Publiques Associées consultées, 
c’est après enquête publique que le projet 
pourra faire l’objet de modifications le cas 
échéant. 

Incidence de l’appellation de la zone sur les 
critères d’appel d’offre de la CRE. 

Ce type de zonage et le règlement associé 
correspondent au cas 2 de l’appel d’offre (N-
pv, Ne, Nz, N-Enr…). 

Souhait de clarification des surfaces et des 
puissances énoncées dans le dossier. 

Surface clôturée : 19 ha – surface des 
panneaux photovoltaïques :62562 m². 
Production annuelle estimée : environ 
15 000 MWh permettant l’alimentation 
d’environ 7 000 personnes. Le porteur de 
projet a conclu une promesse de bail 
emphytéotique sur 30 ans avec chaque 
propriétaire 

Impact du raccordement sur les 
infrastructures routières 

Le poste électrique susceptible de pouvoir 
accueillir la production d’électricité est le 
poste situé à Unet, à 11,4 km du parc 
photovoltaïque. Le raccordement au réseau 
public se fera sous maitrise d’ouvrage 
ENEDIS. 

Est-ce un parti pris de masquer entièrement 
la centrale par une haie paysagère continue. 
Ne vaudrait-il pas mieux le rendre visible 
comme une vitrine pour une meilleure 
appropriation de ce type de projet 

Le site du projet se localise dans un secteur 
peu passant et il y a une volonté 
d’intégration de la centrale car à proximité se 
trouve une activité touristique à développer. 

Le SDIS a émis un avis sur le permis de 
construire et les prescriptions restent 
classiques pour une installation 
photovoltaïque 

Le lac a déjà été utilisé par le passé pour 
éteindre un incendie dans les abords. 

Questionnement sur le bien-fondé de la 
distance de 10 m par rapport aux berges, 
cette mesure sera-t-elle suffisante pour la 
préservation des amphibiens. 

Il existe peu de retours d’expérience sur les 
centrales photovoltaïques réalisées sur les 
lacs de gravière. 

Demande de précisions sur les espèces 
préconisées pour la plantation et le 
renforcement des haies prévues dans le 
projet. 

Des espèces locales sont recommandées 
dans l’étude d’impact. 

Souhait que la ripisylve des cours d’eau soit 
préservée. 

Il s’agit d’un fossé de ressuyage de crue qui 
sera maintenu en l’état et dont la ripisylve 
existante sera renforcée dans l’objectif de 
maintien de la trame verte et de la 
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biodiversité associée. 
 
 

Interrogations des participants Réponses apportées 
le profilé des berges impacte la 
reconquête végétale et animale Quelles 
seront les conditions de réaménagement 
des pentes. 

Un dossier « porter à connaissance » 
concernant les modifications de remise en 
état du site est en cours d’instruction. 

Le dossier d’actualisation du plan de 
réaménagement préconise des pentes 
plus abruptes afin d’augmenter la surface 
en eau et donc en panneaux flottants. Il 
est nécessaire de porter un regard collectif 
sur le devenir et l’exploitation des carrières 
à l’échelle du territoire 

Pour permettre la rentabilité de la forme 
atypique de la centrale, il est nécessaire 
d’optimiser la surface en eau. 

Compatibilité du projet avec le PPRi du 
Lot. 

Le projet se situe hors zone inondable. Ce 
projet pourrait être réalisé en zone 
inondable sous réserve de positionner les 
éléments à risque hors d’eau. 

 
  Les avis notifiés par écrit 
 
 

Organisme Date de l’avis Synthèses des avis 

 

DDT de Lot-et-
Garonne 

 

20/01/2020 

La zone concernée par la modification du PLU 
restant « N », le dossier ne nécessite pas de 
dérogation à la règle de l’urbanisation limitée en 
l’absence de SCoT applicable à la Commune 
d’Aiguillon.  

DDT de Lot-et-
Garonne 27/01/2020 

La modification du PLU n’entrainant pas de 
réduction de surface naturelle, la saisine de la 
CDPENAF n’est pas nécessaire. 

