
 

 

 

 

 
 

3.14.2. Analyse des effets cumulés du projet étudié  

avec les autres projets dans les environs  

 

 

Les principaux effets cumulés de ces projets sont les suivants : 

 

 Consommation d’espace : 

 

Le projet porté par Urba 153 et les projets recensés dans un rayon de 15 km seront à l’origine 

d’une consommation d’espace totale de 160 ha environ. Toutefois, près de 90 ha sont d’ores et 

déjà artificialisés (carrières existantes à exploiter ou à réaménager pour l’implantation 

d’installations solaires, ancien site d’enfouissement de déchets). C’est notamment le cas du projet 

d’Aiguillon qui s’inscrit dans une logique de réaménagement et revalorisation de la carrière de 

Barbot au terme de son exploitation. On rappellera également que les terrains du projet ne font 

pas l’objet d’une activité agricole avérée au droit des parcelles déjà réaménagées.  

 

 Incidences sur les eaux superficielles et souterraines : 

 

Le projet solaire ne sera pas à l’origine de consommation ou rejet d’eau. L’ensemble des mesures 

mises en place permet également d’éviter tout risque de pollution des eaux y compris durant la 

phase de construction des ilots flottants. Aussi, les effets cumulés sur les eaux superficielles et 

souterraines seront négligeables. 

  

  Nuisances 

 

Le projet solaire porté par Urba 153 présentera des nuisances en phase chantier (envol de 

poussières, rejets de GES, bruit,…) comme tout chantier de BTP. On notera qu’il s’inscrit dans un 

secteur présentant déjà ce type de nuisances liées à l’exploitation de la carrière de Barbot. 

La construction du parc s’étendra sur une durée d’environ 8 mois. En phase exploitation, il ne sera 

à l’origine d’aucune nuisance particulière sur le voisinage.  

Les autres projets recensés sont situés à distance (plus de 6 km), les effets cumulés sont donc 

considérés comme nuls. 

 

 Trafic 

 

En phase chantier, le projet solaire sera à l’origine d’une augmentation légère du trafic routier (10 

rotations/jour estimées). En phase exploitation, seul le personnel d’entretien se rendra sur le site 

(4 fois par an) avec un véhicule léger.  

 

Les projets recensés dans le secteur sont éloignés géographiquement. Ainsi, il est peu probable 

que le trafic lié à la construction du projet porté par Urba 153 soit à l’origine d’effets cumulés sur 

la circulation routière. 

 

 Effets cumulés sur le paysage 

 

Les projets recensés sont éloignés du projet solaire porté par Urba 153. De plus, ce dernier 

présente des enjeux paysagers limités aux secteurs les plus proches (quelques centaines de 

mètres).  

Seul un effet cumulé est à noter depuis le Puech de Berre. En effet, depuis ce point de vue, on 

peut apercevoir la carrière alluvionnaire située sur les communes de Saint-Léger, Damazan et 

Monheurt ainsi que le projet solaire d’Aiguillon. Les perceptions sur ces projets présentent 

toutefois peu d’enjeux en raison de leur éloignement au Puech. De plus, l’angle de vision humain 

n’est que de 60 °, ne permettant pas la vision conjointe des deux projets.   

 

 Production d’énergie 

 

La création de plusieurs centrales solaires permettra la production d’une énergie verte et locale. 

Les effets attendus seraient ici positifs. 

 

 Milieux naturels 

 

Les incidences résiduelles du projet solaire porté par Urba 153, après application des mesures 

d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de suivi sont évaluées comme étant 

négligeables pour l’ensemble des espèces considérées. 

Ainsi et au vue de la distance séparant ce projet des autres projets cités précédemment, aucun 

effet cumulé sur la biodiversité n’est attendu.  

 

 

 Les effets cumulés du projet solaire d’Aiguillon et des autres projets concernent 

essentiellement la consommation d’espace. Toutefois, le projet solaire d’Aiguillon 

s’inscrit dans une logique de réaménagement et revalorisation d’une carrière en cours 

d’exploitation (site anthropisé). 

