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I. RAPPORT
1. Le projet soumis à l'enquête

Le contenu de ce chapitre résume les informations fournies par le porteur de projet dans le
dossier soumis à enquête publique, sauf indication contraire, il ne traduit pas le point de vue du
commissaire enquêteur qui sera exposé dans la suite du rapport et dans ses conclusions.

1.1 Objet de l’enquête publique
L’enquête publique porte sur trois demandes de permis de construire d'un parc

photovoltaïque au sol à Caudecoste, commune située à environ 17 km au Sud-Est d’Agen, dans le
département de Lot-et-Garonne.

Le projet s'étend sur une surface clôturée d'environ 6,6 hectares (en trois ensembles
distincts), et développera une puissance voisine de 7,35 Mega Watts crête (MWc). Le
raccordement au réseau électrique est envisagé soit sur le poste de Boé à 12 km à l'Ouest du
projet, soit sur le poste source de Donzac à 11 km à l'Est du projet.

1.2 Contexte

Présentation du site du projet
Le projet, se situe au lieu-dit “Beauregard”, à environ 1,4 km à l'Ouest du centre-bourg de

Caudecoste, en bordure de l’autoroute A62, il est traversé par une voie communale (dite de
Beauregard) reliant Layrac à Caudecoste Il s'implante sur des terrains en friche entourant les
bâtiments d’une ancienne ferme à l’abandon depuis les années 90.

Le projet prévoit l'installation de 16 200 panneaux photovoltaïques inclinés à 15 degrés,
situés à 0,80 m du sol et la partie haute à 2,50 m, sur des structures portantes légères métalliques
ancrées au sol par l'intermédiaire de pieux battus enfoncés dans le sol., L'installation comprend 4
postes de transformation, 2 postes de livraison et la pose de clôtures de sécurité de 2m de haut.

Chacune des trois parties du projet disposera d’un accès sur la voie communale.

Une piste interne de 3 mètres de large en moyenne, est prévue à l’intérieur de chaque zone
clôturée pour les besoins de la maintenance et permettra l’intervention des services de secours et
de lutte contre l’incendie. Ces pistes auront une longueur cumulée de 2200 m.

L’exploitation du présent projet de parc photovoltaïque est prévue pour une durée de 30 ans.

Le projet s’implante sur les parcelles cadastrales A 583, E 3, E 896 et E 1258 pour une surface
totale de 6,6 ha.

Plan de situation du projet (issu du dossier du projet)

Les abords du site
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Huit communes sont limitrophes de la commune de Caudecostet:

Layrac, Fals. Sauveterre-Saint-Denis, Saint-Jean-de-Thurac, Saint-Nicolas-de-la-Balerme,

Saint-Sixte, Cuq et Dunes (Tarn-et-Garonne).

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

En bordure Sud du site se trouve le ruisseau “l’Estressol” et sa ripisylve puis l’autoroute
A62 distante de moins de 50m.

De nombreuses habitations sont recensées à moins d’1 km autour du site. Le bâtiment
présent en limite du projet sert de stockage de matériel à son propriétaire (également propriétaire
des terrains du projet), qui habite une maison située à 200 m au sud du projet.

Extrait de la carte IGN Géoportail

La commune de Caudecoste et l’intercommunalité

Caudecoste

Caudecoste est une commune rurale, limitrophe avec le département de Tarn-et-Garonne, située
dans la couronne d’Agen. En 2019 la population municipale comptait 1109 habitants (densité 65
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hab./km2). L’altitude varie de. 46 m à 120 m et la superficie de la commune est de 17,1 km2

Le bourg est une bastide autrefois entourée de remparts avec, au centre, une place carrée
entourée de maisons formant un passage couvert appelé cornière.

La Communauté d'agglomération d’Agen.

Caudecoste fait partie de la communauté d’Agglomération d’Agen qui comprenait en 2021, 31
communes et comptait 101 365 habitants (en 2019). Depuis le 1er janvier 2022, le périmètre de
l’agglomération s’est étendu à 44 communes avec le rattachement de la communauté de
communes Porte d'Aquitaine en Pays de Serres.

L’Agglomération d’Agen exerce la compétence urbanisme et la gestion de la voirie d’intérêt
communautaire sur l’ensemble de son territoire, ainsi le document d’urbanisme applicable à
Caudecoste est le PLUi de l’Agglomération d’Agen et la voie communale qui traverse le projet est
gérée (jusqu’à la fin de 2021) par l’agglomération.

Contexte énergétique

Le développement des énergies renouvelables représente un enjeu mondial dans la lutte contre le
réchauffement climatique. En effet, l’énergie solaire, propre et renouvelable, permet une production
d’électricité significative et devient une alternative intéressante à des énergies fossiles. De plus,
en comparaison avec les autres énergies renouvelables, l’énergie solaire bénéficie de la
ressource  la  plus stable et la plus importante.

Ce projet s’inscrit dans la politique nationale de lutte contre le changement climatique et de
réduction des gaz à effet de serre et a pour objectif de contribuer aux objectifs de la loi de
transition énergétique pour la croissance verte, fixant à 32 % la part des énergies
renouvelables   dans   la   consommation   finale d’énergie en 2030.

La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour les périodes 2019-2023 et 2024-2028 vise
à doubler la capacité installée des énergies renouvelables électriques en 2028 par rapport à 2017
(48,6 GW) avec une capacité installée de 73,5 GW en 2023 et entre 101 à 113 GW en 2028. Plus
particulièrement concernant le solaire photovoltaïque, l’objectif est de porter la capacité installée à
20,6 GW en 2023 puis 35,6 GW (fourchette basse) à 44,5 GW (fourchette haute) en 2028.

Tous les scénarios européens prévoient un fort développement du solaire photovoltaïque et ceux
envisageables pour la France n’y font pas exception : d’ici 30 ans, il faudra avoir porté le parc au
minimum à 70 GW (plus de 200 GW dans la trajectoire la plus haute). Ces chiffres ne sont pas
exceptionnels par rapport aux prévisions des pays voisins même s’ils représentent une croissance
relative impressionnante au regard de la taille limitée du parc actuel (10 GW, contre 13 au
Royaume-Uni, 14 en Espagne, 21 en Italie et 54 en Allemagne).

1.3 Cadre juridique

Le projet est soumis :

- au titre de l'urbanisme : à permis de construire (art. R.421-1 et 421-9 du code de
l'urbanisme) pour les installations de puissance crête supérieure à 250 KW. Il est aussi soumis à
permis de construire au titre des constructions nouvelles (postes de transformation et de livraison)
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qui génèrent une surface de plancher supérieure à 20 m². Le projet doit, en outre, être compatible
avec les documents d'urbanisme et de planification en vigueur, ici le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de l'Agglomération d’Agen (PLUi) dont la révision générale est opposable depuis le
3 aout 2017 et qui a fait l’objet d’une modification N°4 approuvée le 28 janvier 2021 portant, en
particulier, sur le changement de zonage du secteur de Beauregard à Caudecoste afin de
permettre l’implantation de parcs photovoltaïques.

Dans le PLUi en vigueur, les terrains d’implantation de la centrale se situent sur une zone “Axe”
définie ainsi dans le réglement: “La zone Axe comprend les espaces destinés à l'installation
d'ensembles de panneaux au sol destinés à la production d'énergie photovoltaïque (le plus
souvent désignés parcs solaires ou parcs photovoltaïques)”.

Depuis la modification n°4 du PLUi approuvée le 28/01/2021, le réglement du PLUi est rédigé en
ces termes;

“EN ZONE Axe : “
“Les constructions, installations, ouvrages et aménagements divers sont admis à condition d'être
nécessaires à l'implantation et au fonctionnement des dispositifs destinés à la production d'énergie
photovoltaïque, comprenant les dispositifs de production proprement dits et les locaux ou ouvrages
techniques qui les accompagnent. “
“Les champs de panneaux photovoltaïques sont autorisés uniquement lorsqu’ils sont compatibles
avec l’exercice d’une activité agricole ou la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et
qu’ils répondent aux critères de satisfaction d’un besoin collectif.”

- au titre de l'environnement : Le projet est soumis à étude d’impact en application de la
rubrique n°30 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, relative à la
création d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire. Conformément à l’article
L. 122-1 du Code de l’environnement, ce dossier est soumis à avis de l’Autorité
environnementale. Le projet doit, en outre, être compatible avec le SDAGE Adour-Garonne.
Enfin, le projet est soumis à Enquête publique en application de l’Article R123-1 du Code de
l’Environnement.

1.4 Composition du dossier
Le dossier faisant l’objet de la présente enquête publique a été réalisé par la société

OXYNERGIE domiciliée 16 bis rue Philippe de Lassalle, 69004 LYON, qui est spécialisée dans la
création de champs solaires au sol. avec le concours du bureau d'études Ectare qui est un bureau
de conseil en Environnement dont le siège se trouve à Brive-la-Gaillarde. Les plans du projet ont
été établis par le cabinet d'architectes I’M IN ARCHITECTURE 21 rue d’Auteuil 75016 PARIS.
L'expertise hydraulique a été réalisée par le bureau d’études Philia ingéniérie situé à Toulouse.

Pour l’enquête publique, ces documents ont été complétés par un registre d’enquête, l’arrêté
préfectoral organisant l’enquête publique et l’avis d’enquête. Le dossier tel qu’il est présenté est
conforme aux prescriptions du code de l’urbanisme et du code de l’Environnement. Les différentes
pièces ont été paraphées par mes soins avant le début de l'enquête.

A- Pièces relatives à l’organisation et au déroulement de l’enquête publique
01 Arrêté préfectoral
02 Avis d’enquête publique

B- Documents de synthèse
10 Sommaire des pièces
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11 Note de présentation du projet (20 pages)
12 Résumé non technique de l’étude d’impact (59 pages format A3)

C- Documents propres à chaque demande de permis de construire (PC)

Chaque demande de permis de construire (pièces numérotées 13, 18, 21) comprend les
différentes pièces suivantes:

➢ Les pièces administratives (Formulaire de demande de Permis de Construire, bordereau de
dépôt des pièces jointes, déclaration des élements nécessaires au calcul des impositions,
extrait K-BIS OXY 1901, tableaux récapitulatifs du foncier concerné par le projet),

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

son environnement
➢ PC 7 Photographies permettant de situer le terrain dans l'environnement proche
➢ PC 8 Photographies permettant de situer le terrain dans le paysage lointain
➢ PC 11 Étude d'impact et son résumé non technique (les documents figurent dans le dossier

D ci-après)
➢ Annexe au dossier: avis du maire au titre de la demande de permis de construire.

13 Zone EST :  Dossier de PC
14 Zone EST :  Complément 1 Attestation PPRI
15 Zone EST :  Courrier DDT Demande Complément Biodiversité
16 Zone EST :  Complément 2 Réponse au courrier DDT sur la Biodiversité
17 Zone EST :  Avis SDIS
18 Zone NORD : Dossier de PC
19 Zone NORD : Complément 1 Attestation PPRI
20 Zone NORD : Avis SDIS
21 Zone SUD : Dossier de PC
22 Zone SUD : Complément 1  Attestation PPRI
23 Zone SUD : Courrier DDT Demande de modification de Plan
24 Zone SUD : Complément 2_Plan modifié
25 Zone SUD : Avis SDIS

D- Documents portant sur l’ensemble du projet
26 et 27 Etude d’impact environnemental (384 pages format A6)
28 Complément 1: Expertise hydraulique (9 pages)
E- Avis des personnes publiques et réponses du porteur de projet.
29 Avis de la MRAe (Autorité environnementale)
30 Réponse à l’avis de la MRAe
31 Avis de Territoire d’Energie (Syndicat Départemental d'Électricité et d'Énergie)
32 Avis de l’Agglomération d’Agen au titre de la voirie communautaire
33 Avis de TEREGA (canalisation de gaz)
34 Délibération du Conseil municipal de Caudecoste
35 Avis de la DDT au titre des risques naturels (inondations, argiles)
36 Avis de l’Architecte des Bâtiments de France
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1.5 Caractéristiques du projet de parc photovoltaïque
Caractéristiques du projet
Une installation photovoltaïque est constituée de plusieurs éléments : le système photovoltaïque,
les câbles de raccordement, les locaux techniques, la clôture et les accès. Elle est conçue pour
fonctionner pendant 30 ans.
Le parc photovoltaïque occupe une surface d’environ 6,6 ha clôturés (en trois ensembles
distincts), pour une puissance installée d’environ 7,35 MWc et une production estimée à 9,46
GWh/an (soit, sur la base des consommations moyenne des habitants français en 2020,
l’équivalent de la consommation de 4200 habitants).

Plan de situation extrait du dossier

Le parc sera constitué de modules photovoltaïques, couramment appelés panneaux solaires.
Les modules solaires photovoltaïques installés sur les structures porteuses seront de type
bi-faciaux. Le projet sera composé de 16 200 panneaux solaires répartis sur 213 tables.

Les dimensions d’un module seront d’environ 2,2 mètres de long par 1 m de large. Ils seront
conformes à la norme IEC 61215 et seront munis d'une plaque de verre non réfléchissante afin de
protéger les cellules des intempéries. Les panneaux photovoltaïques seront fixes, montés sur des
structures métalliques légères, ou tables. Les tables photovoltaïques sont installées les unes à
côté des autres formant des rangées selon un axe est-ouest. L’inclinaison des panneaux ainsi que
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l’espacement des rangées sont le résultat d’une optimisation de la centrale (ces deux paramètres
affectant le rendement).

213 tables sont prévues :
➢ 174 tables complètes, comportant 81 modules (3 lignes de 27 panneaux disposés au

format vertical). Ces tables mesurent environ 28,4 m de long pour 6,4 m de large (en
projeté au sol).

➢ 39 demi-tables, comportant 54 modules (3 lignes de 18 panneaux disposés au format
vertical). Ces tables mesurent environ 18,9 m de long pour 6,4 m de large ( projeté au sol).

Au point le plus haut, la hauteur de
chaque table sera de 2,5 m et au
point le plus bas, la hauteur du
bord inférieur sera à environ 80
cm. Les tables sont inclinées de
15°. L’espacement entre deux
rangées est d’environ 1,5 m (axe
nord-sud). L’espacement entre
deux tables d’une même rangée
est de 15 cm (axe est-ouest).

Vue en coupe d’une table photovoltaïque

Gestion du chantier de construction

Le temps de construction est évalué à environ 8 mois. Avant le commencement des travaux, le site
sera sécurisé. La clôture sera mise en place et la signalisation (interdiction de pénétrer sur le site,
danger sortie d’engins) sera affichée. Un plan de circulation sera établi et une base vie sera
aménagée en dehors du site du chantier pour :

- le stockage des hydrocarbures, qui sera sur rétention appropriée ;
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- le stockage des matériaux (réserve de sable, conteneurs de matériels…) ;
- le bureau, vestiaires et sanitaires.

La piste circulaire permettra l’acheminement des éléments du parc puis son exploitation.
Une fois les travaux de préparation achevés, la mise en place du parc photovoltaïque au sol
pourra commencer. Elle se décomposera en plusieurs étapes :

- création du réseau électrique du site (chemin de câbles enterrés, postes de conversion et poste
de livraison) ;
- montage et fixation des tables d’assemblages (sur des pieux battus) ;
- installation des panneaux.

Un phasage des travaux est mis en place afin de respecter les contraintes écologiques du site.

Gestion de l’exploitation

Le parc photovoltaïque sera entretenu par un fauchage mécanique pour contrôler la reprise
végétale spontanée du site.

L’eau de pluie suffisant à éliminer une éventuelle couche de poussière se déposant sur les
panneaux, il ne sera pas nécessaire de les laver durant l’exploitation du parc, sauf dans le cas
d’évènements météorologiques très salissants.

Remise en état du site

A l’issue de la phase d’exploitation, l’intégralité de l’installation photovoltaïque sera démantelée, le
site sera remis en état, et tous les équipements du parc photovoltaïque seront recyclés selon les
filières appropriées. Sur ce point, une attention particulière sera apportée au traitement et au
recyclage de tous les organes du parc photovoltaïque dont les modules photovoltaïques.

Il est également possible qu’à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par
des modules de dernière génération ou que le parc photovoltaïque soit reconstruit avec une
nouvelle technologie.

Le recyclage des modules photovoltaïques est assuré par PVCycle. Les autres déchets seront
collectés et valorisés par les filières adaptées.

1.6 Impacts du projet sur l’Environnement

L’étude d'impact et son résumé non technique (pièce PC11) permettent d’apprécier les enjeux
environnementaux et la manière dont le projet en a tenu compte. Seuls les aspects essentiels de
cette étude volumineuse (de près de 400 pages)  sont résumés ci-après.

A- Analyse de l'état initial du site

• Le sol

La commune de Caudecoste est située dans la plaine alluviale de la Garonne, en rive gauche du
fleuve, qui marque la limite nord de la commune. Le projet se trouve dans la partie ouest du
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territoire communal au lieu-dit « Beauregard », à moins d’1 km au nord-ouest du bourg de
Caudecoste, dans un secteur limitrophe des communes de Layrac et Fals et en bordure de
l’Autoroute des Deux Mers (A62).

La zone d’étude se situe en limite sud de la plaine alluviale de la Garonne, en bordure des coteaux
calcaires Sud. Le relief y est peu marqué, sans accident topographique particulier, l’altitude des
terrains oscille entre 54 m et 55 m NGF. L’accès au site se fait par une voie communale dite de
«Beauregard».

Le projet se développe sur des formations fluviatiles (alluvions récentes), dont la nature est
perméable (galets, graviers, sables). Les terrains ne présentent pas de contraintes particulières
pour la réalisation du projet.

• Eau

La zone d’étude est localisée dans le bassin Adour Garonne. Elle est concernée par un réseau
dense d’écoulements intermittents et de cours d’eau pérennes, tous affluents directs ou non de la
Garonne. Le Garonne est le cours d’eau principal du secteur d’étude élargi. L’Estressol est le
cours d’eau principal de l’aire d’étude rapprochée du projet.