ARS Nouvelle 
Aquitaine 

23/01/202 Pas d’observations 

SNCF de Lot-et-
Garonne 

29/01/2020 Demande d’être destinataire du CR de la réunion 
d’examen conjoint  

 
4.12 – Composition du dossier   
 
 Le dossier présenté à l’enquête publique se compose comme suit : 
 
- un document relié comprenant le développement de tous les chapitres synthétisés ci-
dessus dans lequel sont insérés, en outre : 
 
- la délibération du 24 octobre 2019 de la Communauté de Communes du Confluent et 
des Coteaux de Prayssas décidant d’engager la procédure de déclaration de projet et de 
mise en compatibilité du PLU de la Commune d’Aiguillon, 
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- l’Arrêté communautaire n°13-2019-URBA du Président de la même entité en date du 
16 décembre 2019 ordonnant l’enquête publique conformément au Code de 
l’Urbanisme, 
 
- la délibération du 10 décembre 2019 du Conseil Municipal de la Commune d’Aiguillon 
approuvant le projet de parc photovoltaïque et sollicitant la Communauté de Communes 
du Confluent pour continuer la procédure de déclaration de projet et de mise en 
compatibilité du PLU de la commune. 
 
5. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE  
 
5.1- Désignation du commissaire enquêteur  
 
 Par décision n°E2000062/33 du 28 septembre 2020 (Cf. pièce jointe n°1), 
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux m’a désigné commissaire 
enquêteur titulaire. 
 
5.2 - Prescription de l'enquête publique 
 
 Madame la Préfète de Lot-et-Garonne, par arrêté N° 47-2020-10-30-003 du 30 
octobre 2020 (Cf. pièce jointe n°2), a ordonné l’ouverture d’une enquête publique relative : 
 - au projet de construction d’une centrale photovoltaïque terrestre et flottante sur la 
commune d’Aiguillon, 
 -à la modification des conditions de la remise en état de la carrière GAÏA, 
 - à la déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLU d’Aiguillon. 
 
5.3 - Préparation de l'enquête publique 
 
 Les dates et heures des permanences ont été définies en accord avec la mission 
interministérielle de la préfecture de Lot et Garonne le 6 octobre 2020. L'arrêté préfectoral a 
ainsi fixé les dates d'enquête publique du 12 novembre au 11 décembre 2020 inclus et a 
défini les permanences en un seul lieu, à la mairie d'Aiguillon. J'ai ensuite pris connaissance 
des documents présentés à l’enquête publique. 
 
Rencontre avec la maitrise d'ouvrage et visites sur  les lieux . 
 
 J'ai rencontré le 22 octobre la représentante du Maître d'Ouvrage, Mme Elodie 
RAPAPORT, chef de projets Centrales au sol de la société Urbasolar 
  
 Au cours de cette matinée nous avons pris connaissance de l'organisation de la 
société Urba153 (qui porte ce projet) et de son articulation avec la société Urbasolar. Nous 
avons commenté le contenu du dossier présenté à l'enquête publique et pris connaissance 
de l'historique du projet. Nous avons ensuite visité la carrière à différents endroits du site ce 
qui nous a permis de nous représenter la réalité des situations décrites dans le projet: 
  
 J'ai rencontré le 26 octobre Mme Sarah DREUIL, responsable du pôle 
aménagement du territoire de la Communauté de Communes du Confluent et des 
Coteaux de Prayssas qui m’a présenté le projet de mise en compatibilité du PLU. 
 
Entretien avec le Maire d'Aiguillon 
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 Avant la tenue des permanences, le 26 octobre, j'ai été reçu par Monsieur GIRARDI, 
Maire d'Aiguillon au cours d’une réunion à laquelle assistaient Mme De LONGHI responsable 
de l’urbanisme à la mairie et M. LONGUET, adjoint à l’urbanisme.   
 Monsieur le Maire déplore qu’aucune d'information n’ait été faite auprès de la 
population au sujet de ce projet de parc photovoltaïque porté par la société Urba153. Selon 
le maire, ce projet s'inscrit dans un secteur de la commune où la fin d’exploitation des 
gravières aurait pu contribuer à la mise en évidence du contexte paysager et touristique du 
site en préservant le patrimoine naturel et le bâti. Toutefois la municipalité (récemment 
élue) ne s’opposera pas au projet. 
Dépôt des dossiers en mairie 
 
Après avoir vérifié la complétude des dossiers, la présence de l'avis de l'autorité 
environnementale dans le dossier de mise en compatibilité et paraphé les registres 
d'enquête, j'ai déposé ces documents en mairie d'Aiguillon le 26 octobre. 
 