 Des effets cumulés sur le paysage sont également notés depuis le Puech de Berre 

(perception du projet solaire et de la carrière de Saint-Léger). Toutefois, ces deux 

projets sont éloignés et ne peuvent être perçus conjointement. 
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4. ANALYSE COMPARATIVE 
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Composition  

 

L’ordonnance du 3 août 2016 a introduit dans l’article R122-5-II du Code de l’environnement, un 

nouvel alinéa décrit de la manière suivante : 

« 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de 

leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence 

", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en 

œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario 

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

informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;  

 

Une analyse comparative est donc présentée dans le tableau ci-dessous entre : 

 d’une part, le « scénario de référence »  qui décrit les aspects pertinents de l’état 

actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ; 

 d’autre part, l’évolution probable de l’environnement en l’absence de réalisation du 

projet.  

 

Cette analyse s’appuie sur les incidences du projet étudiées dans le chapitre précédent et de 

l’analyse des évolutions probables de l’environnement si le projet de centrale photovoltaïque 

d’Aiguillon n’avait pas lieu. 
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Aspects pertinents 

de l’état actuel 
Scénario de référence Évolution probable sans la réalisation du projet 

Topographie 

 
La topographie du site sera légèrement modifiée en particulier au niveau des accès aux aires de 

mise à l’eau. Aucune autre opération de terrassement d’envergure ne sera réalisée. 
 

La topographie de ce secteur évoluera au cours de l’exploitation et de la remise en état de la 
carrière de Barbot. La topographie locale est donc amenée à être modifiée avec ou sans la 

réalisation du projet solaire. 

Climat 

 
La mise en place et le démantèlement du site seront à l’origine d’émissions de CO2 relativement 

faibles. Des mesures seront toutefois mises en place afin de réduire ces émissions (entretien des 
engins, poids-lourds et bateaux notamment). 

De plus, la centrale photovoltaïque produira une énergie renouvelable qui permettra de réduire 
par ailleurs les rejets de GES. 

 

En l’absence du projet, les émissions de GES du secteur resteront identiques. Elles 
diminueront toutefois au terme de l’exploitation de la carrière de Barbot.  

Aucune énergie solaire ne sera produite. 

Sol et sous-sol 
Les mesures qui seront mises en place (gestion stricte des hydrocarbures, absence de 

terrassement massif, etc…) permettront d’éviter toute dégradation de la qualité des terres, du 
sol et du sous-sol présents sur le site. 

 
Certaines parties des terrains du projet sont amenées à être extraite dans le cadre de 

l’exploitation de la carrière de Barbot. D’autres (la majeure partie) ont déjà été remblayées 
ou ne sont plus en exploitation.  

 

Eaux superficielles 

L’imperméabilisation liée au projet est relativement faible. Le ruissellement des eaux 
météoriques ne sera pas modifié de façon notable. 

Toutes les mesures seront prises dans le cadre du projet afin de ne pas dégrader la qualité des 
eaux superficielles du secteur. 

 
L’évolution de l’exploitation de la carrière de Barbot pourra être à l’origine d’une modification 

des conditions d’écoulements des eaux superficielles locales. La majeure partie des terres 

concernées par le projet n’est cependant pas amenée à évoluer. 
  

Eaux souterraines 

 
Les mesures prises dans le cadre de la protection du sous-sol, du sol et des eaux superficielles 

contribueront à protéger également la qualité des eaux souterraines. 
 

L’imperméabilisation liée à la mise en place du projet ne remettra pas en cause la capacité locale 
de recharge de la nappe.  

 

L’exploitation de la carrière alluviale du Barbot pourrait être à l’origine d’une modification des 
écoulements souterrains.  

Zones humides 
 

La zone humide existante ne sera pas modifiée par le projet car totalement évitée. 
 

La zone humide ne sera pas modifiée. 

