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1/ GÉNÉRALITÉS

1.1 – Objet de l’enquête

Les systèmes photovoltaïques utilisent l’énergie la mieux répartie dans le monde  :
la  lumière du soleil.  La fiabilité,  l’autonomie,  l’influence faible sur l’environnement et  la
plus-value en tant que composant de construction sont les qualités de l’électricité solaire
photovoltaïque.

Le développement des énergies renouvelables représente un enjeu mondial dans la lutte
contre  le  réchauffement  climatique. L’énergie  solaire,  propre  et  renouvelable,  permet  une
production d’électricité significative

Le projet  de centrale  photovoltaïque au sol  de Saint-Aubin  (47)  s’inscrit  dans cette
démarche de développement des énergies renouvelables et permet de répondre aux objectifs
fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

C’est dans ce contexte que la société SOLVEONA 01, représentée par monsieur Jean-
Marc MATEOS, a déposé le 08 mars 2022 un permis de construire une centrale photovoltaïque
au sol au lieu-dit  « Las Courtines », reçu en mairie de Saint-Aubin et à la DDT de Lot-et-
Garonne, le 15 mars 2022.

 
1.2 –   Réglementation et procédures applicables au projet  

1.2.1 – la procédure d’évaluation environnementale

Le  Code  de  l’environnement  dans  le  livre  I,  Titre  II  et  Chapitre  II  « Évaluation
environnementale », article R122-2 précise les catégories d’aménagements, d’ouvrages et
de travaux soumis à évaluation environnementale de façon obligatoire ou au « au cas par
cas ».

Le présent projet est concerné par la rubrique n° 30  de l’annexe en usage lors du
dépôt du dossier et présentée ci-dessous :

Catégorie de projets Projets soumis à évaluation
environnementale

Projets soumis à examen
au cas par cas

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

Installations au sol d’une 
puissance égale ou supérieure
à 250 KWc

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

Il est à noter que le décret 2022-1688  publié au JO le 29/12/2022 augmente de 250
kWc  à  1MWc  le  seuil  de  dispense  de  permis  de  construire  pour  les  centrales
photovoltaïques  au  sol.  Ces  dispositions  sont  applicables  aux  demandes  d’autorisation
d’urbanisme  déposées  à  compter  de  la  date  d’entrée  en  vigueur  du  décret,  soit  le  30
décembre 2022.

La puissance de la future centrale photovoltaïque au sol étant estimée à 2,6 MWc, le
projet est donc soumis à la procédure d’évaluation environnementale  impliquant une étude
d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et une enquête publique.
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1.2.2 – l’enquête publique

Lorsque les dispositions législatives qui s’y attachent le prévoient, certains projets,
plans et programmes font l’objet d’une enquête publique, selon l’article R123-2 du Code de
l’environnement. Le présent projet est soumis à enquête publique.

1.2.3 – l’évaluation d’incidences sur site Natura 2000

Le présent projet est situé à proximité de sites Natura 2000. L’étude d’impact devra
intégrer une évaluation d’incidence sur site Natura 2000.

1.2.4 – le dossier de demande de dérogation de destruction d’espèce protégée

D’après les conclusions du volet naturel de l’étude d’impact, le présent projet n’est
pas soumis à l’élaboration d’un dossier de dérogation à la destruction d’espèce protégée.

1.2.5 – la procédure «     Loi sur l’eau     »  

Tout  projet  qui  entre  dans  le  champ  d’application  de  la  législation  relative  aux
installations,  ouvrages,  travaux  et  activités  soumis  à  autorisation  ou  à  déclaration  en
application  des  articles  L214-1  à  6  du  Code  de  l’environnement  doit  faire  l’objet  d’une
évaluation des incidences sur l’eau et les milieux aquatiques.

Le projet d’aménagement résidentiel fait en parallèle l’objet d’un dossier déclaratif de
police de l’eau, cf. à l’article R124-1 du Code de l’environnement, les rubriques concernées
sont détaillées ci-dessous :

Rubriques Régime

2.1.5.0.