5.4 - L'information du public  
 
Par voie de presse 
 
 L'avis d'enquête publique (Cf. Pièce jointe n°3) produit par la préfecture de Lot et 
Garonne a été publié dans les journaux « Sud-Ouest » et « La Dépêche du Midi » (Cf. P.J. 
n°4) 
 

Journal 1ère parution 2ème parution 
La Dépêche 23/10/2020 13/11/2020 
Sud-Ouest 24/10/2020 17/11/2020 

 
Par voie d'affiche en mairie et sur le site du proj et.  
 
 Conformément à l'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 47-2020-10-30-003 du 30 octobre 
2020, j'ai constaté le 28 octobre 2020 que l'affichage de l'avis d'enquête a été apposé par 
l'exploitant aux abords du site, en bordure des VC 47, VC 48, RD 251 sur des panneaux 
visibles de la voie publique. J'ai ensuite, à l'occasion de mes permanences, vérifié leur 
présence. 
 J'ai, par ailleurs, constaté la présence de cet avis sur les panneaux d'affichage de la 
mairie d’Aiguillon lorsque j'ai déposé les dossiers d'enquête en mairie le 26 octobre (certificat 
d’affichage Cf. P.J. n°5). 
 Ces affichages ont été constatés par huissier à la demande du maitre d’ouvrage 
 
Sur le site internet de la préfecture, sur le site de la Communauté de Communes du 
Confluent et sur le site de la mairie d’Aiguillon. 
 
 La préfecture de Lot et Garonne a procédé à la publication, sur son site internet, de 
l'avis d'enquête publique, de l'avis de l'autorité environnementale et des résumés non 
techniques des études d'impact et de dangers. 
 Enfin, la Communauté de Communes du Confluent ainsi que la mairie d’Aiguillon ont 
fait paraître l’avis d’enquête sur leur site internet respectif (Cf.P.J. n°6). 
 
Divers 
 Deux articles se rapportant à Aiguillon dont un article intitulé « l’énergie solaire 
fait monter la tension » paru dans le journal Sud-Ouest  édition du jeudi 19 novembre 
2020 et un article intitulé : « photovoltaïque : une place au soleil » paru dans le journal 
« La Dépêche du Midi » édition du lundi 23 novembre font mention de l’enquête publique 
sous la rubrique Aiguillon (Cf. P.J. n° 7). 
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5.5 -  Déroulement de l'enquête  
   
 L'enquête s'est déroulée du jeudi 12 novembre au vendredi 11 décembre 2020 inclus, 
soit pendant 30 jours consécutifs. 
 
Pièces mises à disposition du public en mairie. 
 
 Le dossier complet d’enquête, mis à la disposition du public à la mairie d'Aiguillon, 
contenait les dossiers respectifs des 3 projets : 
 
 - Le dossier du projet de construction de la centrale photovoltaïque, composé de 
l’étude d’impact, du Résumé Non Technique (RNT), et de la demande de permis de 
construire et de l’avis des Personnes Publiques Associées (PPA), selon détail rappelé 
ci-dessus dans le chapitre concernant de projet. 
 
 - Le dossier du projet de modification des conditions de remise en état de la 
carrière GAÏA, 
 
 - Le dossier de la déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLU 
d’Aiguillon. 
  

En outre, figuraient au dossier les deux registres d'enquête publique à feuillets non 
mobiles, cotés et paraphés par mes soins et numérotés 1 et 2. 

 Ces pièces étaient consultables à la mairie aux heures d'ouverture au public, du jeudi 
12 novembre au vendredi 11 décembre 2020 inclus. 

Permanences 

 Quatre permanences se sont tenues en mairie d'Aiguillon pour accueillir le public, 
l'informer sur le contenu du dossier et recueillir ses remarques et observations éventuelles. 
Un bureau, permettant une parfaite discrétion des conversations, a été mis à ma disposition 
par la mairie. La participation du public a été faible.  
 
Réception du public  

 Conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 47-2020-10-30-003 du 30 
octobre 2020, je me suis tenu à la disposition du public lors de 4 permanences 
organisées à la mairie d’Aiguillon, les jours et heures suivants : 
 

Jeudi 12 novembre 2020 de 14h à 17h, 
Lundi 23 novembre 2020 de 14h à 17h. 

Jeudi 3 décembre 2020 de 9h à 12h, 
Vendredi 11 décembre 2020 de 14h à 17h 

 
 Une salle appropriée, permettant un bon déroulement de l’enquête, a été mise 
à ma disposition par la mairie. 
 