Milieux naturels et 

biodiversité 

 

Le projet sera implanté sur des secteurs présentant des enjeux écologiques variables. Le plan 
d’eau présente en particulier des enjeux écologiques forts.  

De nombreuses mesures permettant de préserver la biodiversité seront prises dans le cadre du 
projet. Aussi, au terme des travaux de construction, et malgré la présence de panneaux solaires, 

le site, sanctuarisé car clôturé, pourra permettre l’installation d’une biodiversité intéressante. 
 

L’arrêté d’autorisation de la carrière du Barbot prévoyait initialement une remise en état 
constituée d’un plan d’eau, d’un secteur à vocation écologique  et de terrains restitués à un 

usage agricole. 

Paysage 
De nombreuses mesures ont été prises pour permettre une bonne insertion paysagère du projet 
dans son environnement (couleur des locaux techniques, des clôtures, maintien, renforcement et 

création de haies, verres non réfléchissants, etc.). 

En l’absence du projet solaire, les terrains retenus pour ce dernier ne seraient pas (ou peu) 
amenés à évoluer. L’exploitation de la carrière de Barbot se poursuivrait en direction du 

nord. 

Contexte économique 

 
L’implantation de la centrale photovoltaïque impliquera des retombées économiques directes au 

niveau local, à partir des taxes locales, du loyer versé mais également en créant temporairement 
des emplois dans le secteur. 

Le projet n’aura aucun impact sur l’économie touristique locale. Aucune incidence sur les 
activités agricoles n’est attendue. 

 

En l’absence du projet, l’économie locale restera identique.  

Contexte sonore 

 
Les niveaux sonores seront augmentés essentiellement durant les phases de construction et 

démantèlement de la centrale photovoltaïque. Limités dans le temps et comparables aux 

nuisances d’un chantier BTP, ils impacteront modérément les résidants et usagers les plus 
proches. En phase exploitation en revanche, le projet ne sera à l’origine d’aucune nuisance 

sonore susceptible d’impacter le voisinage. 
 

Dans le cas de l’absence du projet, le contexte sonore resterait identique à l’état actuel et 

marqué par les activités agricoles et industrielles locales (exploitation de la carrière de 
Barbot notamment). 
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Aspects pertinents 

de l’état actuel 
Scénario de référence Évolution probable sans la réalisation du projet 

Vibrations 

 
Des vibrations pourront être ressenties localement lors de l’opération de pose des pieux vissés 

permettant l’ancrage des ilots flottants (absence de vibrations liées à la pose des longrines pour 
la partie terrestre) ou du passage des convois. Elles seront limitées à la période de travaux. En 

effet, en phase d’exploitation le parc ne sera à l’origine d’aucune vibration. 
 

 
L’exploitation de la carrière de Barbot est à l’origine de vibrations. Ces dernières ne sont 
toutefois ressenties qu’à proximité des engins. Au terme de son exploitation, il n’existera 

plus aucune vibration sur le site.  

Qualité de l’air 

 
La pollution de l’air induite par les périodes de travaux sera négligeable. En phase exploitation, le 
projet permettant la production d’énergie renouvelable sera à l’origine de la réduction de rejets 

de gaz à effet de serre. 
 

En l’absence du projet, les émissions de polluants atmosphériques dans le secteur resteraient 
identiques (essentiellement liées aux activités agricoles et industrielles locales). 

Aucune énergie verte ne serait développée. 
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5. SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS RAISONNABLES EXAMINEES -  

CHOIX RETENUS  
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Composition  

 

Conformément à l’alinéa 7° de l’article R122-5-II du Code de l’Environnement, l’étude d’impact 

présente : 

«  Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le 

maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et 

une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des 

incidences sur l'environnement et la santé humaine. » 

 

 

5.1. Principales solutions de substitution examinées et raisons du choix 

du projet 

 

 

Conformément à la doctrine nationale en matière de développement de centrales photovoltaïques 

au sol, la société URBASOLAR a porté sa recherche de site sur des opportunités foncières ne 

remettant pas en cause un milieu agricole ou forestier et apportant toutes les garanties de 

réversibilité à l’issue de la période d’exploitation. 