Aucun cours d’eau ne traverse les terrains étudiés. Il n’existe aucun captage d’eau potable au sein
même de l’aire d’étude ni aucun périmètre de protection de captage. L’AEI n’est concernée par
aucune aire d’alimentation de captages prioritaires. En revanche, 3 points d’eau sont identifié par
le BRGM (deux puits et un pompage pour l’irrigation). Quelques mesures du SDAGE s’appliquent
indirectement aux terrains du projet : elles visent à limiter les pollutions dans les nappes
sous-jacentes et dans les cours d’eau. A ces mesures s’ajoute l’enjeu du SAGE lié à l’amélioration
de la qualité de l’eau. l’aire d’étude est aussi concernée par une zone de répartition des eaux
(ZRE: zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole) et une zone sensible à
l’eutrophisation mais les prescriptions liées ces zonages ne s’appliquent pas au projet étant donné
qu’il n’engendrera ni prélèvements ni rejets agricoles.

Au regard du projet, les eaux superficielles et souterraines ne présentent pas de contrainte
rédhibitoire à l’implantation d’un projet photovoltaïque. Le projet devra essentiellement veiller à
maintenir l’écoulement des eaux sur le site jusqu’au milieu récepteur. De même, il faudra veiller,
durant la période de travaux, à ce qu’aucun déversement de polluant n’ait lieu sur les terrains. Lors
de l’exploitation du projet photovoltaïque, les conditions de gestion des eaux pluviales devront
permettre de garantir la protection des ressources en eau.

• Climat

La station météorologique la plus représentative du site d’étude est la station d’Agen-La-Garenne.
Selon les données de cette station, le climat sur le site d’étude est de type climat océanique
dégradé avec des hivers doux, des printemps humides et pluvieux, des étés chauds ainsi que des
automnes doux et peu pluvieux.

Le département du Lot-et-Garonne, bien que ne faisant pas partie des départements français les
plus ensoleillés, possède un potentiel solaire intéressant avec une énergie solaire incidente
suffisamment intense et régulière pour l’exploitation de parcs photovoltaïques. Dans le secteur
d’étude, où l’ensoleillement est supérieur à 1950 heures par an, le gisement solaire, à savoir
l’énergie du rayonnement solaire reçue par un module photovoltaïque par mètre carré et par an à
l’inclinaison optimale, est supérieure à 1 450 kWh/m². De 1981 à 2010, sur le département, les
données d’ensoleillement varient en moyenne de 60 heures par mois pour les périodes les moins
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ensoleillées à 245 heures par mois pour les plus ensoleillés.

Milieu naturel

L’étude d’impact comprend une analyse des effets du projet sur les habitats naturels, la faune et la
flore. Le site a fait l’objet de plusieurs campagnes d’inventaires réalisées en janvier, mars, mai, juin
et juillet 2020.

Les terrains du projet sont majoritairement composés de milieux remaniés et perturbés par
l’activité humaine (route, dépôt sauvage, jardins, friche arbustive débroussaillée…) et présentant
une sensibilité écologique faible à très faible.

Une friche herbacée présente à l’ouest et au sud est constituée d’une diversité floristique
intéressante. Des friches arbustives sont présentes sur le site d’étude, leur diversité floristique est
faible mais elles participent à la biodiversité locale (quelques espèces végétales hygrophiles) et au
fonctionnement écologique local.

Un bosquet de chênes dégradé et un taillis participent au fonctionnement écologique local. Ils
seront à prendre en compte dans la suite du projet. Enfin, quelques haies arbustives à arborées
servent de corridors écologiques locaux. Le site est coupé en deux par le passage d’une petite
route. Une mare et des fossés participent à la biodiversité locale (espèces végétales hygrophiles
notamment) et au fonctionnement écologique local.

• Les zones humides

Quelques dépressions topographiques de faible ampleur (ancien fossé) situées au nord du site
ainsi que des fossés impliquent la présence de zones humides en se basant sur le critère des
sondages pédologiques. La délimitation des zones humides du site a ainsi pu être bien définie en
associant la végétation spontanée indicatrice, les sondages et les observations des accumulations
d’eau lors des campagnes effectuées en périodes hivernale et printanière.

• Evaluation de la flore

Les relevés effectués sur le site d’étude font état d’au moins 197 espèces mais aucune espèce
végétale protégée n’a été observé sur les terrains étudiés.

• La faune

Selon l’étude, la faune observée sur la zone d’étude apparaît commune et peu diversifiée pour
l’ensemble des taxons en raison du faible intérêt des habitats naturels rencontrés et de leurs
superficies réduites. La présence de quelques zones humides (mare, zones humides temporaires,
fossés en eau) peut toutefois impliquer la présence d’amphibiens en reproduction.

Les bosquets abritent une diversité modeste de passereaux nicheurs tandis que les fourrés, situés
à proximité d’un ruisseau passant en périphérie, constituent des habitats favorables à une espèce
patrimoniale, la Bouscarle de Cetti. Les lisières de bosquets et les haies constituent des territoires
de chasse et/ou transit pour 4 espèces de chauves-souris. Seule une espèce commune (Pipistrelle
commune) semble potentiellement posséder des gîtes à proximité. L’intérêt est moindre pour
l’ensemble des invertébrés, les friches herbacées favorables étant faiblement représentées.

Trame verte et bleue et zonages de protection
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Le site d’étude, marqué par l’activité humaine, n’est pas concerné par des éléments du SRCE de
la région ex-Aquitaine. Un réservoir de biodiversité de la trame verte lié aux milieux thermophiles
est présent au nord du site d’étude. Deux réservoirs de biodiversité sont présents à proximité du
projet, Ils sont liés à la Garonne et ses affluents ainsi qu’à leurs ripisylves. Ces réservoirs
constituent l’enjeu principal du secteur et favorisent les déplacements d’espèces potentiellement
patrimoniales

Les terrains étudiés ne sont concernés par aucun zonage de protection ni aucun zonage
d’inventaire. Le site Natura 2000 le plus proche est « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine » située à
environ 3,2 km au Nord du site. Le zonage d’inventaire le plus proche se situe à 4,4 km des
terrains étudiés. Il s’agit de la ZNIEFF de type II « Coteaux des gascons et de Barrère ».

Milieu humain

L’habitat au sein du secteur d’étude éloigné est composé de villages, hameaux et de maisons
isolées. De nombreuses habitations sont réparties tout autour du site, à moins d’1 km. Il existe un
habitat (« Beauregard ») en limite nord-est de l’aire d’étude. Cet habitat partiellement en ruine sert
de stockage au propriétaire des terrains du projet. Il n’y a en revanche aucune construction au sein
du site du projet. Par ailleurs, il n’y a aucun voisinage sensible aux abords du site. Les
constructions les plus proches sont celles de « Beauregard » aux abords immédiats du projet. Le
propriétaire de cette maison est également le propriétaire des terrains du projet.

• Activités industrielles, commerciales et artisanales

Il existe une petite zone d’activité à 50 m au sud du projet qui accueille deux bâtiments.

Paysage et patrimoine

Selon l’atlas des paysages du Lot-et-Garonne, la quasi-totalité du secteur d’étude est située dans
l’entité paysagère de « la vallée de la Garonne », plus particulièrement au sein de la sous-unité
paysagère de « la Garonne agenaise ». À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les reliefs sur la
frange nord font partie de l’entité du « pays de Serres », ceux du sud-est aux hautes terrasses de
la vallée de la Garonne, les collines du sud-ouest appartiennent aux « terres gasconnes ». L’aire
d’étude intermédiaire appartient en totalité à la sous-unité paysagère de la Garonne agenaise. au
sein de la plaine alluviale de la vallée de la Garonne où le relief est peu marqué. La plaine est
bordée au nord et au sud par des coteaux calcaires.

Elle est ainsi composée de plusieurs grands ensembles : la plaine cultivée de la vallée de la
Garonne, la vallée secondaire du Gers, affluent gauche de la Garonne, les collines bordant le nord
et le sud de la vallée de la Garonne, les espaces urbains principaux (bourgs et gros hameaux
notamment). Les enjeux concernant plus particulièrement le projet sont de préserver et replanter
des arbres (haies, arbres isolés, rideaux), de soigner le paysage perçu depuis les grands axes et
de pérenniser et planter des alignements d’arbres.

Les terrains du projet sont surtout visibles depuis la route qui les traverse. Ils ne sont jamais
visibles dans leur totalité. Depuis les secteurs plus éloignés, ils ne sont visibles que de façon très
partielle, au travers de la végétation ceinturant le site. Le maintien de la trame végétale autour du
projet jouera donc un rôle majeur dans l’évolution des perceptions sur les terrains d’étude.
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Il n’existe par ailleurs aucune inter-visibilité entre l’aire d’étude intermédiaire et les sites et
monuments protégés dans un rayon de 4 km. Il existe en revanche des covisibilités avec le site de
Nazelles depuis les coteaux au nord (lieu-dit Monteils) : ces visibilités sont très faibles du fait de la
distance. Il existe aussi des co-visibilités avec le site de St Denis depuis les coteaux au nord (lieu-
dit Monteils) : ces visibilités ne se font cependant pas dans la même perception, le château étant
sur la droite de l’observateur lorsque le site du projet se trouve en face. Les éléments végétaux
aux abords du site ont un intérêt majeur car ils participent à limiter les perceptions ou absorber les
terrains dans le paysage.

Servitudes et contraintes

• Risques naturels

La commune est concernée par deux risques naturels : inondation et mouvement de terrain (par
tassement différentiel). L’aire d'étude est localisée en partie en zone inondable.
L’aléa retrait-gonflement des argiles est évalué comme moyen au niveau du site. Une légère
frange sud-est est située en zone d’aléa fort, le PPR Mouvements de terrain impose ou
recommande des dispositions constructives qui concerneront peu le projet.

Le projet est
partiellement intégré
dans le périmètre d’un
PPRi dans des zones
réglementées
correspondant à des
aléas faibles à moyens.
Le projet répond aux
contraintes du
règlement du PPRI.

Extrait de la carte du PPR inondation (d’après la carte figurant dans l’étude d’impact)

• Risques technologiques

Deux risques technologiques intéressent le territoire communal de Caudecoste :
● Le risque Transport de Marchandises dangereuses (TMD) ;
● Le risque nucléaire.

. Le projet est concerné par le risque TMD à deux titres : il se situe aux abords de l’A62 et ses
terrains sont traversés par une canalisation enterrée de transport de gaz.

• Réseaux
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• Synthèse des servitudes et contraintes

Le projet doit tenir compte de la présence de plusieurs réseaux, servitudes et contraintes (PPR,
lignes électriques, réseau d’eau potable, canalisation de gaz, etc.). Concernant les réseaux, des
mesures préventives devront être prises en phase travaux au regard des réseaux les plus proches.

Plusieurs servitudes intéressent le secteur, une seule est contraignante vis-à-vis du projet : la
canalisation de gaz qui passe au sud-est du projet est assortie d’une zone non aedificandi et d’une
zone non plantandi de 3 m de part et d’autre de la canalisation. Aucune structure photovoltaïque
ou autre infrastructure comme les postes ne pourra être implantée dans la bande des 6 m axée sur
la canalisation.

Par ailleurs, une bande de recul de 10 m par rapport à la crête des berges de l’Estressol devra être
respectée au sud-ouest du site.

Le projet est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, il donnera donc lieu
à une prescription de diagnostic archéologique.
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• Synthèse des enjeux écologiques

L’illustration ci-dessous, issue de l’étude d’impact, résume les principaux enjeux du projet par
rapport au milieu naturel

Implantation des installations vis-à-vis de la sensibilité des milieux naturels

Enquête publique projet de parc photovoltaïque à Caudecoste N° E22000023/33
16/40



Le tableau ci-dessous précise la nature de l’occupation du sol.

Secteur importance des sensibilités du milieu naturel par rapport au projet

EST Moyenne: bosquet de chênes
Modérée: fossés
Faible: friche herbacée
Très faible: roncier
Nulle: tonsure

NORD Modérée: fossés
Faible: friche herbacée
Très faible: roncier
Nulle: dépôts sauvages

SUD Faible: friche arborée et friche herbacée
Très faible: friche rudérale
Nulle: dépôt de gravats

B- Les mesures proposées

Selon l’étude d’impact, le projet ne devrait pas avoir d’effets sensibles sur les milieux naturels de
du secteur. En effet, les milieux impactés par l’aménagement du parc photovoltaïque
(majoritairement des fourrés, taillis et bosquet) sont sans grande sensibilité écologique.

Concernant la faune locale, les impacts seront essentiellement liés à la phase de chantier qui
impliquera une potentielle destruction d’individus et d’habitats de reproduction pour des espèces
communes de reptiles, de mammifères, d’insectes, ainsi qu’un dérangement potentiellement
important pour les espèces nicheuses de passereaux, dont certaines présentent un statut
patrimonial.

Les mesures mises en place permettent de majoritairement éviter les habitats naturels les plus
sensibles du site (lisières, bosquet, mare, fossés) ainsi que les périodes de reproduction de la
majorité des espèces faunistiques (mars-août).

Les risques de destruction de pontes (amphibiens) ou de nichées s’en trouvent ainsi très limités et
les voies de déplacements (corridors) sont maintenues et même renforcées avec l’implantation de
nouvelles haies. Les espèces de chauves-souris mais aussi d’oiseaux pourront ainsi continuer à
utiliser les voies de déplacement actuellement présentes sur le site.

Les principales mesures concernent des précautions à prendre en phase de chantier et la mise en
place d’aménagements intégrés au projet favorisant la biodiversité faunistique et floristique. De
cette manière, une grande partie des espèces animales présentes avant l’aménagement du site
pourra revenir occuper le site.

Sur l’ensemble du projet d’aménagement, un équilibre a été recherché entre les espaces en eau et
végétalisés conservés et les espaces aménagés.
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Les mesures proposées comportent des mesures d'évitement et des mesures de réduction
décrites ci-dessous.

Localisation des mesures proposées
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C- Solutions de substitution examinees et principales raisons du
choix effectue

Le développement des énergies renouvelables

L’électricité étant produite à partir d’une source d’énergie stable et renouvelable, les rayonnements
solaires, le projet participe à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables.
Ces objectifs, définis dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie et du Grenelle
de l’Environnement (PPE), encouragent le développement des énergies renouvelables, dans le but
de relayer l’utilisation des énergies fossiles. La Programmation pluriannuelle de l'énergie a été
révisée. Cette nouvelle PPE pour 2018-2028 adoptée par en 2020, confirme les objectifs ambitieux
pour le solaire photovoltaïque du texte précédent, avec un objectif de 20,1 GW pour 2023, avec
une cible de 35,1 à 44 GW en 2028.

L’énergie photovoltaïque possède plusieurs avantages :

● Elle est une énergie propre (rejette ni CO2, ni déchets toxiques), durable et renouvelable ;
Le projet de parc solaire devrait produire environ 9,46 GWh par an et éviter près de 2600 tonnes
équivalent CO2 annuellement (sur une base de 275 kg d’équivalent CO2 par MWh européen par
an selon étude PwC 2017), et de 113 kg de déchets nucléaires (sur la base d’une moyenne de
0,012 g/kWh par an en France – source : EDF) ;

● Le projet est sans apports chimiques extérieurs garantissant le respect des lieux (qualité
des eaux, qualité pédologique, respect des espèces écologiques) ;

● L’énergie photovoltaïque engendre des retombées économiques locales ; L’implantation du
parc photovoltaïque apporte d’une part une activité économique sur le territoire : la
construction répartie sur plusieurs mois, l’entretien du site et la maintenance des
installations génèrent une activité pour les fournisseurs, entreprises, restauration et
commerces locaux sur la durée d’exploitation qui peut dépasser 30 ans. D’autre part, le
parc permet des retombées économiques pour les propriétaires et collectivités locales
(percevant les taxes d’activités professionnelles) ;

● Elle est réversible : un parc photovoltaïque est limité dans le temps, puisque complètement
démantelé en fin de vie. Le coût lié à cette opération est anticipé et intégré dans la
rentabilité du projet (des garanties financières sont également prévues en cas de
défaillance de l’exploitant du parc) ;

● Elle est une énergie d’avenir, en constituant un nouveau domaine de recherche pour les
écoles techniques, secteur créateur d’emplois.

Cohérence du projet avec les objectifs nationaux et les documents de planification
territoriale.

Vis-à-vis des objectifs nationaux
La Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) de 2015, fixe pour objectif
d’atteindre 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie en 2030.
Depuis, l’électricité renouvelable occupe de plus en plus de place dans la production électrique
française. Le projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Caudecoste répond donc
totalement aux grands objectifs nationaux fixés par les lois Grenelle et la LTECV.

Vis-à-vis du SRADDET de Nouvelle Aquitaine
Parmi les 14 objectifs stratégiques du SRADDET figure la « Transition énergétique ». Ces 14
objectifs sont eux-mêmes déclinés en 80 sous objectifs, dont l’objectif 51 : « Valoriser toutes les
ressources locales pour multiplier et diversifier les unités de production d'énergie renouvelable ».
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Vis-à-vis du SCoT du Pays de l’Agenais
Le projet de Caudecoste répond aux grandes orientations inscrites dans le SCoT, celui-ci visant à
favoriser les énergies renouvelables sur le territoire hors terres agricoles.

Vis-à-vis du document d’urbanisme en vigueur
Le PLUi de l’agglomération d’Agen a fait l’objet d’une modification N°4 approuvée en janvier 2021
qui classe les terrains prévus pour accueillir le projet en zone Axe. En zone Axe, « les
constructions, installations, ouvrages et aménagements divers sont admis à condition d'être
nécessaires à l'implantation et au fonctionnement des dispositifs destinés à la production d'énergie
photovoltaïque, comprenant les dispositifs de production proprement dits et les locaux ou ouvrages
techniques qui les accompagnent ».

Solutions de substitution examinees

Le choix de la zone du projet
Un projet de parc photovoltaïque au sol, situé sur la seule zone Sud du projet actuel, a déjà fait
’objet d’une autorisation en 2012. Ce projet, porté par la société Valorem, a donné lieu à un
permis de construire prorogé en 2018.