Climat général 

 L'enquête et les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions. Le 
personnel de la mairie d'Aiguillon s'est montré diligent et disponible à chaque occasion,  
 
Clôture de l'enquête publique 
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 L'enquête publique a été clôturée le vendredi 11 décembre 2020. Conformément à 
l'article 5 de l'arrêté préfectoral n° 47-2020-10-30-003 du 30 octobre 2020, j'ai ensuite clos 
chaque registre (Cf. pièce jointe n°8). 

Lettre reçue après la clôture de l’enquête 

 Le 17 décembre 2020, soit 6 jours après la clôture de l’enquête, la mairie 
d’Aiguillon m’a informé que le préposé de La Poste avait laissé à la personne 
responsable de l’urbanisme un avis de passage concernant un pli recommandé avec AR    
à l’intention du commissaire enquêteur. Je me suis donc déplacé à Aiguillon le 
lendemain, vendredi 18 décembre 2020 et après avoir récupéré l’avis de passage à la 
mairie, j’ai retiré le pli recommandé avec AR à la poste de la ville.  
 Ce pli recommandé avec AR, émis par Mrs ROTHWELL, 1018 Julien Maurice Ct 
Jean Amiel, Dit « Burthes » 47190 Aiguillon, a été posté le 14 décembre 2020 (cachet 
de la poste faisant foi) soit 3 jours après la clôture de l’enquête. Comme ce pli m’est 
parvenu après clôture de l’enquête publique, conformément à l’article 2 de l'arrêté 
préfectoral n° 47-2020-10-30-003 du 30 octobre 2020 ordonnant l’enquête publique, je ne 
l’ai pas pris en considération. Il figure en pièce jointe n° 9 du présent rapport.   

PV des observations verbales et écrites recueillies  pendant l’enquête publique     

 Par souci de simplification, il a été décidé d’établir un procès-verbal des 
observations recueillies pour chaque dossier, à charge du Commissaire Enquêteur de 
les joindre ensuite respectivement sur les différents Avis/Conclusions séparées propres 
à chaque enquête. 
 J’ai donc remis le 15 décembre 2020, les procès-verbaux de synthèse des 
observations orales et écrites recueillies pendant l’enquête publique concernant le parc 
photovoltaïque et les modifications de remise en état de la carrière GAÏA  (Cf. Annexes 
n°1, 2)  à la représentante de la Société URBASOLAR, et le procès-verbal de synthèse 
des observations orales et écrites recueillies pendant l’enquête publique concernant la 
mise en compatibilité du PLU d’Aiguillon (Cf. Annexes n°3) à la représentante de la CDC 
du Confluent. 
 La représentante de la Société URBASOLAR m’a transmis sa réponse le 18 
décembre 2020 (Cf. Annexes n°1A, 2A).  
 M. le délégué du Président de la Communauté de Communes du Confluent m’a 
remis sa réponse le 28 décembre 2020 (Cf. Annexes n°3A). 
 
6. ANALYSE ET OBSERVATIONS DU PUBLIC 
  
 6.1 - Analyse quantitative des observations  
 

Nature des observations 

Registre concernant 
le projet de parc 

photovoltaïque et le 
projet de modification 
des conditions de la 
remise en état de la 

carrière (n°1) 

Registre concernant la 
déclaration de projet – mise en 
compatibilité du PLU d’Aiguillon 

(n°2) 

Observations verbales néant néant 

Observations sur registre 8 1 

Observations reçus par 
courrier néant néant 
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Observations déposées 
par voie électronique néant néant 

  

6.2 - Synthèse des contributions formulées par le p ublic au cours de l’enquête, 
questions du commissaire enquêteur et traitement 
 
 Afin d’éviter les redondances et permettre une bonne compréhension des 
questions / réponses, les deux documents, Procès-Verbal et Mémoire en réponse sont 
regroupés ci-après dans une unique présentation qui comporte également les 
commentaires du commissaire enquêteur.  
 Le Procès-Verbal des observations recueillies pendant l’enquête publique et le 
Mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage sont présentés dans leur intégralité en 
ANNEXES 1 et 2 et 1 A et 3 A de ce rapport.   

 
 6.2.1 - Projet de parc photovoltaïque (registre n° 1) 

 
N° sur 
registre 

Demandeur Synthèse de la contribution (ou observation) 

2 M. SALANE - 
SEPANLOG 

La SEPANLOG demande l’autorisation de visiter 
régulièrement le chantier puis la centrale en 
fonctionnement afin de pouvoir mesurer les effets 
des préconisations (et de leur réalisation) ainsi 
que les conséquences d’une telle installation sur 
la faune et la flore. 