Rejet  d'eaux  pluviales  dans  les  eaux  douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface
totale du projet, augmentée de la surface correspondant
à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant 
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A):
2° Supérieure à 1ha mais inférieur à 20 ha (D)

Non concerné 

3.3.1.0.

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais
de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou
mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A)
2° Supérieure à 0.1 ha, mais inférieure à 1 ha(D)

Non concerné

1.2.6 – la procédure de défrichement

Aucun  défrichement  n’est  prévu.  Le  présent  projet  n’est  donc  pas  soumis  à  la
procédure de défrichement.

1.2.7 – l’étude préalable agricole

Le présent  projet  n’est  pas  soumis  à  une étude préalable  agricole  au vu de sa
superficie et du type de terrain concerné.
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1.2.8 – le permis de construire

Le décret 2009-1414 du 19 novembre 2009 précise les conditions de dépôt de permis
de construire pour les centrales photovoltaïques au sol en le rendant obligatoire lorsque les
installations annexes (postes de transformation, dépôt, stations de transfert,) ont une surface
hors œuvre brute supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 20 m² et que la puissance de
crête est supérieure à 250 kilowatts.

C’est  ainsi  que  la  société  SOLVEONA  01,  représentée  par  monsieur  Jean-Marc
MATEOS, a déposé le 08 mars 2022 une demande de permis de construire  une centrale
photovoltaïque au sol.  Celle-ci a été reçue en mairie de Saint-Aubin et à la DDT Lot-et-
Garonne le 15 mars 2022. 

1.3 –   Le Projet  

1.3.1 – Identité du pétitionnaire

Dénomination 
sociale

SOLVEONA 01

Forme juridique SAS
Siège social 3 bis, route de Lacourtensourt – 31150 - FENOUILLET
Date 
d’immatriculation

18/02/2022

Activité Producteur d’électricité (35.11Z)
SIRET 910 617 406 000 12 RCS Toulouse
Capital social 5 000 €
Nom du 
représentant

Jean-Marc MATEOS

Filiale du groupe SOLVEO ENERGIES, la SAS SOLVEONA 01 a été créée en février
2022 à Fenouillet (31).

Depuis sa création, SOLVEO ENERGIES a construit, conservé et exploite plus de 54
MWc  photovoltaïque  sur  plus  de  250  centrales  de  production,  avec  39  MW  de
photovoltaïque et d’éolien en construction, 25 MW éoliens développés et un portefeuille de
développement de 1.1 GW.

1.3.2 – Localisation et objet   du projet  

Le projet de centrale photovoltaïque au sol se situe au lieu-dit « Las Courtines » sur
la commune de Saint-Aubin (47) en région Nouvelle Aquitaine. 

Il s’étend sur 3,5 ha et consiste en :

 la  destruction  de huit  bâtiments  existants  pour  les  remplacer  par  3 nouveaux
bâtiments comprenant des panneaux photovoltaïques ;

 la rénovation de six toitures pour y inclure des panneaux photovoltaïques ;
 la construction d’une centrale photovoltaïque au sol d’une superficie de 3,5 ha.
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1.3.3 – Historique   du choix du   site  

Le choix  du site  a été une réflexion entre le  maître d’ouvrage,  le  propriétaire,  la
commune et ETEN Environnement (bureau d’études) : 

 La démarche initiale a été de consulter les sites ayant été classés au PLUi par la
Communauté de Communes « Bastides en Haut-Agenais Périgord » pour recevoir
des projets photovoltaïques. La parcelle A 477, telle que référencée à cette époque,
de 3,5 ha a été sélectionnée. 

 Le 08 juillet 2019 un premier rendez-vous avec le propriétaire a été réalisé. La visite a
révélé un site à l’abandon, constitué de bâtiments d’élevage délabrés et d’une friche
naturelle principalement constituée de buissons, de ronces et d’espaces enherbés. 

 L’étude préalable a permis d’identifier  que le site n’est soumis à aucune zone de
protection  environnementale  ou  patrimoniale.  Par  ailleurs  son  isolement  permet
globalement de limiter l’impact paysager. 

 Une première rencontre avec la Communauté de Communes a lieu en février 2020. 