 

Le site d’implantation du projet photovoltaïque est situé sur un zonage Nc (Naturel carrière) du 

plan local d’urbanisme de la commune d’Aiguillon sur lequel les installations d’intérêt collectif ou 

nécessaires aux services publics ne sont pas autorisées.  

 

Suite aux discussions avec les services de la Direction Départementales des Territoires du Lot-et-

Garonne, une évolution du document d’urbanisme à travers une déclaration de projet sera 

réalisée afin de définir un zonage autorisant spécifiquement les centrales photovoltaïques. Le 

document d’urbanisme de la commune d’Aiguillon sera donc compatible avec le projet. 

 

De plus, les terrains se situent au droit de secteurs anciennement exploités ou en fin 

d’exploitation d’une carrière de sables et de graviers exploitée depuis 2012. Ceci répond aux 

conditions d’implantation de l’appel d’offre n°2016/S 148-268152 de la Commission de Régulation 

de l’Énergie (CRE) portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production 

d’électricité à partir de l’énergie solaire au titre du cas n°3 « site dégradé ». 

 

Les terrains étant divisés entre une zone remblayée d’une part et une zone laissée en eau d’autre 

part, une partie des panneaux photovoltaïques sera installée de manière fixe classique et l’autre 

de façon innovante sur des flotteurs. Ceci permettra une revalorisation d’un site laissé 

actuellement à l’état de friche et n’ayant pas vocation à être restitué à l’agriculture. 

 

 

 Le choix des terrains, permettant la revalorisation d’un site dégradé, semble très 

approprié pour l’implantation du projet solaire sur la commune d’Aiguillon.  

 

 

5.2. Le choix du parti d'aménagement 

 

  

Le maître d’ouvrage a été amené à réduire l’emprise du projet, qui est passée d’environ 31,9 ha à 

19 ha. Les critères qui ont été pris en compte dans la définition de l’emprise finale ont été les 

suivants : 

 Volet « Agricole » : Cette réduction d’emprise permet de réduire les enjeux agricoles, 

en particulier liés aux parcelles ZI 52 et ZI 13 occupées par des vergers et ZE 380 

recensée comme agricole par le PLU communal et non extraite dans le cadre de 

l’exploitation de la carrière de Barbot, présentant ainsi potentiellement un bon 

potentiel agronomique.  

 Volet « Eau » : évitement de la zone humide recensée. 

 Volet « Milieux naturels et biodiversité » : La réduction d’emprise du projet permet 

également de préserver le cortège d’espèces inféodées au milieu boisé (exclusion de 

la zone n°3).  

Le recul de 5 m des berges pour la partie terrestre et de 10 m pour la partie flottante 

permet de préserver leur attractivité. Cela dégage également une superficie en eau 

notable (environ 5,2 ha) qui sera favorable pour les amphibiens, certains oiseaux et la 

Naïade majeure.  

 Volet « Risques » : la réduction d’emprise permet d’exclure les zones inondables du 

projet.  Un recul de 5 m vis-à-vis de la canalisation de gaz existante sera également 

observé. Cette dernière sera donc localisée hors du périmètre clôturé. 

 

L’ensemble des parcelles du projet retenu sont des parcelles incluses au sein du périmètre 

d’exploitation autorisé de la carrière de Barbot. 

 

D’autres critères ont été pris en compte lors du choix de l’implantation des panneaux solaires et 

des diverses caractéristiques techniques du parc. Il s’agit notamment :  

 Volet « Réseau » : Mise en place d’un écart de 25 m permettant d’éviter l’ombrage du 

poteau HTA implanté au sud-ouest de l’emprise est. 

 Volet « Risques » : des mesures de prévention du risque incendie ont été intégrées au 

projet.  