Réponse du Maitre d’Ouvrage (MO) 

URBA 153 répond favorablement à cette demande, et fournira à la SEPANLOG les 
informations et les contacts nécessaires au bon déroulement de ces visites. 

Dans la continuité du travail déjà effectué avec la SEPANLOG sur ce projet 
(réalisation des inventaires écologiques par la SEPANLOG pour l’étude d’impact), 
URBA 153 intègrera la SEPANLOG dans les consultations à venir pour la réalisation 
des suivis écologiques en phase chantier et en phase exploitation. 

Commentaires du commissaire enquêteur (CE)  

La proposition du Maitre d’Ouvrage en réponse à la SEPANLOG doit être appréciée à 
sa juste valeur. Le fait d’associer cette association de protection de la nature au suivi 
écologique en phase chantier et en phase exploitation traduit bien la sensibilité du 
Maitre d’Ouvrage et sa volonté de tout mettre en œuvre pour préserver 
l’environnement et la biodiversité. 

 

4 M. SALANE - 
SEPANLOG 

Pour le lavage des capteurs salis par l’exploitation 
de la carrière : 
- d’où viendra l’eau ? 
- où sera-t-elle évacuée ? 
- à quelle fréquence ? 

Réponse du Maitre d’Ouvrage (MO) 

Le lavage des tables photovoltaïques se fait en fonction des dégradations observées 
de performance, et est donc dépendant du type d’environnement. 
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D’après le retour d’expérience de nos centrales actuellement en exploitation dans un 
environnement similaire, un nettoyage annuel peut être considéré, et maximum tous 
les deux ans. 

De plus, la pluviométrie sur Aiguillon est relativement bien répartie le long de l’année, 
avec un nombre moyen annuel de jours pluvieux de 112 jours (voir page 57 de l’étude 
d’impact pour la description complète du contexte climatique). 

Le nettoyage s’effectue à l’eau, qui est déminéralisée ou osmosée directement sur site 
grâce à un système de filtre. Cette eau s’infiltre ensuite dans le sol. 

En moyenne le nettoyage s’effectue avec un litre d’eau par panneau, voire 1,5 à 2 
litres en cas de salissure importante, type déjections d’oiseaux. 

Commentaires du commissaire enquêteur (CE) 

Dont acte pour le nettoyage des panneaux.  

 

5 M. SALANE - 
SEPANLOG 

Observation 
L’ensemble du dossier est trop volumineux avec 
beaucoup de doublons et de redites. Une version 
technique plus une synthèse seraient suffisantes 
et plus facile à consulter par les quelques 
personnes qui se déplacent pour lire ces dossiers 
d’enquête. 

Réponse du Maitre d’Ouvrage (MO) 

(Concernant les deux autres points soulevés par la SEPANLOG), dossier trop 
volumineux et gaspillage de papier, nous rappelons ici que le dossier soumis à 
l’enquête publique était accompagné d’un Résumé Non Technique (RNT) permettant 
justement une lecture plus aisée du dossier 

Commentaires du commissaire enquêteur (CE) 

Pour ce qui est de la taille du dossier, le porteur de projet doit respecter la procédure 
qui conduit parfois à faire des « doublons ». 

 

6 M. SALANE - 
SEPANLOG 

Observation  
Gaspillage de papier, d’argent et de temps. 

Réponse du Maitre d’Ouvrage (MO) 

Idem que ci-dessus. 

Commentaires du commissaire enquêteur (CE) 

Idem que ci-dessus. 

 

7 Mme TOUPART 
Michèle 

Propriétaire du 
Château Lacaze 

Observation 
Mme TOUPART, propriétaire du Château Lacaze, 
craignait que le projet se fasse sur le lac qui 
longe sa propriété mais a constaté que ce n’était 
pas le cas à la lecture des documents. 
Cependant, Mme TOUPART fait part de sa 
vigilance pour un éventuel futur projet qui 
toucherait ce lac. En effet elle souhaite conserver 
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ce futur plan d’eau en extension future d’activités 
agrotouristiques. 

5 planches illustrant le projet de Mme TOUPART 
sont annexées au registre (numérotées de 1 à 5). 