Ce projet a cependant été abandonné par la société porteuse pour des raisons financières, la
surface du projet (4,1 ha pour une puissance de 1,32 MWc) n’apparaissant finalement pas
suffisante au regard des coûts induits et du tarif de rachat.

En définitive, selon l’étude d’impact, le projet d’implantation d’un parc photovoltaïque au
sol sur les terrains étudiés apparait le mieux adapté au contexte local.

1.7 Avis des personnes publiques consultées

Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)

Synthèse des points principaux de l'avis de l'Autorité environnementale
“Le projet objet de l'étude d'impact porte sur la création d'une centrale photovoltaïque au sol sur
le territoire de la commune de Caudecoste, le long de l'autoroute A62, sur une surface clôturée
d'environ 6,6 ha.

L'analyse de l'état initial de l'environnement a permis de mettre en évidence les principaux
enjeux du site
d'implantation, portant en particulier sur la présence d'espèces protégées de faune, de zones
humides et de zones boisées. L'analyse des incidences et la présentation des mesures
d'évitement appellent plusieurs observations portant sur la préservation des zones humides et la
quantification des impacts du projet sur les habitats d'espèces protégées.

Il apparaît en particulier qu'une alternative permettant un évitement complet du bosquet de
chênes mériterait d'être privilégiée. Par ailleurs, le dossier ne présente pas d’alternative
d’implantation hors espaces naturels, agricoles ou forestiers, ni de stratégie locale de
développement des énergies renouvelables à l’échelle du territoire, notamment sur les espaces
agricoles. A défaut d’une autre implantation sur des espaces déjà anthropisés, le porteur de
projet devrait s'engager de manière plus précise dans la mise en œuvre d'une coactivité
agricole, permettant d'optimiser l'utilisation de l'espace.
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La Mission Régionale d'Autorité environnementale fait par ailleurs d'autres observations et
recommandations plus détaillées dans le corps de l'avis.”
A Bordeaux, le 10 novembre 2021

Avis du Maire sur la demande de permis de construire
Avis favorable (sans prescriptions ou observations particulières)

Avis de Territoire d'énergie Lot et Garonne

“Au vu des informations fournies par la Société OXYNERGIES SAS, en date du 19/02/2021, ce
projet de production d'énergie électrique, ne nécessitera aucune construction d’ouvrage de
desserte électrique par Territoire d'Energie 47, permettant de répondre à un besoin exclusif de
soutirage d'énergie.
Les ouvrages électriques, quant à eux nécessaires à l’évacuation de l'énergie électrique
produite seront réalisés à la charge du demandeur sous maîtrise d'ouvrage d'ENEDIS
Lot-et-Garonne.”

Avis du Service départemental d’incendie et de secours

● Prescriptions du rapporteur

- Assurer l’accès au site et aux installations en respectant les dispositions du paragraphe
3.2.(Accessibilité aux véhicules de secours)

- Réaliser la Défense Extérieure Contre l’incendie (DECI) conformément au paragraphe 3.3.
(La réserve souple de 60 m3 prévue par le pétitionnaire devra se situer à moins de 200
mètres des locaux techniques.)

- Respecter les recommandations des installations photovoltaïques édictées au paragraphe
3.5.

● Conclusion du rapporteur
“Compte-tenu des informations indiquées dans ce dossier, les dispositions prévues seront
satisfaisantes, sous réserve du respect des prescriptions proposées.”

Avis de la Direction départementale des Territoires de Lot et Garonne

● Avis au titre de l’environnement, biodiversité
“L'évaluation environnementale présente l’ensemble des pièces requises. D’une manière générale
les thématiques attendues sont abordées. Sur la prise en compte de la biodiversité, l'état initial est
correctement détaillé.Les enjeux sont partiellement évités par le projet, il s’agit d’une mare et d’une
partie des fossés ainsi qu’une panie du bosquet de chêne et taillis de frêne.”

Dans la parcelle nord-est, L'évItement est jugé Insuffisant sur les milieux suivants :
• le réseau de fossé, favorable à la reproduction des amphibiens, sera impacté temporairement

sur environ 300m’.
• le bosquet de chênes, habitat d’hivernage pour des amphibiens, et corridor utilisé par les

chiroptères sera détruit sur 0,35 ha pour un total de 0,66 ha (soit 53%). De plus, la majorité de
l’avifaune (19 espèces sur 39), dont le Serin Cini (espèce patrimoniale), a été inventoriée au
niveau des bosquets et lisières. La sensibilité écologique de ce bosquet est jugée moyenne, ce qui
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représente la valeur la plus importante par rapport aux autres milieux présents. Compte-tenu d’un
environnement proche très agricole, l'évitement de ce bosquet est important pour la faune et la
fonctionnalité des milieux. Par ailleurs, ce bosquet assure localement des conditions favorables au
maintien de la zone humide au niveau des fossés.
“Avis DREAL: L'évitement des impacts n'est pas total et la démonstration ne semble en l'état pas
suffisant pour justifier l'absence d'impact sur Ies habitats d'espèces protégées et les espèces
protégées de ce milieu qui sera détruit pour moitié, en ce qul concerne le bosquet.
Une atteinte résiduelle semble donc avérée pour le milieu cité. Des dérogations sont possibles
dans des cas très limités et demandent la réalisation d'un dossier dont Ie contenu est fixé par
L'arrêté du 19 fčvrier 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations.”

● Recul par rapport aux berges :

“le projet est bordé sur sa partie Sud-Ouest par un cours d’eau non domanial (Ruisseau de
Lestressol). Le règlement du PLUI indique que « lorsque la limite séparative jouxte un cours d’eau
non domanial, les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 10 mètres par
rapport à la crête des berges du cours d’eau concerné ».
Le projet ne respecte pas cette distance minimale d’implantation de 10 mètres (implantation des
panneaux à 3,83 m et 6,23 m par rapport aux limites).
En conséquence, je vous prie de bien vouloir me faire parvenir un nouveau plan de masse du
projet respectant cette règle d’implantation par rapport au Ruisseau de Lestressol.”

● Retrait gonflement des argiles:

Projet situé és zone Faiblement å moyennement exposée au risque (B2). L'ensemble des
prescriptions du règlement du PPR Retrait-gonflement des sole argileux devra être respecté et ses
recommandations suivies dans toute la mesure du possible.

● Risque inondation

Dans le PPRI en vigueur, le projet est situé en majorité hors zone inondable mais la partie Est est
en zone Rouge clair sans trame (en champs d'expansion de crue soumis à un aléa Faible ou
Moyen). Cote pour la crue de Juin 1875 PPRI en vigueur) : comprise entre 53,30 et 53,45 mètres
NGF. Hauteur d'eau : inférieure à 0,50 mètre, pour la crue de 1875, selon les renseignements à
notre disposition,

Avis : Favorable sous réserve des dispositions suivantes : Comme précisé dans le règlement du
PPR Agenais - Titre II - Chapitre 11-9-2.24 A - dispositions communes D paragraphe 2. les
installations photovoltaïques sont autorisées. Les remblais devront être limités au strict nécessaire
à la construction et ses accès. Tous les biens vulnérables, couteux ou polluants devront être situés
au-dessus de la cote de 1875 ou être étanches ou étre facilement déplaçables. Coté zone
inondable, les installations électriques seront situées au dessus de la cote, ne feront pas obstacle :
l'écoulement de l'eau et seront conçues pour résister à la crue de référence. Coté zone inondable,
les clôtures seront transparentes hydrauliquement. L'architecte Vincent RAES atteste le
13/04/2021 qu'une étude hydraulique a été réalisée le 07/04/2021 par PHILIA INGÉNIERIE SCOP
SARL et que le projet prend en compte les conclusions de cette étude, Celles-ci devront être
scrupuleusement respectées. L'ensemble des prescriptions du règlement du PPRI devra être
respecté et ses recommandations suivies dans toute la mesure du possible.

Avis de L'architecte des Bâtiments de France

“Cet immeuble n'est pas situé dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité
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d'un monument historique. Il n'est pas situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou
d'un site classé ou inscrit. Par conséquent, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France n'est
pas obligatoire. Toutefois, ce projet appelle des recommandations ou des observations au titre du
respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la
qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant :
Ce projet se situe dans un espace rural à préserver et mettre en valeur. Il conviendra donc de
soigner l’intégration de ces installations en prévoyant :
- d'éloigner ces installations d'au moins 300 m des habitations ;
- des plantations de haies de hautes et basses tiges, d'essences locales (noisetiers, charmes,
lilas...) suffisamment hautes à la plantation, afin de créer des masques visuels depuis les points de
vue les plus sensibles. “

Avis de l’Agglomération d’Agen (voirie)
“Toute construction, implantation ou modification en limite du domaine public devra faire l'objet
d'une demande de permission de voirie en mairie de Caudecoste. Cette permission de voirie
établira les distances d'implantation et les prescriptions techniques.

La création de l'accès au terrain depuis la VC n°7 devra faire l'objet d'une demande de permission
de voirie en mairie de Caudecoste au moment de la délivrance du PC.”

Avis de Terega Réseau Gaz
“Après examen du dossier, nous vous signalons la proximité de notre réseau de canalisations de
transport de gaz naturel à haute pression et notamment :

LA CANALISATION DN 300 ASTAFFORT - ST ROMAIN LE NOBLE
Nous vous signalons que le permis de construire porte sur une parcelle grevée d'une servitude,
interdisant notamment toute construction dans une bande de 6 mètres axée sur la conduite, …”.
“Compte tenu des caractéristiques du projet de construction, nous vous informons pouvoir rendre
un avis favorable à votre demande.”

Délibération du conseil municipal de Caudecoste

Le conseil municipal a délibéré le 16 décembre 2020 au sujet du projet de parc photovoltaïque.
Après un exposé du maire relatif à la présentation du projet et à l’historique du secteur (secteur
initialement destiné à l’accueil d’activités, permis de construire accordé pour un premier projet de
parc solaire qui a été abandonné, modification en cours du PLUi pour permettre l’extension du
périmètre du projet), le conseil municipal donne son accord de principe à la concrétisation du
projet au lieu-dit “Beauregard”. (Pour: 10, Contre: 2, Abstention: 1).

1.8  Réponse du porteur du projet aux avis des services

A- Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe

En application de l’article L.1221 du code de l'environnement, l’avis de l’Autorité environnementale
doit faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage, réponse qui doit être rendue
publique par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique ou de
la participation du public par voie électronique.

Cette réponse qui figure dans le dossier d’enquête (pièce 30) a été publiée sur le site des Services
de l’Etat en Lot et Garonne avant l’ouverture de l’enquête publique. Seuls les extraits des aspects
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les plus significatifs de cette réponse sont reproduits ci-dessous, ils traitent des milieux naturels,
de la valeur agronomique des sols, de la préservation du bosquet, de l’activité agricole, et du choix
du site par rapport à la nécessité de privilégier les terrains déjà artificialisés.

● Milieux naturels

Avis MRAe: L’étude mériterait d’être complétée par une cartographie identifiant les différents
habitats (notamment repos et reproduction) des espèces protégées observées, en identifiant par
ailleurs les axes de déplacement de ces dernières. Les surfaces d’habitats par espèces
mériteraient également d’être précisées.

Réponse: Une cartographie des différents habitats est intégrée page 80 de l’étude d’impact. Les
habitats à enjeux sont par ailleurs repris sur les cartographies des enjeux réalisés en fonction de
chaque groupe d'espèce (pages 93, 97, 99). Les surfaces d’habitats sont listées page 68 de
l’étude d’impact.

● Valeur agronomique des sols

Avis MRAe: Le projet s’implante le long de l’autoroute A62, L’étude précise que le site. constitué
principalement de friches et de zones boisées localisées, ne fait pas l'objet à ce jour d’une
exploitation agricole. Bien que s'agissant de terrains non exploités à ce jour, l'étude mériterait
d’être complétée par une analyse de la valeur agronomique des sols.

Réponse: Pour rappel, le site a été utilisé en partie pour le dépôt de matériaux lors de la
construction de l'A62. Toute la zone sud-ouest est ainsi déjà artificialisée.
Les photos historiques prises au fil du temps montrent l'évolution du site d'étude, agricole dans les
années 50, puis artificialisé dans le cadre de la construction de l'A62. Il n'a ensuite jamais été
remis en culture. Une parcelle au nord a quant à elle été plantée d'un verger tandis que la parcelle
contiguë était en herbe. Aucun des espaces du projet n'est donc cultivé depuis au moins 20 ans.
Le propriétaire du site n'a aucun objectif de les mettre en culture. Compte tenu du long historique
de friche sur ces terrains (>20 ans), le porteur de projet ne voit pas l'intérêt de réaliser une analyse
de la valeur agronomique des sols.

L'ensemble du projet se trouve par ailleurs aujourd'hui en zone Axe au titre du document
d'urbanisme (PLUi) en vigueur, dédiée à des projets photovoltaïques au sol. Le 28 janvier 2021, le
Conseil Communautaire de l'Agglomération d'Agen a approuvé la modification N°4 du PLUi qui
prévoit notamment la création d'un zonage AXe sur la Commune de Caudecoste et au lieu-dit «
Beauregard ». Cf. extrait de la délibération en Annexe 1.

● Préservation du bosquet

Avis MRAe: La MRAe estime qu'une alternative permettant un évitement complet du bosquet de
chêne mériterait d'être privilégiée.

Réponse: le Cabinet Ectare confirme que la mesure d’évitement partiel apparait proportionnée
aux enjeux et sensibilités, et qu’elle ne remet pas en cause le maintien des populations relevées à
l’état initial. Le bosquet est de petite taille (6600 m2). Il ne présente pas d’intérêt floristique.
L’impact sur une petite partie du bosquet présent au sein du projet ne sera donc pas de nature à
remettre en cause le fonctionnement écologique de cet habitat. L'impact résiduel sur les milieux et
la faune reste très faible.

● Co-activité agricole
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Avis MRAe: L'étude évoque en pages 291 et suivantes la possibilité d'une co-activité agricole
(pâturage ovin, activité apicole) permettant ainsi d’optimiser l'utilisation de l'espace.
Des engagements plus précis sur ce point sont néanmoins attendus afin de déterminer si le projet
se traduit par une perte nette de surface agricole ou une perte partielle.

Réponse: Le projet n’ayant aucune incidence sur les activités agricoles, aucune mesure
spécifique n’était ici envisagée. Néanmoins comme il est explicité dans l’étude d’impact pages 291
et 292, une activité agricole est ici envisagée à la demande de la DDT. Une activité pastorale
pourra être mise en place sur site. Concernant l’activité apicole, le contexte agricole intensif et la
présence de l’autoroute limitent l’intérêt des parcelles.

● Choix du site par rapport à la nécessité de privilégier les terrains déjà artificialisés.

Avis MRAe: Il convient de rappeler la stratégie de l'État pour le développement des énergies
renouvelables en Nouvelle-Aquitaine, validée lors du comité de l'administration régionale du 19
mai 2021, et disponible sur le site internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Cette stratégie prescrit
un développement prioritaire et systématique du photovoltaïque sur les terrains déjà artificialisés,
A ce titre, l’étude d'impact ne présente aucune étude d’alternative d'implantation.

Réponse: Le porteur de projet a contacté le propriétaire des terrains car certaines parcelles
disposaient d’un zonage autorisant une installation photovoltaïque au sol. La stratégie du porteur
de projet était dans un premier temps de cibler des terrains qui autorisaient ce type d’installation et
d’ailleurs pour lequel une autorisation avait déjà été accordée. En ce sens, il nous paraissait
pertinent de redéposer une demande d’autorisation qui avait été abandonnée par un précédent
porteur de projet. En sus, et compte tenu des friches du même propriétaire, simplement de l’autre
côté de la route communale, il a été proposé que ces friches inutilisées puissent avoir un usage.
raison pour laquelle une demande de passage en AXe au PLUi a finalement été acceptée.Le
Ministère de la Transition Écologique a lui-même présenté la Programmation Pluriannuelle de
l’Energie (PPE), qui fixe les objectifs de la France en terme de production d’énergie, et de la
Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), qui définit la baisse des émissions de gaz à effet de
serre - dans les deux cas pour la période 2019-2028, avec des objectifs intermédiaires à horizon
2023.

L’objectif est de passer de 17% d’électricité renouvelable en 2017 à 40% en 2030, et atteindre d’ici
2028 entre 102 et 113 GW de puissance renouvelable installée (contre 48,6 GW fin 2017). En
terme d’objectifs chiffrés, le gouvernement veut faire passer le solaire photovoltaïque, d’environ 13
GW installés d’ici fin 2021 à plus de 20 GW en 2023 et plus de 40 GW en 2028. A date et sur la
moitié Sud de la France, la plupart des sites déjà artificialisés de grandes tailles et libres sont déjà
équipés en photovoltaïque. La taille des projets au sol (plusieurs MWc) permettrait à la fois
d’atteindre les objectifs de la PPE mais également de ne pas impacter plus à la hausse la facture
des consommateurs d’électricité, car le prix de revient du photovoltaïque au sol et beaucoup plus
bas que le prix de revient de l’électricité sur toiture et ombrières de parking.

B- Réponse à l’avis du SDIS

Le mémoire en réponse à l'avis de la MRAe comprend une annexe 3 qui répond point par point
aux attentes exprimées dans l’avis du SDIS. En particulier:

➢ L’accessibilité aux véhicules de secours sera assurée conformément aux exigences
➢ les moyens de défense contre l’incendie seront fournis par une borne incendie déjà sur
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place et une réserve extérieure de 60 m3 située au Nord du projet,
➢ les installations photovoltaïques seront conformes aux normes techniques

C- Réponses aux avis de la DDT

● Risque inondation

Une expertise hydraulique produite par Philia ingénierie, est annexée au dossier (pièce 28), elle
porte exclusivement sur la prise en compte du risque inondation.