 Volet « Paysage » : choix des coloris des locaux techniques, clôture et panneaux en 

adéquation avec l’environnement paysager ; conservation, renforcement et plantation 

de haies. 

 Volet « Milieux naturels et biodiversité » : installation d’une clôture spécifique équipée 

de passage à faune, installation d’abris ou de gîtes artificiels pour la faune 

(hibernaculum à reptiles), renforcement et plantation de haies. 

 

 

5.3. Les variantes étudiées 

 

 

Variante 1 : aménagement de l’ensemble de la zone d’étude 

 

Cette variante prévoyait initialement l’aménagement de la centrale photovoltaïque sur la totalité 

de l’aire d’étude.  
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Le projet prévoyait déjà l’implantation de 7 postes électriques et les entrées étaient situées au 

niveau de la voie communale VC n°48 ainsi que sur la route départementale n°251. 

 

L’ensemble du lac était également aménagé et une piste périmétrale faisait son tour. 

 

 
Variante 1 : aménagement de l’ensemble de l’aire d’étude 

 

 

Variante 2 : Réduction de l’emprise aux secteurs impactés par l’exploitation de la 

gravière 

 

Suite aux premiers retours de terrain, le projet a été revu. 

 

Les parcelles concernées par une utilisation agricole ont été exclues du projet pour n’utiliser que 

les terrains artificialisés par la carrière d’extraction de sables et de graviers. 

 

L’accès sur la RD251 a été supprimé et la réduction d’emprise a permis de réduire l’impact 

paysager du projet sur le réseau routier local ainsi que sur les habitations environnantes et le 

Puech de Berre. 

 

 
Variante 2 : réduction de l’emprise aux secteurs impactés par l’exploitation de la gravière 

 

 

Variante 3 (variante retenue) : Prise en compte de l’ensemble des enjeux 

environnementaux 

 

Suite aux premiers retours des inventaires écologiques, à la réception du relevé bathymétrique et 

topographique et aux échanges avec la société Gaïa le projet a été revu. 

 

Le plan de remise en état des terrains à l’issue de l’exploitation de la carrière validée par la 

société Gaïa a permis de connaitre l’emprise définitive du lac ainsi que de localiser les haies qui 

seront présentes au moment des travaux de construction de la centrale. 

 

Ainsi, l’îlot couvrant auparavant tout le lac a été scindé en deux et réduit afin de garantir un écart 

de 10 m aux berges. La piste périmétrale du lac a été remplacée par une piste longeant la partie 

sud du lac avec un écart de 5 m aux berges et 2 aires de mises à l’eau qui permettront de 

garantir la sécurité incendie des stations flottantes et d’accéder aux locaux techniques. 

La partie sud-ouest du lac devant être remblayée, des tables de modules photovoltaïques y ont 

également été ajoutées. 

Les points d’ancrage du projet ont été localisés sur les berges. Cette solution devra être validée 

par une étude géotechnique réalisée à l’issue de la remise en état des terrains. 

 

Les haies locales ainsi que celles implantées par Gaïa dans le cadre de la remise en état de la 

gravière seront conservées et renforcées. Le réseau de haies sera prolongé aux abords des voies 

afin de garantir une insertion paysagère harmonieuse du projet et compléter la trame verte 

locale. 
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Un écart de 5 m de la canalisation de gaz ainsi que des lignes électriques traversant le terrain a 

été pris afin de respecter les prescriptions transmises par Terega et Enedis. 

 

Une citerne incendie 120 m3 a été localisée sur l’emprise sud-ouest du projet afin de respecter les 

prescriptions du SDIS 47. 

 

 

 

 

PLANCHE 45. Variante retenue 
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6. COMPATIBILITE DU PROJET 

AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 
 

 

Composition  

 

Ce chapitre expose : 

 les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes existants sur le secteur 

d’étude, 

 la position du projet par rapport à ces divers documents, sa compatibilité et, si 

nécessaire, les mesures mises en œuvre afin de garantir la compatibilité du projet 

avec les objectifs de ces plans, schémas et programmes. 