Réponse du Maitre d’Ouvrage (MO) : 
 
Cette observation n’amène pas de réponse de la part du porteur de projet. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur (CE) 
 
Mme TOUPART a un projet de développement agro-touristique du parc du Château 
Lacaze, projet illustré par des planches fort intéressantes jointes en annexe. Le projet 
soumis à l’enquête public n’empiète pas sur le lac dont il est fait référence dans ce 
projet.  
 

 

8 M. BERTOLIN Claude 
Aiguillon 

Observation 
M. BERTOLIN (riverain du projet) a pris 
connaissance du dossier et déclare que la suite 
sera sans doute favorable. 
 

Réponse du Maitre d’Ouvrage (MO) : 
 
Cette observation n’amène pas de réponse de la part du porteur de projet. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur (CE 
 
Sans commentaires 
 

 

Observations émises par le commissaire enquêteur (C E) 

Question du CE concernant l’Occupation 
de la zone restituée à l'agriculture 
 

Réponse du Maitre d’Ouvrage 

Quelle est la superficie exacte de 
parcelle ZE 379 ? Les documents 
mentionnent des chiffres différents. Il est 
indiqué par exemple : 
• 47 473 m² soir 4ha74a73ca page 51 de 
l’étude d’impact.  
• 4.7 ha page 83 et 84 de l’étude 
d’impact, 
• 5ha 00a 70ca page 5 du porter à 
connaissance 

La surface de la parcelle ZE379 est de 
47 473 m2 (source : site 
« cadastre.gouv.fr »). 

 

Commentaires du CE : Dont acte, la superficie de la parcelle est inférieure à 5 ha. 

 
 
Question du CE concernant les 
retombées locales. Réponse du Maitre d’Ouvrage 
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Ce type de projet engendre des 
retombées économiques locales. En 
effet, différentes taxes et impôts seront 
perçus par les collectivités ainsi qu’il est 
mentionné page 179 de l’étude d’impact. 
Le Maitre d’Ouvrage peut-il fournir des 
indications chiffrées sur la nature et le 
montant estimé de ces retombées 
locales. 

Le projet photovoltaïque est soumis aux 
taxes suivantes : l’Imposition Forfaitaire 
sur les Entreprises de Réseau (IFER), la 
taxe foncière et la taxe d’aménagement. 

Les montants et tarifs de l'IFER sont 
revalorisés chaque année. Pour les 
centrales mises en service après le 1er 
janvier 2021, le montant de l’IFER sera de 
3,155 € / kW pendant les 20 premières 
années d’imposition. Dans le cas de la 
centrale photovoltaïque d’Aiguillon, l’IFER 
est ainsi estimée à un montant total 
d’environ 38 000 €/an, dont la moitié sera 
versée à la commune d’Aiguillon et l’autre 
moitié au département du Lot-et-Garonne. 

La taxe foncière est estimée à 6 000€/an 
environ pour la commune d’Aiguillon. 
Cette taxe est annuelle et redevable 
pendant toute la durée d’exploitation de la 
centrale photovoltaïque. 

La taxe d’aménagement, redevable une 
fois à la construction de la centrale, est 
estimée à 29 700€ environ : environ 
20 400€ pour la communauté de 
communes du Confluent et Coteaux 
Prayssas et la commune d’Aiguillon, et 
environ 9 300€ pour le département du 
Lot-et-Garonne. 

Commentaires du CE : Ces recettes fiscales permettront aux organismes concernés la 
poursuite du développement économiques dans le cadre de l’intérêt général et seront, 
à n’en pas douter, les bienvenues dans des budgets affectés durablement par la crise 
sanitaire actuelle. 

  
 
 6.2.2 – Modification des conditions de remise en é tat de la carrière GAÏA 
registre n°1) 

N° 
registre 

Demandeur Synthèse de la contribution (ou observation) 

1 M. SALANE - 
SEPANLOG  

Observation 
Erreur de date sur le document URBASOLAR p.4. 
L’exploitation de la carrière est accordée pour 20 
ans soit jusqu’au 12 mars 2032 et non 2022  

Réponse du Maitre d’Ouvrage (MO) 
 
Il y a effectivement une erreur en page 4 du dossier de présentation des modifications 
des conditions de remise en état de la carrière. 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 2032. 
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Commentaires du commissaire enquêteur (CE) 
 
Dont acte. 