“Comme évoqué plus avant l'ensemble des structures sera situé à minima à 80 cm du sol et se
trouvera de fait au-dessus de la NPHE (53.4 m NGF à l'ouest et 53.20 m NGF à l'est).
A noter également que poste de livraison situé dans l'emprise de la zone inondable au sud sera
implanté au-dessus de la NPHE, en effet il se trouve à plus de 55 m NGF (situé au-delà de
l'isocote présente sur l'IGN). Nous avons réalisé des profils altimétriques sous Géoportail pour
affiner les niveaux d'eau résiduels sous les NPHES de chaque zone.

Ainsi au vu du projet et des côtes altimétriques précédentes, seuls les pieux sont situés en zone
inondable, toutefois l’emprise de ces pieux dans la zone inondable est négligeable (cf.tableau
ci-après), et leur espacement de 4 m permet d’éviter la formation d’éventuels embâcles. Enfin
concernant les clôtures elles respectent les prescriptions évoquées ci-avant.

Pour conclure le projet tel que présenté est transparent à la crue de référence.”

● Recul par rapport aux berges :

Un plan complémentaire a été produit par le porteur du projet (pièce 24) avec une nouvelle
disposition des panneaux photovoltaïques respectant la distance minimale de 10 m avec les
berges du ruisseau l’Estressol dans la zone Sud du projet.

● Environnement, biodiversité

Le porteur du projet a transmis à la DDT (pièce 16) un courrier du bureau d’études ECTARE en
réponse au courrier du Service Environnement de la DDT. Sur la base des justifications précises
par ECTARE le porteur du projet annonce :

➢ pour la préservation éventuelle de l’intégralité du bosquet: qu’il ne prévoit pas de réduire
l’emprise du projet compte tenu des mesures de réduction déjà prises ;

➢ pour l’engagement d’une procédure de demande de dérogation au titre des espèces
protégées: qu’il n’estime pas justifié d’être soumis à une demande de dérogation car les
mesures d’évitement et de réduction déjà prises n’engendrent que des impacts résiduels
très faibles à l’égard des espèces protégées concernées, sans remettre en cause leur état
de conservation.

Le bureau d’études ECTARE apporte les justifications suivantes:

“Concernant les fossés, 60 ml (300 m²) seront surplombés par les panneaux (cf. page 253 de
l'EIE). Ce surplomb correspond à un enjambement des structures porteuses au-dessus des
fossés. Il n'y aura pas de pose de pieux au niveau même du fossé et donc pas de dégradation
directe. Le fossé conservera toute sa fonctionnalité de zone humide et notamment en termes
d'habitat potentiel pour les amphibiens (non observés toutefois à ce niveau) et de connectivité. La
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végétation en place pourra être ponctuellement dégradée (coupe sur sa hauteur pour éviter de
toucher les structures). Il s'agit ici d'un impact temporaire sans incidence sur les espèces et
notamment sur les amphibiens.

En outre la période de mise en place des structures au niveau de ces fossés pourra être adaptée à
cette problématique, en cherchant une réalisation durant la période la plus sèche possible. Cette
adaptation du calendrier réduira encore les impacts résiduels. “

“Concernant le bosquet de chênes qui sera détruit à 50% (impact sur 0.35 ha), il conservera
malgré tout, des caractéristiques surfaciques et qualitatives suffisantes pour continuer d'héberger
les espèces actuellement présentes. Il faut en outre préciser que ce bois n'est pas le seul habitat
pour ces espèces. En effet il s'agit ici d'espèces ubiquistes, plutôt inféodées aux parcs arborés et
jardins (Serin cini, Fauvette à tête noire, Mésange bleue, …) largement présentes dans le secteur
au niveau des habitations du secteur (dont celle de Caudecoste), des bosquets associés et même
sur les talus boisés et dépendances de l'autoroute voisine. Il y aura donc réduction d'habitat pour
ces espèces mais pas destruction d'un habitat.”

Avec les mesures définies, le projet n'impactera pas significativement les populations locales
d'espèces protégées (impacts résiduels très faibles) et ne remettra pas en cause leur état de
conservation actuel. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à une demande de dérogation pour
destruction d'espèces protégées.”

C- Prise en compte de l’avis de Terega Réseau Gaz

Avis de Terega: “le permis de construire porte sur une parcelle grevée d'une servitude, interdisant
notamment toute construction dans une bande de 6 mètres axée sur la conduite, …”.
“Compte tenu des caractéristiques du projet de construction, nous vous informons pouvoir rendre
un avis favorable à votre demande.”

Les plans du permis de construire de la zone Sud du projet prévoient de préserver une bande non
aménagée de 10 m de large au dessus de la conduite, ce qui est supérieur à l’emprise de la
servitude.

1.9  Avis du commissaire enquêteur sur le dossier

Le dossier comporte l’ensemble des pièces requises pour l’instruction des projets de centrales
photovoltaïques (cf. les pièces énumérées au chapitre 1.4 décrivant la composition du dossier).
Une note de présentation synthétise le contenu du dossier et éclaire le lecteur de façon
pédagogique vers les aspects essentiels du projet.
L’étude d’impact est clairement synthétisée dans un résumé non technique de 59 pages format A3.
Les illustrations nombreuses et de qualité facilitent la compréhension du projet.
Des réponses précises et argumentées ont été apportées à l’avis émis par l’autorité
environnementale.

Une première version du dossier comportant 3 dossiers distincts se rapportant aux 3 demandes de
permis de construire m’a semblée trop complexe et inutilement surchargée (par exemple l’étude
d’impact qui comporte 384 pages était produite dans chacun des 3 dossiers). Par contre, le dossier
initial ne comportait pas de note de présentation alors que que sa présence est obligatoire pour
une enquête unique.
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En concertation avec le porteur de projet et l’autorité organisatrice un accord a rapidement été
trouvé pour retructurer le dossier de façon à éviter les doublons et le compléter le dpssier par la
note de présentation.
A l’occasion de cette refonte du dossier, un effort de clarification a été entrepris par le service de la
préfecture en charge des enquêtes publiques pour rendre plus lisible la liste des fichiers mis en
ligne sur le site des services de l’Etat : numérotation des pièces du dossier, sommaire des pièces,
hiérarchisation de l’ordre des pièces (arrêté et avis d’enquête, puis documents de synthèse, pièces
techniques, avis des services et réponses du porteur de projet).

Malgré la qualité des études, comme toujours, pour des documents très volumineux, quelques
erreurs, sans conséquences, ont été relevées;

Le SRCE mentionné dans l’étude d’impact est attribué à la région Midi-Pyrénées alors qu’il s’agit
de la région Aquitaine.
La route qui traverse le projet est appelée “chemin rural n°4” (information reprise par le SDIS),
alors que selon la mairie il s’agit de la voie communale n°7.

2. Organisation et déroulement de l’enquête

2.1 Désignation du commissaire enquêteur et arrêté
d’ouverture de l’enquête publique

Par décision portant le numéro N° E22000023/33 du 21/02/2022, la présidente du Tribunal
Administratif de Bordeaux m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour conduire cette
enquête.

L’enquête a été prescrite et organisée par l’arrêté préfectoral n° 47-2022-03-23-00003 du 24 mars
2022. Cette enquête a débuté le 25 avril 2022 à 14h00 et s'est achevée le 27 mai 2022 à 17h00,
soit une durée de 33 jours.

Cet arrêté indique l’objet de l’enquête (article 1), le contenu des pièces mises à la disposition du
public, les modalités de consultation pièces du dossier en mairie ou par internet, les possibilités de
faire part d’observations soit sur un registre en mairie, soit par courrier, soit par messagerie (article
2), les mesures de publicité (articles 3), l’identité du commissaire enquêteur et les dates des
permanences du commissaire enquêteur (article 4), les modalités de clôture du registre et de
production du rapport d’enquête (articles 5), les modalités de consultation par le public du rapport
et des conclusions motivées du commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête (articles 6), la
décision susceptible d’intervenir à l’issue de l’enquête et les possibilités d’obtenir des
renseignements relatifs au dossier auprès du porteur de projet (article 7).

Les dates et heures des permanences devant se tenir à la mairie de Caudecoste ont été définies
après une réunion avec le chef de la mission environnement de la préfecture qui m’a remis deux
exemplaires du dossier et une version numérique.
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Complétude du dossier

Après avoir pris connaissance de la composition du dossier, J’ai demandé à M.Gauthier Fanonnel
représentant de la maitrise d’ouvrage, de compléter le dossier initial en vue de sa mise à
disposition du public en ajoutant les pièces suivantes:
- Un sommaire des pièces du dossier
- Une note de présentation, conformément à l’article R.123-7 du code de l’environnement.
et en complétant la version numérique du dossier afin que les versions papier et numérique du
dossier soient identiques. Le dossier ainsi complété a pu être publié sur le site de la préfecture de
Lot et Garonne dès le 14 avril 2022.

2.2 Rencontre avec le porteur du projet et visite du site:

J’ai rencontré M. Gauthier Fanonnel, chef d’entreprise de la société OXYNERGIE, le 9 marx 2022
sur le site prévu pour l’implantation du parc photovoltaïque. Lors de la visite, en présence de M.
Eric Parrein propriétaire des terrains, les différents aspects du milieu ont été examinés, en
particulier les secteurs ayant donné lieu à des observations de la part des services consultés:
bosquet, fossés, état de la végétation, valeur agricole des sols.
Au cours de la réunion qui a suivi, les différents aspects du dossier ont été commentés et
M.Parrein a évoqué l’historique du site, en particulier le fait que les terrains ne sont plus exploités
pour l’agriculture depuis les années 90, ces terrains ont été acquis en vue de leur aménagement
en zone d’activité. Un permis de construire a été délivré en 2012 pour la réalisation d’un parc
photovoltaïque sur le terrain situé au Sud du projet actuel.

A l’issue de la visite du site, je suis allé à la mairie avec M.Fanonnel pour recontrer le maire de
Caudecoste, M.François Dailledouze, avec qui nous avons évoqué la préparation de l’enquête
publique et les mesures de publicité que la commune pourrait engager à son niveau (site internet,
bulletin municipal…)

2.3 Information du public et mesures de publicité

- Publication de l’avis d’enquête sur le site des services de l’Etat.
L’avis d'enquête ainsi que l'arrêté d'ouverture d'enquête ont été publiés à partir du 25 mars 2022
sur la page consacrée aux avis d’ouverture d’enquête publique du site des services de l'État
en Lot-et-Garonne.

- Affichage (pièce jointe N°5)
L’information du public a été effectuée au moyen de l'avis d’enquête du 24 mars 2022, apposé
sur la façade de la mairie, selon le certificat d'affichage produit par le maire, à partir du 1er avril
2022 jusqu’au 27 mai 2022 inclus. J’ai vérifié la conformité de l’affichage dès le 18 février et à
l'occasion de chacune de mes permanences. Cet avis a été mis en place par le porteur du projet
sur deux panneaux sous forme d'affiche de format A2 en caractères noirs, sur fond jaune aux deux
extrémités du projet en bordure de la voie communale n°7 qui déssert le site. Leur présence a été
constatée par des procès-verbaux d’huissier.

- insertions dans la presse
Le public a été informé de l’enquête dans deux journaux de la presse quotidienne régionale,
Sud-Ouest et La dépêche du midi.
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Sud-Ouest
● 1ère insertion : le mardi 5 avril 2022
● 1ère insertion : rectificatif le mardi 12 avril 2022 (erreur commise par l’annonceur

sur l’adresse du porteur de projet)
● 2ème insertion :le mardi 26 avril 2022

La dépêche du midi,
● 1ère insertion : le mardi 5 avril 2022
● 2ème insertion :le mardi 26 avril 2022

- Autres mesures de publicité

- Publication sur le site internet de la commune

La commune a diffusé l’avis d’enquête sur son site internet , à partir du 19 avril 2022 jusqu’à la fin
de l’enquête.

- Article publié dans le journal “Le Petit Bleu”
Sous le titre “Bientôt du photovoltaïque à Beauregard”, l’article paru le 20 avril 2022 rappelle la
délibération prise en décembre 2020 par la commune en faveur du projet et souligne son intérêt
face au changement climatique. L’article se termine en annonçant l’ouverture d’une enquête
publique et en indiquant les dates des permanences du commissaire enquêteur à la mairie.

2.4 Modalités de consultation du dossier et de dépôt des
observations

Le dossier d’enquête tel qu'il a été décrit précédemment (§ 1.4), ainsi que le registre d’enquête
publique étaient consultables par le public pendant toute la durée de l’enquête à la mairie de
Caudecoste aux jours et heures habituels d’ouverture au public, du lundi 25 avril 2022 à 14h00 et
au vendredi 27 mai 2022 à 17h00,

Les permanences du commissaire enquêteur à la mairie de Caudecoste ont eu lieu, conformément
aux dispositions de l’arrêté préfectoral organisant l’enquête, les jours suivants :
.
-  lundi 25 avril 2022 de 14h00 à 17h00               - jeudi 05 mai de 9h00 à 12h00
-  mardi 17 mai de 14h00 à 17h00 - vendredi 27 mai 2022 de 14h00 à 17h00

Le dossier était, par ailleurs, consultable par internet à l’adresse www .lot-et-garonne .gouv .fr
et les observations pouvaient être déposées dans le registre ou transmises soit par courrier à
l’adresse de la mairie, soit par courriel à l’adresse pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr

2.5 Conditions d’accueil du public et d’intervention du
commissaire enquêteur

Un bureau situé à l’étage de la mairie, préservant la discrétion des entretiens, était mis à ma
disposition lors des permanences. Les pièces du dossier m’étaient remises avant chaque début de
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permanence. En cas de visite d”une personne à mobilité réduite, un bureau situé au
rez-de-chaussée aurait été disponible.

Au cours de cette enquête, les élus et le personnel de la mairie, se sont toujours montrés très
disponibles et attentifs à mes demandes d’informations.

2.6 Clôture de l’enquête

L’enquête a pris fin le  27 mai 2022 à 17h00.
J'ai clos le registre d’enquête le  28 mai 2022.

Un certificat d’affichage a été établi le 30 mai 2022 par le maire de Caudecoste.

2.7 Procès-verbal des observations et mémoire en
réponse

En application de l'article 5 de l’arrêté préfectoral organisant l’enquête, j'ai remis le procès-verbal
des observations à M. Gauthier Fanonnel, chef d’entreprise de la société OXYNERGIE le 1er juin
2022 (annexe n° 1). A cette occasion, j'ai rendu compte des observations écrites et orales
recueillies pendant l'enquête et j'ai sollicité une réponse dans un délai de quinze jours aux
questions que j’ai posées.

La réponse du maître d’ouvrage, datée du 7 juin 2022, m’a été transmise par courriel (annexe n°
2), elle  est examinée dans l'analyse et les commentaires de la partie suivante du rapport.

3. Analyse des observations du public
3.1 Synthèse comptable des observations

Une observation a été déposée, lors de la permanence du 17 mai 2022.
Aucun courrier ni aucun courriel ne m’ont été adressés.

3.2. Analyses et commentaires du commissaire
enquêteur au vu des réponses du maître d’ouvrage.

Analyse des observations du public

Observation de M.Jean-Pierre Audoire, habitant de Caudecoste

Ancien élu de la commune et habitant depuis 1975 j'ai vu ce terrain agricole arrêté dans les
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années 1980 suite à la construction de l'autoroute. Je connais le contexte avec une préparation
d'installation d'une zone artisanale amenée par la famille Parrein. Les différents POS, PLU et
PLUi permettent de valider les demandes.Une centrale photovoltaïque a déjà été envisagée
dans les années 2010 - 2012 et le projet n'a pas abouti, je suis donc très favorable à la nouvelle
demande de ferme photovoltaïque d'une part pour un propriétaire Caudecostois qui a lancé ce
projet et d'autre part l’arrivée du photovoltaïque qui présente un aspect environnemental
important où un besoin précis important se fait sentir.

Je souhaite que ce projet se réalise rapidement et j'en félicite les initiateurs.

Commentaires du commissaire enquêteur: L’observation de M.Audoire, favorable au projet,
ne nécessite pas de compléments d’informations de la part du maître d’ouvrage. Le témoignage
sur l’historique de ces terrains depuis la cessation de l’activité agricole fera l’objet d’un examen
plus  approfondi dans la conclusion de ce rapport.

Questions du Commissaire enquêteur

1ère question : Mesures prises pour préserver la biodiversité

Les mesures environnementales prises afin de préserver les atouts pour la biodiversité du site
ont fait l’objet d’une description détaillée dans l’étude d’impact (mesures ERC en particulier) et
dans les réponses que vous avez apportées aux avis émis par les organismes consultés
(MRAe, DDT, DREAL).

Il serait utile de synthétiser ces dispositions et, si nécessaire, de les compléter.

Réponse du maitre d’ouvrage :

“Dans le cadre de l’élaboration du projet, le MOA a pris soin d’apporter une grande attention à un
développement précis et respectueux de la séquence ERC. Ceci s’est manifesté de différentes
façons :

D’abord ÉVITER : l’évitement s’est traduit par, éviter ;
- les lisières boisées existantes au nord du site
- une partie du bosquet situé au nord-est de l’aire d’étude
- les zones humides permanentes ou temporaires
- les travaux pendant les périodes de reproduction des
oiseaux nicheurs

Puis RÉDUIRE : la réduction s’est traduite par, réduire ;
- la nuisance des travaux du chantier, et les risques de pollution associés
- mise en défens des zones humides évitées
- les risques de développement de plantes exotiques

Après le chantier, le MOA a également prévu de développer des mesures favorables à la
biodiversité :
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- Maintien / Re-création d’une couverture végétale herbacée
- Aménagements de gîtes et création de site de pontes. Ce type d’aménagement est
favorable aux reptiles, amphibiens et petits mammifères présent sur le site
- Installation de nichoirs pour l’avifaune (et petits mammifères) et de chiroptères (gîtes à
chauves-souris)
- Implantation (ou renforcement) de haies paysagères situées en périphérie du site. Ce
type d’aménagements est favorable à l’avifaune et aux insectes. Les essences arbustives
locales déjà présentes sur site sont à privilégier :

o Prunus spinosa (Prunellier)
o Crataegus monogyna (Aubépine monogyne)
o Cornus sanguinea (Cornouiller sanguin)
o Corylus avellana (Noisetier commun)
o Ligustrum vulgare (Troëne)

La création de nouvelles zones humides n’a pas été retenue.Il s’agissait essentiellement d’éviter
les zones humides existantes (mesures MCE3).
La carte ci-dessous synthétise la localisation des mesures proposées par l’étude d’impacts en
page 276.