 

Note : suite à la réforme territoriale, les régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ont 

fusionné au 1er janvier 2016 pour former la région Nouvelle Aquitaine. Concernant les plans et 

schémas à l’échelle régionale, il est fait référence aux schémas de l’ancienne région Aquitaine, les 

politiques régionales n’ayant pas encore été harmonisées. 

 

 

6.1. Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme  

 

La commune d’Aiguillon est dotée d’un PLU approuvé le 11 juillet 2018. 

 

Les terrains étudiés initialement sont concernés par les zonages suivants : 

 Zone A : zone agricole, sur la frange ouest de la zone n°1 ; 

 Zone Nc : zone naturelle de carrière et de gravières sur le restant des terrains 

étudiés. 

 

Les terrains finalement retenus pour l’implantation du projet solaire sont uniquement concernés 

par le zonage Nc. 

 

L’article 1 du règlement du PLU précise les règles relatives à l’affectation des sols et destination 

des constructions (voir extrait de l’article ci-dessous). 

 

Zones Nc  

« Sont autorisées les carrières et gravières, les activités de traitement et de négoce de matériaux, 

ainsi que les constructions ou installations liées directement à l’exploitation de gravières ou 

carrières. » 

 

Ainsi, l’implantation d’un projet solaire n’est pas permise par le règlement actuel du 

PLU.  

 

 

 

 
Extrait du PLU d’Aiguillon  

 

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

communes des Confluents et des Coteaux de Prayssas par délibération le 24 octobre 2019. Cette 

dernière permettra l’implantation du projet solaire. Une modification des conditions de remise en 

état des terrains de la carrière de Barbot est également en cours (porter à connaissance fourni en 

annexe du présent document) afin que celles-ci soient compatibles avec le projet solaire.  

 

On notera que l’article 2.7 Equipements nécessaires aux énergies renouvelables précise : 

« La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, 

ainsi que l’installation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont encouragées. 

Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance 

énergétique et intégration architecturale et paysagère. 

Ces équipements seront de préférence non visibles depuis le domaine public, ils pourront faire 

l’objet d’une insertion ou être intégrées à la composition architecturale. » 
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Le projet prévoit diverses mesures permettant son intégration paysagère (voir chapitre 3.5.2.2 en 

page 171 et suivantes). 

 

 

 Le projet n’est pas compatible avec le PLU actuel d’Aiguillon. 

 Une modification de ce document est en cours afin de permettre la réalisation du projet 

solaire. 

 Une modification des conditions de remise en état des terrains de la carrière de Barbot 

est également en cours.  

 

 

6.2. Compatibilité avec le Plan de Prévention du Risque Inondation – 

secteur des Confluents  

 

 

La commune d’Aiguillon est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation – secteur 

des Confluents approuvé par arrêté préfectoral n°47-2019-01-28-007 du 28 janvier 2019. 

 

La marge ouest de la zone n°1 (appartenant à l’emprise étudiée initialement) est située en zone 

rouge claire du PPRi correspondant à une zone d’aléa faible à moyen. Cette zone présente une 

très importante capacité de stockage de l’eau en cas de forte crue qu’il convient de préserver, sur 

la Garonne comme sur ces affluents. 

 

Le règlement de cette zone a pour objectif :  

 d'interdire strictement toute nouvelle construction, à l'exception de certains 

équipements et de constructions nécessaires aux activités permettant de valoriser les 

sols, compatibles avec les niveaux d'aléas faible et moyen, une préservation optimale 

des champs d'expansion des crues et la salubrité du milieu ; 

 d'y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol existantes 

en facilitant les aménagements visant la réduction de la vulnérabilité. 

 

Toutefois, l’évolution du projet a conduit à exclure cette zone inondable de l’emprise finalement 

retenue. Ainsi, le projet n’impactant aucune zone inondable, est compatible avec le PPRi. 

 

 

 Le projet n’impactant aucune zone inondable est compatible avec le PPRi.  