 

2 M. SALANE - 
SEPANLOG  

Que va devenir la piste crée pour la poursuite de 
l’exploitation de la carrière après 2032, partie dans 
et hors projet ?  

Réponse du Maitre d’Ouvrage (MO) 
 
La piste d’exploitation de la carrière – intégralement hors de la clôture délimitant 
l’emprise du projet photovoltaïque – sera remblayée à la fin de l’exploitation de la 
carrière. Les conditions de remise en état présentées ne seront pas modifiées. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur (CE) 
 
Sans commentaires 

 

Observations émises par le commissaire enquêteur (C E) 

 
Question du CE concernant la modification des pentes des berges du lac. 
 

Sur la figure 4 de la page 8 du document présenté à l’enquête publique, les pentes 
des berges sont indiquées par des couleurs qui correspondent à des coupes ((AA’, 
EE’). Or, le profil des berges correspondant à ces coupes n’est pas détaillé comme le 
n’est pas non plus le profil d’une berge avec une pente de 1/2.  

 Il serait intéressant de disposer du profil des pentes des berges du lac avant 
modification (pentes entre 1/3 et 1/5) et après modification (pente de 1/2) pour pouvoir 
comparer, à minima de façon visuelle, la différence d’inclinaison et l’impact sur les 
berges. 
 
  
Réponse du Maitre d’Ouvrage (MO) 
 

Le profil des berges correspondant aux coupes AA’ et EE’ de la figure 4 du dossier de 
présentation des modifications des conditions de remise en état de la carrière est 
détaillé en annexe de ce courrier. 

Sur le schéma ci-dessous, la pente 1/2 est représentée en bleu (2 mètres de longueur 
pour une hauteur de 1 mètre, soit un angle de 27°), la pente 1/3 en orange (3 mètres 
de longueur pour une hauteur de 1 mètre, soit un angle de 18°), et la pente 1/5 en 
rouge (5 mètres de longueur pour une hauteur de 1 mètre, soit un angle de 11°) : 

 

 

 

 

Superposition de pentes 1/2, 1/3 et 1/5 

 

Pente 1/2 
Pente 1/3 Pente 1/5 
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Annexe correspondant aux coupes AA’ et EE’ de la figure 4 du dossier de présentation 
des modifications des conditions de remise en état de la carrière 

 

 

Commentaires du CE   

Les schémas proposés permettent de mieux comprendre la portée de la modification 
envisagée et permet de dissiper les craintes qu’inspirait l’idée d’une pente trop abrupte. 
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Question du CE concernant la stabilité des berges 
 
Il est indiqué page 11 du document que les berges seront talutées « le plus raide 
possible tout en conservant une sécurité des berges soit une pente 1/2 ». Quels 
moyens seront mis en œuvre pour conserver la stabilité et la sécurité des berges ? 
 
 Réponse du Maitre d’Ouvrage (MO) 
 

La stabilité des berges est envisagée par une technique de stabilisation 
naturelle à l’aide de végétaux. Pour cela ; les « règles de l’art » recommandent d’éviter 
d’aménager des pentes supérieures à 1/2. Les berges seront compactées lors des 
travaux de mise en forme, et la végétalisation des berges se fera naturellement. 

 
Commentaires du CE : il conviendra toutefois de veiller à ce que ce travail soit 
correctement accompli et qu’un enherbement des berges se développe rapidement 
pour améliorer la stabilité structurale du sol. 
 

 

Question du CE concernant les eaux de ruissellement et eaux souterraines 

L’arrêté préfectoral de mars 2012 autorisant l’exploitation de la carrière traite 
de la gestion des eaux de ruissellement en son article 3.5. Le réseau de dérivation des 
eaux de ruissellement dont il est fait mention dans l’arrêté va-t-il éviter les zones de 
berges qui auront des pentes raides en régime d’exploitation? 
 L’arrêté préfectoral de mars 2012 autorisant l’exploitation de la carrière traite de 
l’hydrodynamique de la nappe souterraine en son article 9.4.3. La modification des 
berges, l’impact sur leur pente et l’agrandissement de la surface en eau ne risquent ils 
pas de perturber l’hydrodynamique de la nappe souterraine ? 

 Réponse du Maitre d’Ouvrage (MO) 
 

Une étude hydrologique sera réalisée avant les travaux de la centrale 
photovoltaïque, qui permettra d’identifier le sens des ruissellements, les capacités 
d’infiltration du sol… et donc de définir les aménagements à mettre en place vis-à-vis 
des écoulements des eaux.  