Enfin, ACCOMPAGNER ; l’accompagnement se concrétise par l’accueil sur le terrain clôturé du
projet photovoltaïque d’un élevage d’ovins, mais également de ruches. Ces mesures viennent
compléter le séquencement Eviter et Réduire pour accroitre les externalités positives du projet sur
l’environnement et la biodiversité, et ceci au-delà du règlement d’urbanisme applicable sur ces
parcelles Cf. réponses du MOA à la question 2 du présent document.

Ainsi, pour permettre un meilleur développement du cheptel d’ovins et des colonies de ruches qui
seront installés sur site, le MOA s’engage à ensemencer une jachère apicole avec des plantes
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mellifères, inclus dans l’emprise à bail et sous les panneaux solaires. L’ensemencement se fera
avec un cortège varié d’espèces mellifères qui sera défini en concertation avec l’apiculteur et si
besoin avec l’éleveur d’ovins. Si nécessaire, le MOA pourra faire appel à un semencier expert afin
de déterminer le mélange de graines adapté aux deux activités. Ce mélange devra :

- Présenter un potentiel mellifère propice à l’activité apicole,
- S’adapter aux caractéristiques du site,
- Limiter raisonnablement les contraintes d’entretien (hauteur, période de pousse...)

Le MOA prendra en charge cette opération de concertation et de réensemencement avec les
espèces appropriées.
En synthèse, le MOA rappelle que dès la phase initiale du projet, la prise en compte des enjeux
écologiques a été au cœur de ses réflexions. L’évitement, d’une bonne moitié du bosquet à l’Est
du projet en est une des illustrations.
Nos équipes ont constamment eu comme objectif de maintenir un équilibre vertueux entre enjeux
économiques (maximiser les surfaces utilisées pour le photovoltaïque) et enjeux locaux
(biodiversité, paysage...).
L’ensemencement d’espèces mellifères qui a été intégré par le MOA lors de l’enquête publique,
(cf. réponse du MOA à la Question 2) est ainsi une mesure supplémentaire favorable à la
biodiversité, démontrant l’attachement constant du MOA et son engagement à développer des
projets vertueux.

Commentaires du commissaire enquêteur:

Lors de ma visite sur les lieux, j’ai pû constater que le site est essentiellement couvert de
friches. La zone boisée à l’Est du site est le résultat de la croissance spontanée d’arbres et
arbustes sauvages (chênes et frênes) sur 0,66 ha. Les autres secteurs sont couverts de
broussailles et une zone longeant la route est fauchée régulièrement. Cet état résulte de l’arrêt
de toute activité agricole sur ces parcelles depuis plusieurs dizaines d’années (plus de 30 ans
selon l’agglomération d’Agen).

L’étude d’impact relève que le site du projet ne fait l’objet d’aucune protection particulière tant au
titre de l’environnement qu’à celui des paysages, cette étude évalue la sensibilité écologique du
site (cf page 16 ci dessus) et considère que cette sensibilité est nulle à faible pour la plupart des
secteurs, quelques zones humides correspondant à des fossés ou à des tranchées
abandonnées sont classées en sensibilité modérée et la zone boisée de 0,66 ha est classée en
sensibilité moyenne.

L’étude d’impact, considère que le projet ne devrait pas avoir d’effets sensibles sur les milieux
naturels du secteur car les milieux impactés par l’aménagement du parc photovoltaïque
(majoritairement des fourrés, taillis et bosquet) sont sans grande sensibilité écologique.
Cependant, le site qui est entouré de vastes étendues dédiées à des cultures intensives
comporte, par comparaison,  des atouts pour la biodiversité qu’il est utile de préserver.

Je considère que le porteur du projet a su trouver un équilibre judicieux entre la nécessité
d’assurer la rentabilité de l’opération (étant rappelé qu’un projet situé sur la seule zone Sud a
été abandonné par son opérateur en raison d’une rentabilité insuffisante) et la volonté de
préserver l’essentiel des atouts du site pour la biodiversité au travers des mesures d’évitement,
de réduction et d'accompagnement rappelées dans la réponse du maître d’ouvrage.
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En particulier, la suppression d’une moitié du bosquet (qui fait l’objet de réserves de la part de la
MRAe et de la DDT) me parait admissible pour les raisons exposées par le bureau d’études
chargé de l’étude d’impact: “le bosquet conservera malgré tout, des caractéristiques surfaciques
et qualitatives suffisantes pour continuer d'héberger les espèces actuellement présentes.  Il faut
en outre préciser que ce bois n'est pas le seul habitat pour ces espèces.”, d’autre ressources
sont présentes à proximité:  jardins au niveau des habitations de Caudecoste et talus boisés et
dépendances de l'autoroute voisine.

Question N°2 : Développement d’activités agricoles sur le site

Le règlement du PLUi applicable au site du projet est défini comme une zone “Axe” destinée à
l’installation d’ensembles de panneaux au sol destinés à la production d’énergie photovoltaïque.
Il est précisé dans ce règlement de la zone Axe que;

“Les champs de panneaux photovoltaïques sont autorisés uniquement lorsqu’ils sont
compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages et qu’ils répondent aux critères de satisfaction d’un besoin collectif.”

Des activités agricoles sont-elles, dès maintenant, prévues sur le site ? »

Réponse du maitre d’ouvrage : (Extraits du mémoire en réponse dont la version intégrale
figure en annexe) )

“D’abord, le Maitre d’Ouvrage tient à porter à la connaissance du Commissaire Enquêteur que lors
du dépôt du permis de construire le 15 janvier 2021, le règlement du précédent zonage Axe était
encore applicable. Ce règlement Axe créé lors de la révision générale du PLUi d’Agen de 2017,
autorisait :

Sans précision sur une quelconque compatibilité avec une activité agricole.
En effet, un changement dans le règlement de zonage Axe est intervenu lors de l’approbation de la
modification N°4 du PLUi, le 28 janvier 2021. C’est à partir de cette modification que la
compatibilité agricole s’est vu intégrée dans le règlement du zonage Axe du PLUi d’Agen ; alors
que le premier permis de construire déposé en 2012, a été accordé sans aucune prescription
relative à une compatibilité agricole.
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Notons d’ailleurs, que ce zonage Axe du PLUi d’Agen, avec préfixe A de « Agricole » est le seul
zonage autorisant les parcs solaires au sol, et que seules deux zones sur l’ensemble du PLUi ont
pu bénéficier de ce zonage Axe. La première zone concerne le projet photovoltaïque de
Caudecoste. La seconde zone concerne la commune de Sauveterre Saint Denis.
L’extrait du règlement graphique du PLUi d’Agen ci-dessous représenté, permet de distinguer les
deux seules zones classées Axe à l’échelle de l’agglomération d’Agen.

En raison de la nécessité d’assurer la compatibilité du projet avec l’activité agricole, comme le
prévoit le règlement actuel de la zone Axe, le MOA a effectivement prévu de mettre en place deux
activités agricoles indépendantes l’une de l’autre.

La première activité agricole sur le parc solaire sera du pastoralisme ovin :

L’entretien de la strate herbacée du parc photovoltaïque par le propriétaire des terrains qui a initié
un projet de reconversion professionnelle pour réduire son activité de charpentier du fait de la
dureté de ce métier et pour se concentrer, dès que le parc photovoltaïque le permettra, sur une
activité de pâturage d’ovins sur les 6,6 ha du parc photovoltaïque.

Ainsi, il est convenu, dans le cadre d’une convention ci-annexée, que le propriétaire des terrains
réalise pour le compte du MOA une prestation de pâturage et d’entretien de la strate herbacée en
particulier et du végétal dans le parc solaire plus largement.
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Le propriétaire des terrains qui deviendra prestataire du MOA prévoit d’ores et déjà l’achat de 20 à
30 ovins qui pourront pâturer sur chacune des 3 zones principales du projet de parc
photovoltaïque (Nord, Sud, Est). Compte tenu de la taille du site et d’un début d’activité, le
prestataire privilégie un cheptel de taille réduite autour de 30 têtes pour permettre de monter en
compétence.

Ce pâturage tournant sur les 3 zones permettra de potentiellement utiliser moins de clôtures
mobiles. Toutefois, en fonction de la capacité des ovins à pâturer la prairie du site, le propriétaire
devenu prestataire pourra décider de sous cloisonner les zones principales pour forcer la tonte sur
certaines zones.

Une alimentation en eau est déjà disponible sur chaque zone, celle-ci sera complétée pour chaque
zone d’un abreuvoir. A proximité du chemin communal goudronné, et contre le parc solaire, le
prestataire prendra en charge la mise en place d’un tunnel de contention de 6x12m. D’ailleurs, le
MOA envisage pour faciliter l’accès depuis ce tunnel de contention jusqu’au parc de rajouter un
portail. Ce tunnel de contention a plusieurs vocations :

o Tonte des ovins
o Comptage
o Traitement médicaux des ovins
o Agnelage
o Sas pour entrées et sorties des ovins

Comme, le MOA s’est engagé à n’utiliser aucun produit phytosanitaire, le prestataire envisage de
commercialiser les ovins dès l’âge de 18 mois pour une commercialisation de la viande. Le
prestataire ne prévoit pas d’atelier de transformation sur site. Pour le bien du projet et en fonction
de la qualité de la repousse de l’herbe après la phase travaux, le MOA est prêt à effectuer du
réensemencement pour regagner une biomasse abondante plus rapidement sous les panneaux
photovoltaïques.

Le MOA prendra les dispositions permettant un développement harmonieux en toute sécurité du
troupeau d’ovins sur le parc photovoltaïque. A ce titre des dispositifs seront pris dès la construction
pour éviter les sorties de câbles à proximité des ovins :

Un projet de convention de pâturage et d’entretien est annexée à la présente. (cf annexe 2).

La seconde activité agricole sur le parc solaire sera l’apiculture :
L’accueil de ruches sera réalisé grâce à un partenariat avec un apiculteur local, Monsieur
Guillaume Vallée, dont une déclaration d’intention au projet est annexée à la présente.
Monsieur Guillaume Vallée est un jeune apiculteur de 35 ans. Il a installé ses colonies sur
l’exploitation d’un couple d’apiculteurs à la retraite qui lui ont « donné le virus des abeilles ». Il a
appris le métier sur le tas, en se documentant sur Internet, en assistant à des conférences et en
se formant sur l’élevage des reines. Toutes les ruches sont dans un rayon de 15-20 km autour de
Caudecoste et fournissent du miel toutes fleurs, mais principalement de tournesol et de colza.

Dans le cadre de cette co-activité, le MOA la aussi s’engage à signer une convention avec
Monsieur et à accueillir les ruches de M. Vallée dès lors que le projet serait autorisé.
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Le cadre de cette convention pourra ainsi prévoir, notamment, les éléments suivants :
o Engagements des parties :
Dans les 3 à 6 mois de la mise en service du parc solaire, les parties signeront cette
convention de partenariat pour une durée initiale de 3 ans renouvelables tacitement.

o Engagements du MOA :
Mise à disposition gratuite du terrain
Pendant toute la durée de la convention, le MOA s’engage à mettre gratuitement à
disposition de l’apiculteur un terrain d’env. 2000 m² sur la pointe Nord de la Zone
Nord du projet solaire. Le MOA prévoira les modalités d’accès de la zone pour
l’apiculteur avec portail et piste périphérique.

Mise en place de jachère
Le MOA s’engage à ensemencer en jachères apicoles avec des plantes mellifères
et nectarifères sur l’emprise clôturée. Les espèces à ensemencer feront l’objet
d’une concertation avec l’apiculteur, avec l’objectif de :
Présenter un potentiel mellifère propice à l’activité apicole
D’être adapté aux caractéristiques du site (nature du sol, culture intensive
avoisinante…)
Limiter les contraintes d’entretien en vue notamment de limiter les ombrages portés
sur les panneaux solaires qui engendrent des pertes de production.

Commercialisation (du miel, des ruches, des abeilles, des reines…)
Le MOA reconnait l’entière propriété de l’intégralité de la production de miel des
ruches implantées sur le parc solaire. L’apiculteur pourra donc librement
commercialiser le miel et tous produits annexes selon les modalités qu’il aura
librement choisies, et l’intégralité de la vente lui reviendra.

o Engagements de l’apiculteur
L’apiculteur prendra en charge le matériel inhérent à l’exploitation des ruches
(enfumoir, combinaison, appareils de miellerie…) ainsi que les consommables
nécessaires à l’entretien des colonies, les frais de transport, de remplacement des
reines et essaims.

L’apiculteur prendra également en charge l’entretien au niveau de la zone de 2000
m² qui lui est réservée. Cette zone, à l’intérieur du parc solaire clôturé, sera
délimitée par une clôture mobile, mise en place par le propriétaire des terrains, afin
que ses ovins ne viennent pas pâturer à proximité des ruches.

L’apiculteur s’engage à : Entretenir le rucher et les installations nécessaires
Procéder au remplacement des reines et essaims à ses frais
S’équiper du matériel apicole requis nécessaire à l’exercice effectif de
l’activité apicole sur le site du parc solaire Collaborer de bonne foi avec le MOA
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A déclarer le rucher auprès de la Direction Départementale de la Protection des
Populations, Souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les risques
inhérents à la pratique de l’apiculture sur le site du parc solaire.
Établir un rapport annuel de suivi production apicole permettant de suivre l’évolution
des populations d’abeille, de nombre de reines, de production de miel… ceci
permettant de caractériser la bonne santé des abeilles et donc l’état de la
biodiversité locale. Des préconisations pourront également être remontées auprès
du MOA et du propriétaire – éleveur pour améliorer la cohabitation des différentes
activités sur le même site.

En conclusion, si l’étude d’impacts du projet ne considérait ces deux projets
agricoles que comme des hypothèses, avec relativement peu de précisions ;
c’est l’instruction du projet, les avis reçus, et surtout les échanges fournis
lors de l’Enquête Publique qui ont permis de faire murir le projet global mais
surtout le projet de co-activité agricole. Les réflexions qui se sont alors
engagées ont permis d’aboutir à deux projets agricoles marqués (pâturage
ovin et apiculture) en pleine synergie avec le projet photovoltaïque.

Commentaires du commissaire enquêteur:

Sur l’origine de l’obligation de compatibilité avec une activité agricole
Le porteur du projet souligne que le règlement du PLUi de l’Agglomération d’Agen a été modifié
postérieurement au dépôt des demandes de permis de construire du projet. En effet,le
réglement du PLUi approuvé en 2017, comportait une zone AXe dédiée aux installations de
panneaux photovoltaïques qui n’imposait pas que le projet soit compatible avec l’exercice d’une
activité agricole ou la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Lors de la procédure de modification N°4 du PLUi,qui a donné lieu à une extension de la zone
Axe de Beauregard, la DDT a demandé à l’Agglomération d’Agen de revoir la rédaction du
réglement conformément aux dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme qui
dispose que

“I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs
dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole,
pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages”

Sous réserve d’un examen plus approfondi de ce texte, qui sera abordé dans la
conclusion de ce rapport, il parait donc nécessaire que le maître d'ouvrage complète le
projet initial et présente des solutions crédibles d’activités agricoles connexes sur le site.

Cette exigence est à rapprocher de l’avis émis par la MRAe qui recommande:
“A défaut d’une autre implantation sur des espaces déjà anthropisés, le porteur de projet devrait
s'engager de manière plus précise dans la mise en œuvre d'une coactivité agricole, permettant
d'optimiser l'utilisation de l'espace.”
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, Les activités agricoles proposées par le porteur de projet

Les deux solutions présentées: pastoralisme ovin et apiculture sont très détaillées, elles se
présentent sous la forme de projets de conventions établis en accord avec les intervenants
concernés. Ces projets, très concrets, ont pu aboutir rapidement grâce aux démarches
engagées par le porteur de projet mais aussi en raison d’un heureux concours de circonstance.

L’apiculteur, lorsqu'il a appris l’existence du projet, s’est spontanément fait connaitre et a fait part
de son intérêt pour l'installation de ruches dans l’enceinte sécurisée du parc photovoltaïque, et
le propriétaire des terrains, qui est actuellement charpentier, envisage, pour des raisons de
santé de partir en retraite rapidement. Il est très intéressé par une reconversion dans une
activité qu’il pourrait exercer à proximité de son domicile.

Finalement, la solution retenue me parait excellente, tous les intervenants sont gagnants
et le site bénéficie de retombées positives pour la biodiversité.

Fait à Boé le 17 juin 2022

Le commissaire enquêteur
Jean KLOOS
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Département de LOT-ET-GARONNE
Commune de Caudecoste (47220)

Demandes de permis de construire pour un projet de création
d’un parc photovoltaïque au sol au lieu-dit “Beauregard”

Enquête publique du 25 avril 2022 au 27 mai 2022

Photomontage du projet (extrait de l’étude d’impact)

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Destinataires : Jean  KLOOS
M. le Préfet de Lot-et-Garonne                                               Commissaire enquêteur
M. le maire de Caudecoste
Mme. la présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux
M. le directeur de la société  Oxynergie
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Déroulement de l'enquête

Le projet, se situe au lieu-dit “Beauregard”, à environ 1,4 km à l'Ouest du centre-bourg de
Caudecoste, en bordure de l’autoroute A62, il est traversé par une voie communale (dite de
Beauregard) reliant Layrac à Caudecoste Il s'implante sur des terrains en friche entourant les
bâtiments d’une ancienne ferme à l’abandon depuis les années 90.

Ce projet a donné lieu à une enquête publique organisée en application de l'arrêté
préfectoral n° n° 47-2022-03-23-00003 du 24 mars 2022. Cette enquête a débuté le 25 avril 2022
et s'est achevée le 27 mai 2022, soit une durée de 33 jours consécutifs.