  

6.3. Articulation avec les mesures de protection et de gestion concernant 

les milieux aquatiques  

 

 

6.3.1. Articulation avec le SDAGE Adour-Garonne 

 

 

6.3.1.1. Généralités 

 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a demandé à chaque comité de bassin d'élaborer un Schéma 

Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) pour fixer les grandes orientations 

d'une gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques et de leurs usages.  

 

Réuni en séance plénière le 1er décembre 2015, le comité de bassin Adour-Garonne a adopté le 

SDAGE pour les années 2016 à 2021. Il fixe les grandes priorités, appelées « orientations 

fondamentales », de gestion équilibrée de la ressource en eau. 

 

Un programme de mesures accompagne le SDAGE. Il rassemble les actions par territoire 

nécessaires pour atteindre le bon état des eaux. L’objectif 2021 est de parvenir à un bon état de 

qualité des eaux pour 70 % des rivières du bassin. 

 

Les mesures de protection et de gestion des milieux aquatiques concernant le projet 

sont détaillées dans le tableau présent en page suivante. 
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Dénomination 

Situation du projet 

Remarques 
Masse d’eau rivière 

« Le Chautard » 

(FRFRR225_16) 

Masse d’eau rivière 

 « Le Lot du confluent de la Lémance au 

confluent de la Garonne » (FRFR225) 

Masse d’eau souterraine libre 

« Alluvions du Lot » (FRFG023) 

Secteur du 

projet 

Zonages du SDAGE  

(Adour-Garonne) 

UHR (Unité Hydrographique de 

Référence) 
- - - - 

UHR « Lot aval »  

(Lot 3) 

ZOS (Zone à objectif plus strict) Non Oui Non - 
ZOS « Le Lot du confluent de la Lémance au 
confluent de la Garonne » 

ZPF (Zone à préserver pour son 

utilisation future en eau potable) 
Non Oui Non - 

ZPF « Le Lot du confluent de la Lémance au 

confluent de la Garonne » 

Débits Objectifs DOE et DCR Non Oui - - 

Sur le Lot : 

DOE = 10 m3/s 

DCR = 8 m3/s 

Réservoir biologique LEMA Non Non  - -  

Axe à migrateurs amphihalins Non Oui - - 
« Le Lot : à l’aval du barrage du Temple sur 

Lot » (code O—0150A) 

Périmètres de gestion 

intégrée 

Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SAGE) 
- - - Non  

Contrat de rivière - - - Oui 
Existence d’un contrat de milieu « Lot aval » 

achevé  

Plan de gestion des étiages (PGE) - - - Oui PGE « Lot » (en cours) 

Zonages 

réglementaires 

Aire d’alimentation de captage (AAC) 

prioritaire 
- - - Non  

Zone de Répartition des Eaux (ZRE) - - - Oui ZRE 4701 par arrêté préfectoral du 09 mai 1995 

Cours d’eau classés liste 1  Oui  Oui - -  

Cours d’eau classé liste 2 Oui Non - -  

Zones vulnérables – Pollutions par les 

nitrates 
- - - Oui 

Zone vulnérable n°FZV0505 (arrêté du 

21/12/2018) 

 

Zones sensibles à l’eutrophisation 

 

- - - Oui 
« Le Lot en aval de sa confluence avec le 

Dourdou et ses affluents (hors Célé) » (05014) 
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6.3.1.2. Programme de mesures du SDAGE  

 

Un programme de mesures (PDM) est associé à ce SDAGE. Il traduit ses dispositions sur le plan 

opérationnel en listant les actions à réaliser au niveau des territoires pour atteindre ses objectifs. 

 

Le PDM mis en place sur le secteur du projet est celui de l’unité hydrographique de référence (UHR) 

« Lot aval ».  

 

Les principaux enjeux de ce territoire sont les suivants : 

 Qualité des eaux de rivières et des lacs pour les usages de loisirs (baignade, canoë, 

navigation), 

 Substances toxiques (cadmium, produits phytosanitaires...), 

 Gestion des ouvrages hydroélectriques (éclusées), 

 Gestion des étiages, 

 Prévention des crues. 