NB : cette étude ne peut être effectuée avant la remise en état finale du site. 

Commentaires du CE. 
 

L’état actuel du terrain étant assez éloigné de l’état avant construction (la 
carrière était en cours d’exploitation au moment de l’étude du projet) il est tout à fait 
compréhensible que cette étude hydrologique se fasse avant le début des travaux. 
Dont acte. 
 

 

 

Communiqué du Maitre d’Ouvrage (MO) - Engagements supplémentaires d’URBA 153 

  
URBA 153 s’engage également à réaliser et à implanter des panneaux 

pédagogiques à l’entrée du parc solaire. Ces panneaux pourront fournir des 
informations concernant l’historique du site, expliquer la transition énergétique, le 
fonctionnement de l’énergie photovoltaïque, présenter la biodiversité des terrains et la 
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compatibilité avec le projet, notamment via les mesures de suivi environnemental mises 
en place, etc… Le contenu sera réalisé en concertation avec les acteurs locaux. 

URBA 153 s’engage enfin à privilégier un entretien de la végétation du site par 
pâturage ovin avec un éleveur local, notamment sur la partie sud. 

Commentaires du CE. 
 
C’est une initiative heureuse qui peut être mise à profit dans un but pédagogique par 
les acteurs locaux.  
 

 

 6.2.3 – Mise en compatibilité du PLU d’Aiguillon ( registre n°2) 
 
N° 
registre 

Demandeur Synthèse de la contribution (ou observation) 

1 M. SALANE - 
SEPANLOG  

Pourquoi ne pas avoir élargi la modification du PLU à 
l’ensemble de la commune pour permettre d’autres 
projets de production d’EnR et de respecter les 
objectifs nationaux et surtout TEPOS (8 centrales 
équivalentes). Les modifications d’un PLU sont longues 
et couteuses pour al commune.  

Réponse du Maitre d’Ouvrage (MO) 
 

Contrairement à la procédure de révision, la mise en compatibilité par 
déclaration de projet permet de n’intervenir que sur les parties du document 
d’urbanisme qui concernent le projet. La stratégie communautaire est de porter une 
démarche globale de développement du photovoltaïque afin de répondre aux enjeux de 
transition énergétique tout en conciliant ce développement avec d’autres enjeux 
majeurs que sont la qualité du cadre de vie, la préservation des paysages, de la 
biodiversité et le maintien de l’activité agricole. Ainsi, l’objectif n’est pas de généraliser 
un projet sur l’ensemble d’une commune ou du territoire. Dans l’attente de la stratégie 
et de l’identification des secteurs les plus pertinents au développement du 
photovoltaïque, les élus ont souhaité l’encadrement des projets au cas par cas.  

Par des étapes mutualisées de la procédure environnementale et d’urbanisme, 
les frais ont été moindres pour la communauté de communes, compétente dans la 
gestion des documents d’urbanisme du territoire. S’agissant d’un projet porté par une 
société privée, c’est cette dernière qui a investi dans la procédure administrative 
préalable. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur (CE) 
 
La réponse du Maitre d’Ouvrage est très claire et justifie le bien fondé de la procédure. 

     

7. CONCLUSION 
 
En conclusion du présent rapport , j’estime que les conditions de déroulement de cette 
enquête permettaient une bonne information du public. 
  
Mes conclusions et avis motivé sur le projet sont formulés dans trois documents séparés 
joints à ce rapport.  
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2ème partie. Conclusions et avis sur le projet de construction d’une centrale photovoltaïque 
terrestre et flottante sur la commune d’Aiguillon. 
 
3ème partie : Conclusions et avis sur la modification des conditions de la remise en état de la 
carrière GAÏA. 
 
4ème partie : Conclusions et avis sur la déclaration de projet – mise en compatibilité du PLU 
d’Aiguillon. 
 
5ème partie : Annexes au rapport 
 
 Conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral n° 47-2020-10-30-003 du 30 
octobre 2020, le dossier d’enquête publique, les registres d’enquête publique et pièces 
annexées, les annexes et les pièces jointes au présent rapport et les conclusions qui y 
sont attachées sont transmis à Monsieur le Préfet (Direction Départementale des 
Territoires) et une copie du rapport à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de 
Bordeaux. 

 

Brax, le 10 janvier 2021 

 

 

 

 

Le Commissaire-enquêteur 

 

Alain POUMEROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