Les pièces du dossier d'enquête publique, ainsi que le registre d'enquête ont été tenus à la
disposition du public en mairie de Caudecoste, aux jours et heures habituels d'ouverture au public.

Le dossier était consultable par internet à l’adresse www .lot-et-garonne .gouv .fr et les
observations pouvaient être déposées dans le registre à la mairie de Caudecoste ou transmises,
soit par courrier à l’adresse de la mairie, soit par courriel à l’adresse
pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr pendant toute la durée de l'enquête.
.

La publicité réglementaire: annonces dans les journaux, affichage en mairie et aux abords
du site du projet a été réalisée conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral organisant
l’enquête publique.

Le commissaire enquêteur désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux,
M. Jean KLOOS, a assuré les quatre permanences suivantes :
.
-  lundi 25 avril 2022 de 14h00 à 17h00               - jeudi 05 mai de 9h00 à 12h00
-  mardi 17 mai de 14h00 à 17h00 - vendredi 27 mai 2022 de 14h00 à 17h00
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Une personne est venue à la mairie lors d’une permanence et a fait part de ses observations,
favorables au projet, dans le registre d’enquête.

A l’issue de l’enquête, un procès-verbal des observations enregistrées pendant l'enquête
publique a été remis au porteur de projet qui a apporté des réponses détaillées aux questions
posées (voir annexes).

L’ensemble de la procédure prévue dans l’arrêté d’organisation de l’enquête a été respecté
et aucun incident n’est à signaler.

Le projet de centrale photovoltaïque soumis à l’enquête

Le projet, se situe au lieu-dit “Beauregard”, à environ 1,4 km à l'Ouest du centre-bourg de
Caudecoste, en bordure de l’autoroute A62, il est traversé par une voie communale (dite de
Beauregard) reliant Layrac à Caudecoste Il s'implante sur des terrains en friche entourant les
bâtiments d’une ancienne ferme à l’abandon depuis les années 90.

Le parc photovoltaïque occupe une surface d’environ 6,6 ha clôturés (en trois ensembles
distincts), pour une puissance installée d’environ 7,35 MWc et une production estimée à 9,46
GWh/an (soit, sur la base des consommations moyenne des habitants français en 2020,
l’équivalent de la consommation de 4200 habitants).

Le projet prévoit l'installation de 16 200 panneaux photovoltaïques inclinés à 15 degrés,
situés à 0,80 m du sol et la partie haute à 2,50 m, sur des structures portantes légères métalliques
ancrées au sol par l'intermédiaire de pieux battus enfoncés dans le sol., L'installation comprend 4
postes de transformation, 2 postes de livraison et la pose de clôtures de sécurité de 2m de haut.
Chacune des trois parties du projet disposera d’un accès sur la voie communale.
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Une piste interne de 3 mètres de large en moyenne, est prévue à l’intérieur de chaque zone
clôturée pour les besoins de la maintenance et permettra l’intervention des services de secours et
de lutte contre l’incendie. Ces pistes auront une longueur cumulée de 2200 m.

Remise en état du site

L’exploitation du présent projet de parc photovoltaïque est prévue pour une durée de 30 ans.

A l’issue de la phase d’exploitation, l’intégralité de l’installation photovoltaïque sera démantelée, le
site sera remis en état, et tous les équipements du parc photovoltaïque seront recyclés selon les
filières appropriées. Il est également possible qu’à la fin de vie des modules, ceux-ci soient
simplement remplacés par des modules de dernière génération ou que le parc photovoltaïque soit
reconstruit avec une nouvelle technologie.

Le recyclage des modules photovoltaïques est assuré par PVCycle. Les autres déchets seront
collectés et valorisés par les filières adaptées.

Synthèse des avis émis avant l’enquête

Les avis des personnes publiques consultées lors de l’instruction de la demande de permis
de construire ont été examinés au chapitre 1.7 du rapport d’enquête.

En particulier, l’autorité environnementale, la MRAe, a émis plusieurs observations, les
principales réserves sont rappelées ci-après:

● Choix du site par rapport à la nécessité de privilégier les terrains déjà artificialisés.

Avis MRAe: Il convient de rappeler la stratégie de l'État pour le développement des énergies
renouvelables en Nouvelle-Aquitaine, validée lors du comité de l'administration régionale du 19
mai 2021, et disponible sur le site internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Cette stratégie prescrit
un développement prioritaire et systématique du photovoltaïque sur les terrains déjà artificialisés,
A ce titre, l’étude d'impact ne présente aucune étude d’alternative d'implantation.

● Préservation du bosquet

Avis MRAe: La MRAe estime qu'une alternative permettant un évitement complet du bosquet de
chêne mériterait d'être privilégiée.

● Co-activité agricole

Avis MRAe: L'étude évoque en pages 291 et suivantes la possibilité d'une co-activité agricole
(pâturage ovin, activité apicole) permettant ainsi d’optimiser l'utilisation de l'espace.
Des engagements plus précis sur ce point sont néanmoins attendus afin de déterminer si le projet
se traduit par une perte nette de surface agricole ou une perte partielle.
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Les réponses apportées par le maitre d’ouvrage

Des extraits des réponses du porteur de projet, reproduites au chapitre 1.8 du rapport, et
complétés par le mémoire en réponse annexé au rapport sont présentés ci-après:

● Nécessité de privilégier les terrains déjà artificialisés.

Réponse: “ La stratégie du porteur de projet était dans un premier temps de cibler des terrains qui
autorisaient ce type d’installation et d’ailleurs pour lequel une autorisation avait déjà été accordée.
En ce sens, il nous paraissait pertinent de redéposer une demande d’autorisation qui avait été
abandonnée par un précédent porteur de projet.”

“En sus, et compte tenu des friches du même propriétaire, simplement de l’autre côté de la route
communale, il a été proposé que ces friches inutilisées puissent avoir un usage. raison pour
laquelle une demande de passage en Axe au PLUi a finalement été acceptée.”

“.Le Ministère de la Transition Écologique a lui-même présenté la Programmation Pluriannuelle de
l’Energie (PPE), qui fixe les objectifs de la France en terme de production d’énergie, et de la
Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC)...

“L’objectif est de passer de 17% d’électricité renouvelable en 2017 à 40% en 2030, et atteindre
d’ici 2028 entre 102 et 113 GW de puissance renouvelable installée (contre 48,6 GW fin 2017). En
terme d’objectifs chiffrés, le gouvernement veut faire passer le solaire photovoltaïque, d’environ 13
GW installés d’ici fin 2021 à plus de 20 GW en 2023 et plus de 40 GW en 2028. A date et sur la
moitié Sud de la France, la plupart des sites déjà artificialisés de grandes tailles et libres sont déjà
équipés en photovoltaïque.”

● Préservation du bosquet

Réponse: “le Cabinet Ectare confirme que la mesure d’évitement partiel apparait proportionnée
aux enjeux et sensibilités, et qu’elle ne remet pas en cause le maintien des populations relevées à
l’état initial. Le bosquet est de petite taille (6600 m2). Il ne présente pas d’intérêt floristique.
L’impact sur une petite partie du bosquet présent au sein du projet ne sera donc pas de nature à
remettre en cause le fonctionnement écologique de cet habitat. L'impact résiduel sur les milieux et
la faune reste très faible. “

● Co-activité agricole

Réponse produite avant l’enquête : “Le projet n’ayant aucune incidence sur les activités
agricoles, aucune mesure spécifique n’était ici envisagée. Néanmoins comme il est explicité dans
l’étude d’impact pages 291 et 292, une activité agricole est ici envisagée à la demande de la DDT.
Une activité pastorale pourra être mise en place sur site. Concernant l’activité apicole, le contexte
agricole intensif et la présence de l’autoroute limitent l’intérêt des parcelles. “

Réponse complémentaire apportée dans le mémoire en réponse: “le Maitre d’Ouvrage tient à
porter à la connaissance du Commissaire Enquêteur que lors du dépôt du permis de construire le
15 janvier 2021, le règlement du précédent zonage Axe était encore applicable. Ce règlement Axe
créé lors de la révision générale du PLUi d’Agen de 2017,
autorisait :
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Sans précision sur une quelconque compatibilité avec une activité agricole.
En effet, un changement dans le règlement de zonage Axe est intervenu lors de l’approbation de la
modification N°4 du PLUi, le 28 janvier 2021. C’est à partir de cette modification que la
compatibilité agricole s’est vu intégrée dans le règlement du zonage Axe du PLUi d’Agen ; alors
que le premier permis de construire déposé en 2012, a été accordé sans aucune prescription
relative à une compatibilité agricole.”

Pastoralisme ovin
“il est convenu, dans le cadre d’une convention ci-annexée, que le propriétaire des terrains réalise
pour le compte du MOA une prestation de pâturage et d’entretien de la strate herbacée en
particulier et du végétal dans le parc solaire plus largement.”

Apiculture
“L’accueil de ruches sera réalisé grâce à un partenariat avec un apiculteur local, Monsieur
Guillaume Vallée, dont une déclaration d’intention au projet est annexée à la présente”.

“En conclusion, si l’étude d’impacts du projet ne considérait ces deux projets agricoles que
comme des hypothèses, avec relativement peu de précisions ; c’est l’instruction du projet,
les avis reçus, et surtout les échanges fournis lors de l’Enquête Publique qui ont permis de
faire murir le projet global mais surtout le projet de co-activité agricole. Les réflexions qui
se sont alors engagées ont permis d’aboutir à deux projets agricoles marqués (pâturage
ovin et apiculture) en pleine synergie avec le projet photovoltaïque. “

Avis du commissaire enquêteur concernant les réponses du porteur de
projet.

● Choix du site par rapport à la nécessité de privilégier les terrains déjà artificialisés.

La stratégie pour le développement des énergies renouvelables tend à éviter que le
photovoltaïsme entre en concurrence directe avec les activité agricoles. S’agissant de ce projet,
les terrains sont en friche depuis 30 ans, ce n’est probablement pas dû à une mauvaise qualité des
sols qui ont autrefois été des vergers. Ces terrains ont certainement perdu leur intérêt pour
l’agriculture en raison de la configuration des parcelles, peu favorable à une agriculture intensive.
L’implantation de l’autoroute dans l’emprise des anciens vergers a enclavé les nouvelles parcelles
entre l’autoroute, le ruisseau l’Estessol et la voie communale n°4, laissant des bandes de terrains
de faible profondeur.
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Les terrains ont ensuite été, en grande partie, reclassés en zones à urbaniser dans les documents
d’urbanisme successifs, comme le montre l’historique présenté ci-après.

Le choix du site par le porteur de projet résulte donc d’une démarche logique: il a choisi l’un des
deux seuls sites retenus par l’Agglomération d’Agen pour l’implantation de parcs photovoltaïques,
d’autant plus qu’un projet de ce type avait obtenu un permis de construire en 2012. Ce projet ayant
été abandonné en raison d’une rentabilité insuffisante, le porteur de projet actuel a proposé que la
zone dédiée au photovoltaïsme soit agrandie sur les terrains en friche situés de l’autre côté de la
route, qui appartiennent au même propriétaire.

Cette extension de la zone Axe du PLUi a donné lieu:

➢ à un avis favorable de la CDPENAF pour la création d’un STECAL au lieu-dit Beauregard
le 2 juillet 2020,

➢ à un avis favorable du conseil municipal qui a délibéré le 16 décembre 2020 en faveur de la
modification du PLUi pour permettre l’extension du périmètre du projet.

➢ à une modification n°4 du PLUi approuvée le 28 janvier 2021 portant sur l’extension de la
zone Axe dédiée au photovoltaïsme et la modification de la rédaction du règlement de
cette zone, à la demande de la DDT, pour introduire une obligation de compatibilité avec
l’activité agricole.

Enfin, pour satisfaire l’obligation de compatibilité avec l’activité agricole, le porteur de projet a
entrepris des recherches qui ont débouché sur les solutions très concrètes .de nature à développer
une réelle activité agricole, élevage de moutons et apiculture, sur des terrains qui, sans le projet de
parc solaire, seraient probablement restés en friche.

En conclusion, bien que le choix du site ne réponde pas, à la lettre, à la formulation de la
stratégie pour le développement des énergies renouvelables, les solutions proposées par le
porteur de projet correspondent à l’esprit de cette stratégie qui tend à ne pas nuire au
développement des activités agricoles et le bilan qui résultera de la mise en place du pastoralisme
et de l’apiculture sur le site sera très favorable à l’activité agricole.

● Préservation du bosquet

Le choix des sites offrant la possibilité d’installer des panneaux photovoltaïques au sol
étant déjà très restreint toute réduction de la surface disponible dans les périmètres concernés
devrait être justifiée par des enjeux majeurs. Ce n’est pas le cas ici, la conclusion de l’auteur de
l’étude d’impact considère que l'impact résiduel sur les milieux et la faune de la suppression d’une
partie du bosquet reste très faible.

Lors de ma visite sur les lieux, j’ai constaté que le bosquet est constitué d’arbres chétifs qui
se sont développés spontanément de façon désordonnée. Je n’aurais pas été choqué que la
totalité du bosquet soit supprimée.

● Co-activité agricole

Les deux solutions présentées: pastoralisme ovin et apiculture sont très détaillées, elles se
présentent sous la forme de projets de conventions établis en accord avec les intervenants
concernés. Ces projets, très concrets, ont pu aboutir rapidement grâce aux démarches engagées
par le porteur de projet mais aussi en raison d’un heureux concours de circonstance.
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L’apiculteur, lorsqu'il a appris l’existence du projet, s’est spontanément fait connaitre et a fait part
de son intérêt pour l'installation de ruches dans l’enceinte sécurisée du parc photovoltaïque, et le
propriétaire des terrains, qui est actuellement charpentier, envisage, pour des raisons de santé de
partir en retraite rapidement. Il est très intéressé par une reconversion dans une activité qu’il
pourrait exercer à proximité de son domicile.

Finalement, la solution retenue me parait excellente, tous les intervenants sont
gagnants et le site bénéficie de retombées positives pour la biodiversité.

L’obligation de compatibilité avec une activité agricole imposée par le
réglement  du PLUi en zone Axe.

Dans sa version initiale, le réglement de la révision générale du PLUi de l’agglomération
approuvée en 2017, sur 31 communes, comportait une zone Axe dédiée à l’installation de
panneaux destinés à la production d’énergie d’origine photovoltaïque sans imposer la compatibilité
avec une activité agricole.

C’est au cours de la procédure de révision simplifiée n°4 du PLUi, que la DDT a demandé à
l’Agglomération d’Agen, soit de rétablir la zone A dans ce secteur, soit de revoir la rédaction du
réglement de la zone Axe pour le rendre conforme à l’article L151-11 du code de l’urbanisme qui
dispose que;

“I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du
terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages”

Le rapport d’enquête publique de la modification n°4 du PLUi rend compte de la réponse de
l’Agglomération d’Agen à cette demande de la DDT:

- La CDPENAF saisie de ce projet pour la création du STECAL a rendu un avis favorable le 2 juillet
2020,
- Objecte que le maintien des parcelles en zone A non indicée ne permettrait pas de réaliser le
projet alors que Axe est spécifique à cette activité,
- Réécrit le règlement du secteur Axe en conformité avec le Guide ministériel précité.
- Souligne que les parcelles du projet sont en friche de longue date, au moins une trentaine
d’années.
- Indique que le porteur de projet procède à une étude d’impacts non disponible à ce jour, ainsi que
les relevés écologiques.
- Souligne la proximité de l’autoroute, déclassant ou dégradant les terres,
- Rappelle le Projet d'Aménagement et de Développement Durable de l’Agglomération tourné vers
la production d’énergies alternatives.
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Commentaires du commissaire enquêteur:

● L’activité agricole a cessé depuis 30 ans

Selon les archives des photos aériennes de l’IGN consultables sur le site “Remonter le temps” il
ressort que les terrains d’assiette du projet, initialement des vergers, ont cessé d’être exploités au
moins à partir de 1993, soit depuis environ 30 ans.

● Une partie des terrains a été artificialisée lors de la construction de l’A62

Une partie du secteur proche de l’autoroute A62 a été utilisée comme une zone de dépôt de
matériaux de chaussées (avant la mise en service de cette section de l’autoroute en 1982).

● Le PLUi, qui couvre 31 communes, ne prévoit que deux sites dédiés aux parcs
photovoltaïques.

Le rapport de présentation du PUi de 2017 (tome 3, p 88) indique;

4. LA ZONE Axe
La zone Axe comprend les espaces destinés à l'installation d'ensembles de panneaux au sol
destinés à la production d'énergie photovoltaïque (le plus souvent désignés parcs solaires ou
parcs photovoltaïques).
Deux secteurs sont concernés dans le PLUi :
- à Caudecoste (Camp Barrat), sur des terrains en friche le long de l'autoroute A62 et dans le
prolongement d'un petit site d'activité artisanale
- à Sauveterre-Saint-Denis, sur le site de l'ancienne gravière au sud de la commune.

La répartition des surfaces des zones agricoles du PLUi de 2017 figure à la page 130 de ce
rapport;

L’agglomération dAgen, tout en affichant dans le PADD, page 52, sa volonté de développer les
énergies renouvelables a donc fait un choix très restreint parmi les sites potentiellement ouverts à
la création de parcs photovoltaïques.

Sur le plan quantitatif, les deux zones Axe (25,2 ha) ne représentent qu’une infime proportion de la
zone agricole protégée (31 385 ha)
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● Comment interpréter la condition de compatibilité avec une activité agricole ?

L’exigence de compatibilité de l’installation de panneaux photovoltaïques avec l’exercice d’une
activité agricole qu’impose l’article L151-11 du code de l’urbanisme parait difficile à réaliser et la
seule jurisprudence sur cette question laisse une marge d'appréciation selon le contexte local.

Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 8 février 2017 a confirmé le bien fondé du refus de permis de
construire portant sur la création d’un parc photovoltaïque dans la Beauce d’une surface de 26 ha.
Le porteur de projet soutenait qu’en installant une jachère mellifère et 300 ruches à la place d’une
culture céréalière, il ne portait pas fondamentalement atteinte à l’usage agricole des terrains.
Le Conseil d’Etat a considéré, au contraire, qu’il y avait une forte disproportion entre les activités
agricoles antérieures et celles projetées.