 

Aucune des mesures prévues dans le cadre du PDM sur ce territoire ne concerne directement le 

projet. 

 

 

 Le PDM mis en place sur le secteur du projet est celui de l’UHR « Lot aval » appartenant à 

la sous-unité territoriale « Lot ». 

 

 

6.3.1.3. Compatibilité avec les orientations fondamentales du SDAGE 

 

Les 4 grandes orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 sont : 

 A – Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE 

 B – Réduire les pollutions 

 C – Améliorer la gestion quantitative 

 D – Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

 

La surface imperméabilisée, relativement faible, limitera les impacts sur le fonctionnement 

hydrologique du secteur et la qualité de l’eau. Aucune substance dangereuse n’est présente sur le 

site, hormis pendant la phase de travaux. Aucun prélèvement d’eau n’est nécessaire au 

fonctionnement du site.  

 

La zone humide recensée sur le projet sera complètement évitée. 

 

 Le projet est donc compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE Adour-

Garonne 2016-2021. 

 

 

6.3.1.4. Le SAGE présent dans le secteur d’étude 

 

Le territoire d’étude n’est pas concerné par un SAGE. 

 

 

6.4. Articulation avec le Schéma Régional de Cohérence Écologique 

 

 

6.4.1. Au niveau régional 

 

La réforme territoriale confère aux régions un rôle majeur dans le pilotage de la politique de la 

biodiversité avec l’élaboration prochaine des schémas régionaux d’aménagement, de développement 

durable et d’égalité des territoires (SRADDET) qui intégreront les enjeux de continuités écologiques. 

 

En Nouvelle-Aquitaine, les trois SRCE adoptés à l’échelle des anciennes régions à la fin 2015 doivent 

donc être mis en œuvre, en veillant à une mutualisation et une harmonisation des actions qu’ils ont 

identifiées. Ils s’appliqueront jusqu’à leur remplacement par le SRADDET, établi sur la Nouvelle-

Aquitaine et dont l’adoption est prévue en 2019. 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine (SRCE) a été annulé par le Tribunal 

administratif de Bordeaux (jugement du 13 juin 2017) pour manque d’autonomie fonctionnelle entre 

l’autorité chargée de l’évaluation environnementale du schéma et l’autorité qui l’a adoptée. 

 

Un état des lieux, qui comporte seulement des éléments de connaissance sur les continuités 

écologiques régionales en Aquitaine, est transmis, à titre informatif, aux porteurs de projets ou mis 

en ligne.  

 

Les enjeux de l’état des lieux des continuités écologiques sont développés dans le plan d’action 

stratégique : 

 Orientations transversales : 

 Améliorer les connaissances afin d’identifier les continuités écologiques et 

leur diffusion aux acteurs du territoire, 

 Sensibiliser et former les acteurs du territoire. 

 Objectifs territorialisés : 

 Limiter l’urbanisation croissante et une artificialisation des sols, 

 Maitriser le réseau d’infrastructures dense et fragmenté, 

 Préserver les zones humides et les continuités latérales des cours d’eau, 

 Préserver/restaurer les continuités longitudinales des cours d’eau, 

 Maintenir un maillage de milieux ouverts nécessaire au fonctionnement des 

espèces et à leur déplacement.  

 

L’atlas cartographique permet de localiser les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques 

sur le territoire régional. C’est sur ces zones que doivent être préservées les enjeux liés à la TVB. 

 

 

6.4.2. Au niveau local 

 

Le fonctionnement écologique d’un site consiste à étudier l’organisation de l’espace (la mosaïque des 

éléments du territoire et la façon dont tous ces éléments sont reliés entre eux), en sachant que la 

complexité, la diversité, la connectivité et finalement l’hétérogénéité du territoire conditionnent la 

biodiversité. 
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