Dans un deuxième arrêt du 31/07/2019, sur la même affaire à la suite d’un recours en cassation, le
Conseil d’Etat a confirmé sa décision précédente tendant au refus de permis de construire tout en
précisant comment doit être appréciée la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou
forestières sur le terrain:

“ il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le
projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain
d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone
concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en
tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des
sols et des usages locaux.”

Le Guide 2020 de “l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme pour les
centrales solaires au sol” reprend les conclusions du Conseil d’Etat en ces termes:

“L’appréciation de l’activité agricole se fonde sur les activités qui y sont exercées mais
également, le cas échéant, sur les nouvelles activités agricoles, pastorales ou forestières
qui auraient vocation à y être exercées, en tenant compte de la superficie de la parcelle, de
l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.”

Les conclusions de la jurisprudence laissent une marge d’incertitude pour déterminer si une
activité agricole, pastorale ou forestière est “significative”.

Avis du commissaire enquêteur:

Dans le cas du projet de parc photovoltaïque de Beauregard, l’activité agricole a cessé depuis
environ 30 ans, l’installation des panneaux solaires n’entrainera donc pas une perte d’activité
agricole par rapport à la situation existante, par ailleurs, l’implantation d’un parc solaire présente
un caractère réversible : à l’issue de la période d’exploitation du parc, le site est remis en état et
peut éventuellement être remis en culture. Enfin, et surtout, le projet très concret de pastoralisme
et d’apiculture présenté par le porteur de projet dans son mémoire en réponse apporte un gage
réel en faveur du développement d’une activité agricole “significative” sur le site.

Historique du site

Situation actuelle: Les terrains concernés par le projet sont situés sur les parcelles A 583, E 3, E
896 et E 1258 du cadastre actuel.
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Caractéristiques Zone Est Zone Nord Zone Sud Total

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

A 583 + E 3
+ E 896 + E 1258

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

Image CNES 2022 (Google Maps)
La vue actuelle révèle l’état de la friche : broussailles, taillis et bosquet dans la zone Est.
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Le propriétaire du site a acquis les terrains lors d’une vente aux enchères le 25 septembre 2002
auprès du service des domaines (après une saisie des biens selon des témoignages non vérifiés).

Évolution du site avant 2000. Les vues aériennes issues du site “Remonter le temps” de l’IGN,
montrent l’évolution de l’activité agricole sur le site. Les vergers très ordonnés couvrent la totalité
des parcelles dans la période 1962-1971. En 1971 le chantier de l’autoroute modifie la partie Sud
des terrains, la zone la plus proche de l’autoroute semble, sur la vue de 1981,  utilisée comme lieu
de dépôt de matériaux.

A partir de 1986 le verger a, en partie, disparu. Seule subsiste un secteur arboré au Nord-Est de
l’exploitation. La vue de 1993 révèle en enfrichement généralisé des lieux.

Évolution du site par rapport aux documents d’urbanisme.

Au cours de mes passages à la mairie de Caudecoste j’ai évoqué avec le maire de la commune,
M. François Dailledouze, la situation des terrains par rapport aux documents d’urbanisme et j’ai pu
consulter les POS et PLU archivés à la mairie.

J’ai ainsi pu relever la situation à différentes étapes de l’évolution des documents d’urbanisme en
vigueur sur la commune. Par ailleurs, le propriétaire des terrains, M. Eric Parrein, m’a adressé des
copies d’autorisations d’urbanisme délivrées sur sa propriété depuis qu’il en a fait l’acquisition en
2002.
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2003-CU Projet de zone artisanale
(CU4706003A4010) Surface 20 041 m2,
parcelles d’origine : E 12 et E 898 (parcelles
actuelles; zone Sud)
Cu positif en application du règlement de la
zone 1AUa du POS approuvé le 17/05/1996.

POS de 1996 non consulté

POS approuvé le 14/03/2005
LA ZONE 1AU:  Il s'agit de zones à urbaniser
desservies partiellement par des équipements
1AUa, est destinée à accueillir des
constructions isolées ou groupées,
principalement liées à l'habitation.
1AUe est destinée à l'accueil des activités
artisanales ou industrielles ainsi qu'aux
activités annexes qui leur sont liées.

Certificat d’urbanisme CU 4706005 A4008
CU positif pour un projet de lotissement
d’habitat sur les parcelles A1 583 et A1 584
Zone 1AUa
superficie: 8700 m2

PLU modification N°2 approuvée le
15/12/2011
Le zonage 1AU est identique à la version du
POS approuvé en 2005

Permis de construire  projet de parc
Photovoltaïque délivré en 2012
PC047 060 12 A0002 prorogé le 11 janvier
2018. Ce projet, d’une surface de 4,1 ha
(zone Sud) pour une puissance de 1,32
MWc, a été abandonné par la société
porteuse en raison d’une rentabilité
insuffisante.
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PLUi Révision générale approuvée le
07/12/2017 sur 31 communes

Axe: zone dédiée aus installations
photovoltaïques au sol.

Modification simplifiée N°4 du PLUi
approuvée le 28 janvier 2021

La zone Axe est étendue à la parcelle située
au Nord de la voie communale mais le
réglement de la zone Axe est complété par la
condition de compatibilité de l’installation
photovoltaïque avec les activités agricoles.

Le projet de parc photovoltaïque,objet de la
présente enquête, est soumis au réglement de
cette dernière version du PLUi.

En conclusion Le secteur qui fait l’objet du projet de parc photovoltaïque a été classé depuis
1996, dans les différentes versions des documents d’urbanisme en vigueur sur la commune de
Caudecoste, en partie ou en totalité comme une zone ouverte à l’urbanisation (habitat ou activités)
puis, depuis 2017, comme une zone dédiée au développement du photovoltaïsme (zone Axe).

Bilan du projet

À l'issue de cette enquête, ayant pris en compte les observations du public et au vu des
avis recueillis, des réponses apportées par le maître d'ouvrage et après analyse du dossier, un
bilan du projet peut être dressé.

Le tableau qui figure ci après résume les éléments du bilan que je suis en mesure de tirer
avant de formuler mon avis.
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Thèmes Aspects positifs Aspects négatifs Bilan

Déroulement de
l’enquête publique

L’enquête publique s’est
déroulée dans de très
bonnes conditions.
Toutes les mesures de
publicité ont été mises
en oeuvre.

Néant Positif: La procédure
d’enquête s’est
parfaitement déroulée.

Lisibilité des documents
graphiques et des pièces
écrites du dossier

Le dossier est à la fois
complet et très clair. Des
résumés non techniques
permettaient à un large
public de prendre
connaissance du dossier.

Néant positif Le dossier est
clair et compréhensible.

Consommation d'espace
naturel agricole et
forestier

Le porteur de projet fait
valoir que les terrains ne
sont plus exploités
depuis 30 ans, ils sont
actuellement en friche.
Le site classé Axe a été
choisi car c’est l’un des
deux seuls secteurs
ouverts au
photovoltaïsme parmi
les 31 communes de
l’agglomération. Un
permis de construire a
été délivré en 2012 pour
un projet de parc
photovoltaïque sur la
zone Sud du projet
actuel.

Avis de la MRAe
La stratégie de l’Etat
prescrit un
développement
prioritaire et
systématique du
photovoltaïque sur les
terrains déjà
artificialisés, A ce titre,
l’étude d'impact ne
présente aucune étude
d’alternative
d'implantation.

Positif: Classé
actuellement en zone A
(agricole), le site est en
friche et n’est plus
exploité depuis 30 ans et
il a longtemps été classé
comme une zone à
urbaniser dans les
documents d’urbanisme.

Le parc solaire ne réduira
donc pas l’activité
agricole. Au contraire, en
développant le
pastoralisme ovin et
l’apiculture sur le site, le
bilan final du projet sera
positif. pour l’activité
agricole.

Préservation des
paysages et du
patrimoine

Le site d’implantation du
projet ne présente pas
de sensibilité
particulière.  Des
hangars d’une petite
zone d’activité marquent
les abords du site
surtout dominé par le
remblai de l'autoroute
A62 proche.

Néant Positif: absence d’enjeux
à proximité.

Des haies masqueront
les installations
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Thèmes Aspects positifs Aspects négatifs Bilan

Protection du milieu
naturel et de la
biodiversité

Le porteur de projet a
respecté la séquence
Éviter, Réduire,
Compenser.
Ont été évités
- les lisières boisées au
nord du site
- une partie du bosquet -
- les zones humides
- les travaux pendant les
périodes de
reproduction des
oiseaux nicheurs
réduire ;
- la nuisance des travaux
du chantier, et les
risques de pollution
- mise en défens des
zones humides évitées
- les risques de
développement de
plantes exotiques

Avis de la MRAe
La MRAe estime qu'une
alternative permettant
un évitement complet
du bosquet de chêne
mériterait d'être
privilégiée.

Négatif en raison de la
disparition d’une moitié
du bosquet et d’une
partie du couvert végétal
sauvage actuel. Cette
perte pour la biodiversité
sera en partie
compensée par la
création de haies
arbustives et la
présence, à proximité, de
zones naturelles boisées.
Les mesures
complémentaires
d’ensemencement qui
seront prises pour
favoriser le pâturage des
ovins  et la croissance de
plantes mellifères
contribueront à
l’enrichissement de la
biodiversité di site..

Prise en compte des
risques et de la salubrité
publique

Le parc photovoltaïque
n’émet pas de rejets

Le projet est exposé au
risque inondation dans
la partie Est.
DDT47 : Avis : Favorable
(voir avis DDT dans le
rapport)
Risque d’incendie:
Avis du SDIS:”les
dispositions prévues
sont satisfaisantes.”

Positif : le projet prend
bien en compte
l’ensemble des risques,
cela se traduit par des
avis favorables de la
DDT47 et du SDIS.
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Thèmes Aspects positifs Aspects négatifs Bilan

Contribution à la
politique de
transition énergétique

La puissance du parc
photovoltaïque est   de

7,35 MWc,  ce qui
correspond  à
l’alimentation électrique
de 4200 personnes.
L’électricité produite sera
injectée dans le réseau
public.

Néant Très positif :L’électricité
produite permettra :
•  Le développement des
énergies renouvelables
•  La lutte contre le
changement climatique

Retombées
économiques et
financières

Le projet aura des
incidences  positives sur
l’économie locale.
L’installation et la
maintenance nécessitent
de faire appel à des
entreprises locales. Les
retombées fiscales
seront un apport non
négligeable pour les
collectivités.

Néant Très positif

Accès routier, sécurité
routière

L’accès au site se fait par
une voie communale qui
supporte un trafic très
faible dans un secteur où la
visibilité est parfaite.

Néant Positif:

Réactions du public,
gêne pour les riverains

les riverains, n’ont
manifesté aucune
opposition à ce projet qui
ne devrait provoquer
aucune gêne pour le
voisinage.

Il est dommage que le
public n’ait pas davantage
manifesté son avis lors de
l’enquête.

Positif: la faible
participation du public,
malgré les mesures de
publicité peut être
interprétée comme une
acceptation tacite du projet
par les riverains.

A l’issue de cet examen, j'observe que le projet participe directement à la politique
nationale de transition énergétique tout en valorisant des terrains restés en friche depuis 30 ans.
En choisissant d’implanter le projet dans l’un des deux seuls sites retenus par l’Agglomération
d’Agen pour accueillir des parcs solaires, le porteur de projet, qui favorise des co-activités
agricoles crédibles et concrètes a totalement pris en compte la recommandation de la MRAe: “A
défaut d’une autre implantation sur des espaces déjà anthropisés, le porteur de projet devrait
s'engager de manière plus précise dans la mise en œuvre d'une coactivité agricole, permettant
d'optimiser l'utilisation de l'espace.”

Ce projet ne présente pas d’impacts notables pour le milieu et pour le voisinage, compte
tenu des mesures correctrices prévues par le porteur de projet. Je considère, en conséquence,
que le bilan global est très positif
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CONCLUSION FINALE

Remarque préalable

Selon l’article R 123-7 du code de l’environnement, l'enquête unique fait l'objet d'un rapport unique
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au
titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. Dans le cas présent, le projet porte
sur trois demandes de permis de construire instruites séparément en raison du découpage
parcellaire constitué d’unités foncières distinctes. Cependant il s’agit d’un projet unique, soumis à
une seule procédure, le permis de construire, les terrains appartenant à un seul propriétaire sur un
même site.

Plutôt que de formuler trois avis identiques, je n’en formulerai qu’un qui s’appliquera aux trois
demandes de permis de construire..

A l’issue de l’analyse des données disponibles sur cette enquête, je formule les
recommandations suivantes:

Le maître d’ouvrage devra respecter l’ensemble de ses engagements qui tendent à
améliorer le projet et à éviter des impacts indésirables, en particulier:

○ prendre les précautions particulières concernant les secteurs à préserver (zones humides,
...) et lutte contre la prolifération des plantes invasives.

○ respecter les mesures d'évitement, de réduction des impacts et d'accompagnement
prévues, en particulier pendant la période de chantier.

○ mettre en oeuvre sans délais les co-activités agricoles: pastoralisme ovin et apiculture.

AVIS

Après avoir étudié le dossier, examiné les observations du public, analysé les avis des
services consultés avant l’enquête et les réponses du maître d'ouvrage, dressé le bilan des forces
et faiblesses du projet et constaté le bon déroulement de l'enquête publique.

J’émets un avis favorable au projet de création d’une centrale photovoltaïque au
lieu-dit “Beauregard” sur la commune de Caudecoste. Cet avis et les recommandations qui
l’accompagnent s’applique dans les mêmes termes aux trois demandes de permis de construire
déposées dans le cadre de l’instruction de ce projet.

.
Fait à Boé le 17 juin 2022
Le commissaire enquêteur

Jean KLOOS
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Département de LOT-ET-GARONNE
Commune de Caudecoste (47220)

Demandes de permis de construire pour un projet de création
d’un parc photovoltaïque au sol au lieu-dit “Beauregard”

Enquête publique du 25 avril 2022 au 27 mai 2022

III. ANNEXES

Annexe n° 1 : Procès–verbal des observations émises pendant l’enquête
publique

Annexe n° 2 : Mémoire en réponse du porteur du projet
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MEMOIRE EN REPONSE AU PV DE SYNTHESE DE L’ENQUETE PUBLIQUE  
Etabli par le Maitre d’Ouvrage 

 

PARC PHOTOVOLTAIQUE DE BEAUREGARD 
Commune de Caudecoste (47) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 7 Juin 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordonnées du Maitre d’Ouvrage 
OXY 1901 SAS 
 
Adresse de correspondance : 
C/O OXYNERGIE SAS 
16 bis rue Philippe de Lassalle,  
69004 Lyon 
equinoxe.gf@gmail.com 
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1) Préambule 
 

Le présent mémoire en réponse est établi en application de l’arrêté préfectoral
du 24 mars 2022 qui organise l’enquête publique. Il apporte les réponses aux
questions posées dans le procès-verbal de synthèse que m’a remis le
commissaire enquêteur le 1 juin 2022, à l’issue de l’enquête.
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2) Questions du Commissaire Enquêteur  
 
« Question N°1 : 
Les mesures environnementales prises afin de préserver les atouts 
pour la biodiversité du site ont fait l’objet d’une description détaillée 
dans l’étude d’impact (mesures ERC en particulier) et dans les 
réponses que vous avez apportées aux avis émis par les organismes 
consultés (MRAe, DDT, DREAL).  
 
Il serait utile de synthétiser ces dispositions et, si nécessaire, de 
les compléter. » 
 
 

Réponse du Maitre d’Ouvrage (MOA) : 
Dans le cadre de l’élaboration du projet, le MOA a pris soin 
d’apporter une grande attention à un développement précis et 
respectueux de la séquence ERC. Ceci s’est manifesté de 
différentes façons : 
D’abord EVITER : l’évitement s’est traduit par, éviter ; 
- les lisières boisées existantes au nord du site  
- une partie du bosquet situé au nord-est de l’aire d’étude 
- les zones humides permanentes ou temporaires 
- les travaux pendant les périodes de reproduction des 

oiseaux nicheurs 
 
Puis REDUIRE : la réduction s’est traduite par, réduire ; 
- la nuisance des travaux du chantier, et les risques de 

pollution associés 
- mise en défens des zones humides évitées 
- les risques de développement de plantes exotiques  

  
Après le chantier, le MOA a également prévu de développer 
des mesures favorables à la biodiversité :  
- Maintien / Re-création d’une couverture végétale herbacée  

 
- Aménagements de gîtes et création de site de pontes. Ce 

type d’aménagement est favorable aux reptiles, 
amphibiens et petits mammifères présent sur le site 

 
- Installation de nichoirs pour l’avifaune (et petits 

mammifères) et de chiroptères (gîtes à chauves-souris) 
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- Implantation (ou renforcement) de haies paysagères 

situées en périphérie du site. Ce type d’aménagements est 
favorable à l’avifaune et aux insectes. Les essences 
arbustives locales déjà présentes sur site sont à privilégier : 
o Prunus spinosa (Prunellier) 
o Crataegus monogyna (Aubépine monogyne) 
o Cornus sanguinea (Cornouiller sanguin) 
o Corylus avellana (Noisetier commun) 
o Ligustrum vulgare (Troëne) 

 
La création de nouvelles zones humides n’a pas été retenue. 
Il s’agissait essentiellement d’éviter les zones humides 
existantes (mesures MCE3). 
 
La carte ci-dessous synthétise la localisation des mesures 
proposées par l’étude d’impacts en page 276. 
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Enfin, ACCOMPAGNER ; l’accompagnement se concrétise 
par l’accueil sur le terrain clôturé du projet photovoltaïque d’un 
élevage d’ovins, mais également de ruches. Ces mesures 
viennent compléter le séquencement Eviter et Réduire pour 
accroitre les externalités positives du projet sur 
l’environnement et la biodiversité, et ceci au-delà du 
règlement d’urbanisme applicable sur ces parcelles Cf. 
réponses du MOA à la question 2 du présent document. 
 
Ainsi, pour permettre un meilleur développement du cheptel 
d’ovins et des colonies de ruches qui seront installés sur site, 
le MOA s’engage à ensemencer une jachère apicole avec des 
plantes mellifères, inclus dans l’emprise à bail et sous les 
panneaux solaires. L’ensemencement se fera avec un cortège 
varié d’espèces mellifères qui sera défini en concertation avec 
l’apiculteur et si besoin avec l’éleveur d’ovins. Si nécessaire, 
le MOA pourra faire appel à un semencier expert afin de 
déterminer le mélange de graines adapté aux deux activités. 
Ce mélange devra : 
- Présenter un potentiel mellifère propice à l’activité apicole, 
- S’adapter aux caractéristiques du site, 
- Limiter raisonnablement les contraintes d’entretien 

(hauteur, période de pousse…) 
 
Le MOA prendra en charge cette opération de concertation et 
de réensemencement avec les espèces appropriées. 
 
En synthèse, le MOA rappelle que dès la phase initiale du 
projet, la prise en compte des enjeux écologiques a été au 
cœur de ses réflexions. L’évitement, d’une bonne moitié 
du bosquet à l’Est du projet en est une des illustrations. 
Nos équipes ont constamment eu comme objectif de 
maintenir un équilibre vertueux entre enjeux 
économiques (maximiser les surfaces utilisées pour le 
photovoltaïque) et enjeux locaux (biodiversité, 
paysage…).  
L’ensemencement d’espèces mellifères qui a été intégré 
par le MOA lors de l’enquête publique, (cf. réponse du 
MOA à la Question 2) est ainsi une mesure 
supplémentaire favorable à la biodiversité, démontrant 
l’attachement constant du MOA et son engagement à 
développer des projets vertueux. 
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« Question N°2 : 
Le règlement du PLUi applicable au site du projet est défini comme une zone “Axe” 
destinée à l’installation d’ensembles de panneaux au sol destinés à la production 
d’énergie photovoltaïque. Il est précisé dans ce règlement de la zone Axe que; 
“Les champs de panneaux photovoltaïques sont autorisés uniquement lorsqu’ils 
sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages et qu’ils répondent aux critères de satisfaction 
d’un besoin collectif.” 
 
Des activités agricoles sont-elles, dès maintenant, prévues sur le site ? » 
 

Réponse du Maitre d’Ouvrage (MOA) : 
D’abord, le Maitre d’Ouvrage tient à porter à la connaissance 
du Commissaire Enquêteur que lors du dépôt du permis de 
construire le 15 janvier 2021, le règlement du précédent 
zonage Axe était encore applicable. Ce règlement Axe créé 
lors de la révision générale du PLUi d’Agen de 2017, 
autorisait : 
 

 
Sans précision sur une quelconque compatibilité avec une 
activité agricole. 
 
En effet, un changement dans le règlement de zonage Axe 
est intervenu lors de l’approbation de la modification N°4 du 
PLUi, le 28 janvier 2021. C’est à partir de cette modification 
que la compatibilité agricole s’est vu intégrée dans le 
règlement du zonage Axe du PLUi d’Agen ; alors que le 
premier permis de construire déposé en 2012, a été accordé 
sans aucune prescription relative à une compatibilité agricole.  
 
Notons d’ailleurs, que ce zonage Axe du PLUi d’Agen, avec 
préfixe A de « Agricole » est le seul zonage autorisant les 
parcs solaires au sol, et que seules deux zones sur l’ensemble 
du PLUi ont pu bénéficier de ce zonage Axe. La première zone 
concerne le projet photovoltaïque de Caudecoste. La seconde 
zone concerne la commune de Sauveterre Saint Denis. 
L’extrait du règlement graphique du PLUi d’Agen ci-dessous 
représenté, permet de distinguer les deux seules zones 
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classées Axe à l’échelle de l’agglomération d’Agen. 
 

 
 
En raison de la nécessité d’assurer la compatibilité du projet 
avec l’activité agricole, comme le prévoit le règlement actuel 
de la zone Axe, le MOA a effectivement prévu de mettre en 
place deux activités agricoles indépendantes l’une de l’autre. 
 
La première activité agricole sur le parc solaire sera du 
pastoralisme ovin :  
L’entretien de la strate herbacée du parc photovoltaïque par 
le propriétaire des terrains qui a initié un projet de 
reconversion professionnelle pour réduire son activité de 
charpentier du fait de la dureté de ce métier et pour se 
concentrer, dès que le parc photovoltaïque le permettra, sur 
une activité de pâturage d’ovins sur les 6,6 ha du parc 
photovoltaïque. 
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Légende : 
 Projet général 

 

 
 
Projet photovoltaïque 

  
 
Projet agricole 
         Tunnel de contention des ovins 6x12m 
         Abreuvoirs  
        Surface apicole ~ 2 000 m² 
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Ainsi, il est convenu, dans le cadre d’une convention ci-
annexée, que le propriétaire des terrains réalise pour le 
compte du MOA une prestation de pâturage et 
d’entretien de la strate herbacée en particulier et du 
végétal dans le parc solaire plus largement. 
 
Le propriétaire des terrains qui deviendra prestataire du 
MOA prévoit d’ores et déjà l’achat de 20 à 30 ovins qui 
pourront pâturer sur chacune des 3 zones principales du 
projet de parc photovoltaïque (Nord, Sud, Est). Compte 
tenu de la taille du site et d’un début d’activité, le 

prestataire privilégie un 
cheptel de taille réduite 
autour de 30 têtes pour 
permettre de monter en 
compétence.  
 
 ** Exemple de clôtures 
mobiles utilisables ** 
 
Ce pâturage tournant sur les 

3 zones permettra de potentiellement utiliser moins de 
clôtures mobiles. Toutefois, en fonction de la capacité 
des ovins à pâturer la prairie du site, le propriétaire 
devenu prestataire pourra décider de sous cloisonner 
les zones principales pour forcer la tonte sur certaines 
zones. 
 
 

 
Une alimentation en eau est 
déjà disponible sur chaque 
zone, celle-ci sera complétée 
pour chaque zone d’un 
abreuvoir. A proximité du 
chemin communal goudronné, 
et contre le parc solaire, le 

prestataire prendra en charge la mise en place d’un 
tunnel de contention de 6x12m. D’ailleurs, le MOA 
envisage pour faciliter l’accès depuis ce tunnel de 
contention jusqu’au parc de rajouter un portail. 
 



 
CAUDECOSTE (47) Projet de Parc Photovoltaïque             Juin 2022 
Mémoire en réponse aux observations du Commissaire Enquêteur concernant l’Enquête Publique 
Unique du projet de parc photovoltaïque « Beauregard » 

OXY 1901 SAS,  
C/O OXYNERGIE SAS 
16 bis rue Philippe de Lassalle, 69004 LYON       10/17 

 
 
 
Ce tunnel de contention a plusieurs vocations :  
o Tonte des ovins 
o Comptage  
o Traitement médicaux des ovins 
o Agnelage  
o Sas pour entrées et sorties des ovins 
 
Comme, le MOA s’est engagé à n’utiliser aucun produit 
phytosanitaire, le prestataire envisage de 
commercialiser les ovins dès l’âge de 18 mois pour une 
commercialisation de la viande. Le prestataire ne 
prévoit pas d’atelier de transformation sur site. 
 

Pour le bien du projet et 
en fonction de la qualité 
de la repousse de l’herbe 
après la phase travaux, le 
MOA est prêt à effectuer 
du réensemencement 
pour regagner une 
biomasse abondante plus 

rapidement sous les panneaux photovoltaïques.  
 
 
Le MOA prendra les dispositions permettant un 
développement harmonieux en toute sécurité du 
troupeau d 'ovins sur le parc photovoltaïque. A ce titre 
des dispositifs seront pris dès la construction pour éviter 
les sorties de câbles à proximité des ovins : 
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Ainsi les photos ci-dessus présentent des contre 
exemples que le MOA s’engage, notamment au regard 
de la convention de pâturage et d’entretien qu’il signera 
avec le propriétaire du terrain, à ne pas suivre pour 
permettre une co-activité agricole pérenne et en toute 
sécurité.  
 
Un projet de convention de pâturage et d’entretien est 
annexée à la présente. 
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La seconde activité agricole sur le parc solaire sera 
l’apiculture : 
L’accueil de ruches sera réalisé grâce à un partenariat 
avec un apiculteur local, Monsieur Guillaume Vallée, 
dont une déclaration d’intention au projet est annexée à 
la présente. 
 

Monsieur Guillaume Vallée est un 
jeune apiculteur de 35 ans. Il a 
installé ses colonies sur 
l’exploitation d’un couple 
d’apiculteurs à la retraite qui lui ont 
« donné le virus des abeilles ». Il a 
appris le métier sur le tas, en se 
documentant sur Internet, en 
assistant à des conférences et en 

se formant sur l’élevage des reines. Toutes les ruches 
sont dans un rayon de 15-20 km autour de Caudecoste 
et fournissent du miel toutes fleurs, mais principalement 
de tournesol et de colza. 
 
Dans le cadre de cette co-activité, le MOA la aussi 
s’engage à signer une convention avec Monsieur et à 
accueillir les ruches de M. Vallée dès lors que le projet 
serait autorisé. 
 
 
Le cadre de cette convention pourra ainsi prévoir, 
notamment, les éléments suivants : 
 

 
 

o Engagements des parties : 
Dans les 3 à 6 mois de la mise en service du parc solaire, 
les parties signeront cette convention de partenariat 
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pour une durée initiale de 3 ans renouvelables 
tacitement. 
 
o Engagements du MOA : 

 Mise à disposition gratuite du terrain 
Pendant toute la durée de la convention, le MOA 
s’engage à mettre gratuitement à disposition de 
l’apiculteur un terrain d’env. 2000 m² sur la pointe Nord 
de la Zone Nord du projet solaire. Le MOA prévoira les 
modalités d’accès de la zone pour l’apiculteur avec 
portail et piste périphérique. 
 

 Mise en place de jachère 
Le MOA s’engage à ensemencer en jachères apicoles 
avec des plantes mellifères et nectarifères sur l’emprise 
clôturée. Les espèces à ensemencer feront l’objet d’une 
concertation avec l’apiculteur, avec l’objectif de : 

 Présenter un potentiel mellifère propice à 
l’activité apicole 

 D’être adapté aux caractéristiques du site 
(nature du sol, culture intensive 
avoisinante…) 

 Limiter les contraintes d’entretien en vue 
notamment de limiter les ombrages 
portés sur les panneaux solaires qui 
engendrent des pertes de production. 

 
 Commercialisation (du miel, des ruches, des 

abeilles, des reines…) 
Le MOA reconnait l’entière propriété de l’intégralité de 
la production de miel des ruches implantées sur le parc 
solaire. L’apiculteur pourra donc librement 
commercialiser le miel et tous produits annexes selon 
les modalités qu’il aura librement choisies, et l’intégralité 
de la vente lui reviendra. 
 
o Engagements de l’apiculteur 

 L’apiculteur prendra en charge le matériel 
inhérent à l’exploitation des ruches (enfumoir, 
combinaison, appareils de miellerie…) ainsi 
que les consommables nécessaires à 
l’entretien des colonies, les frais de transport, 
de remplacement des reines et essaims. 
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 L’apiculteur prendra également en charge 

l’entretien au niveau de la zone de 2000 m² qui 
lui est réservée. Cette zone, à l’intérieur du 
parc solaire clôturé, sera délimitée par une 
clôture mobile, mise en place par le propriétaire 
des terrains, afin que ses ovins ne viennent pas 
pâturer à proximité des ruches. 

 
 L’apiculteur s’engage à : 

 Entretenir le rucher et les installations 
nécessaires  

 Procéder au remplacement des reines et 
essaims à ses frais  

 S’équiper du matériel apicole requis 
nécessaire à l’exercice effectif de 
l’activité apicole sur le site du parc solaire 

 Collaborer de bonne foi avec le MOA 
 A déclarer le rucher auprès de la 

Direction Départementale de la 
Protection des Populations, 

 Souscrire une assurance responsabilité 
civile couvrant les risques inhérents à la 
pratique de l’apiculture sur le site du parc 
solaire  

 Etablir un rapport annuel de suivi 
production apicole permettant de suivre 
l’évolution des populations d’abeille, de 
nombre de reines, de production de 
miel… ceci permettant de caractériser la 
bonne santé des abeilles et donc l’état de 
la biodiversité locale. Des préconisations 
pourront également être remontées 
auprès du MOA et du propriétaire – 
éleveur pour améliorer la cohabitation 
des différentes activités sur le même site. 

 
En conclusion, si l’étude d’impacts du projet ne 
considérait ces deux projets agricoles que 
comme des hypothèses, avec relativement peu 
de précisions ; c’est l’instruction du projet, les 
avis reçus, et surtout les échanges fournis lors 
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de l’Enquête Publique qui ont permis de faire 
murir le projet global mais surtout le projet de co-
activité agricole. Les réflexions qui se sont alors 
engagées ont permis d’aboutir à deux projets 
agricoles marqués (pâturage ovin et apiculture) 
en pleine synergie avec le projet photovoltaïque. 

 
 
 
Gauthier FANONNEL, le 7 juin 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 : Projet de convention de pâturage et 
d’entretien ovin avec M. Eric PARREIN 
 
Annexe 2 : Déclaration d’intention pour l’implantation 
d’une activité apicole au sein du parc agri solaire de 
Beauregard 
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ANNEXE 1 : Projet de convention de pâturage et 
d’entretien ovin avec M. Eric PARREIN 
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ANNEXE 2 : Déclaration d’intention pour 
l’implantation d’une activité apicole au sein du parc 

agri solaire de Beauregard 
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DECLARATION D’INTENTION 
 
 

Par la présente, les Parties déclarent leur commune intention de coopérer sur le projet 
de parc solaire de Caudecoste. Dans ce cadre l’OPERATEUR PV mettra 
gracieusement à disposition de l’APICULTEUR une partie clôturée du futur parc 
solaire, afin qu’il puisse y disposer ses ruches en toute sécurité. 
 
Dès lors que le parc solaire aura obtenu l’ensemble des autorisations nécessaires à 
sa construction, son raccordement au réseau ENEDIS, à la revente de l’électricité 
solaire ainsi que toute autre autorisation règlementairement requise, alors les Parties 
envisagent de signer une CONVENTION dont les termes principaux sont synthétisés 
ci-dessous. 
 

 
1) Engagements de l’OPERATEUR PV : 
1.1) Mise à disposition gratuite du terrain 

Pendant toute la durée de la CONVENTION, l’OPERATEUR PV s’engage à mettre 
gratuitement à disposition de l’APICULTEUR un terrain d’env. 2 000 m² sur la pointe 
Nord de la Zone Nord du parc solaire. L’OPERATEUR PV prévoira les modalités 
d’accès de la zone pour l’APICULTEUR avec portail et piste périphérique. 

 
1.2) Mise en place de jachère 

L’OPERATEUR PV s’engage à ensemencer en jachères apicoles avec des plantes 
mellifères sur tout ou partie de l’emprise clôturée. Les espèces à ensemencer feront 
l’objet d’une concertation avec l’APICULTEUR, avec l’objectif de : 

- Présenter un potentiel mellifère propice à l’activité apicole 
- D’être adapté aux caractéristiques du site (nature du sol, culture intensive 

avoisinante…) 
- Limiter les contraintes d’entretien en vue notamment de limiter les ombrages 

portés sur les panneaux solaires qui engendrent des pertes de production. 
 

1.3) Commercialisation (du miel, des ruches, des abeilles, des reines…) 
L’OPERATEUR PV reconnait l’entière propriété de l’intégralité de la production de miel 
des ruches implantées sur le parc solaire. L’APICULTEUR pourra donc librement 
commercialiser le miel et tous produits annexes selon les modalités qu’il aura 
librement choisies, et l’intégralité de la vente lui reviendra. 

 

OXY 1901 SAS 
C/O OXYNERGIE SAS 
Mr Gauthier Fanonnel 
16 bis rue Philippe de 
Lassalle 69004 LYON 
 
l’OPERATEUR PV 

Mr Guillaume VALLEE 
Lieu-Dit Cantayre 
47390 LAYRAC 
 
 
 
l’APICULTEUR 
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2) Engagements de l’APICULTEUR 
L’APICULTEUR prendra en charge le matériel inhérent à l’exploitation des ruches 
(enfumoir, combinaison, appareils de miellerie…) ainsi que les consommables 
nécessaires à l’entretien des colonies, les frais de transport, de remplacement des 
reines et essaims. 
 
L’APICULTEUR prendra également en charge l’entretien au niveau de la zone de 2 
000 m² qui lui est réservée. Cette zone, à l’intérieur du parc solaire clôturé, sera 
délimitée par une clôture mobile, mise en place par le propriétaire des terrains, afin 
que ses ovins ne viennent pas pâturer à proximité des ruches. 

 
L’APICULTEUR s’engage à : 

- Entretenir le rucher et les installations nécessaires  
- Procéder au remplacement des reines et essaims à ses frais  
- S’équiper du matériel apicole requis nécessaire à l’exercice effectif de 

l’activité apicole sur le site du parc solaire 
- Collaborer de bonne foi avec l’APICULTEUR 
- A déclarer le rucher auprès de la Direction Départementale de la Protection 

des Populations, 
- Souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les risques inhérents 

à la pratique de l’apiculture sur le site du parc solaire  
- Etablir un rapport annuel de suivi production apicole permettant de suivre 

l’évolution des populations d’abeille, de nombre de reines, de production de 
miel… ceci permettant de caractériser la bonne santé des abeilles et donc 
l’état de la biodiversité locale. Des préconisations pourront également être 
remontées auprès de l’OPERATEUR PV et du propriétaire – éleveur (ovins) 
pour améliorer la cohabitation des différentes activités sur le même site. 

 
 

Signée à Caudecoste le 1er Juin 2022  
 
L’APICULTEUR     L’OPERATEUR PV 