 Une rencontre avec le Maire de la commune le 14 septembre 2020 a ensuite permis
d’identifier la nature de ce site et de préciser son historique : 

-  Un  site  agri-industriel  d'engraissage  de  taurillons  de  2000  têtes  qui  avait  pour
objectif  de  valoriser  les  déchets  de  la  conserverie  LARROCHE.   
-  Une  dimension  démesurée  et  des  procédés  -  notamment  d’ensilage  et
d’alimentation  mécanique  -  qui  ont  généré  des  Lixiviats,  nuisances  olfactives  et
sonores.
- Enfin, ce site n’ayant pas été conçu selon une logique de réponse à un besoin du
marché mais comme un exutoire à déchets,  il  a fait  faillite  au bout  de deux ans
d’exploitation en 1994. 

 Le 18 décembre 2020 s’ensuit la délibération favorable de la mairie. 

 Le  premier  passage  pour  l’étude  environnementale  a  été  réalisé  par  le  bureau
d’études  ETEN Environnement le 19 janvier 2021. 

 Une rencontre avec le Comité de Pilotage "Photovoltaïque" de la Communauté de
Communes et le passage en comité technique EnR à la Direction Départementale
des Territoires du 47 à Agen ont lieu en septembre 2021. 

 En janvier 2022, une permanence publique est tenue sur la commune de Saint-Aubin
(47).

1.3.4 – La centrale
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Sur  une  surface  totale  d’environ  3,31  ha  clôturés  à  2  m de hauteur,  la  centrale
projetée intègrera environ 5 800 modules photovoltaïques d’environ 500 Wc chacun, pour
une puissance estimée approximative de 2,6 MWc et une production de 3 470 MWh/an.

L’exploitation est prévue pour une durée d’environ 40 ans, qui pourra être réévaluée
avec le propriétaire foncier.

Les capteurs photovoltaïques de la centrale solaire seront installés sur des structures
support fixes, en acier galvanisé, orientées vers le sud et inclinées à environ 20° pour limiter
la hauteur et donc la perception visuelle des panneaux.

La centrale comprendra :

 1 poste  de livraison/transformation  permettant  à  la  fois  d’élever  la  tension à  une
tension acceptable par le réseau (20 kV) et de livrer l’électricité au réseau public de
distribution ENEDIS.

 1 réserve incendie d’une surface de 104 m² et d’un volume d’eau contenu de 120 m³.

1.3.5 – Raccordement au réseau électrique public

Le  raccordement  au  réseau  électrique  national  sera  réalisé  sous  une  tension  de
20 000 volts depuis le poste de livraison de la centrale photovoltaïque, qui est l’interface
entre le réseau public et le réseau propre aux installations.

Le raccordement électrique est souterrain selon les normes en vigueur. Le tracé se
fait  généralement en bord de route et  il  sera étudié par ENEDIS,  une fois  le permis de
construire accordé.

1.3.6 – Description de la mise en œuvre, exploitation, maintenance et démantèlement

La phase chantier verra se succéder, entre 6 à 8 mois, trois phases principales : la
phase de préparation du site,  la phase de montage des structures photovoltaïques et la
phase de raccordement.

Un plan de maintenance préventif sera mis en place pour toute la durée de vie du
parc et permettra d’anticiper tout dommage ou diminution de performance des installations.
Ainsi, ponctuellement, un contrôle et si besoin un remplacement des éléments défectueux
devront être effectués. Un entretien mécanique de la végétation entre et sous les panneaux
sera opéré régulièrement.

La conduite journalière du site sera assurée par la société SOLVEONA 01, depuis
son siège social de Fenouillet (31). Il n’est donc pas prévu de présence permanente sur le
site.  Deux  types  de  mesures  seront  enregistrées :  celles  permettant  le  contrôle  de  la
production  de  l’installation  (historique  de  production)  et  celles  pouvant  faciliter  la
maintenance (mesures instantanées et historique des pannes).

La durée de vie du parc solaire est supérieure à 40 ans. Le bail emphytéotique signé
avec le propriétaire des terrains prévoit le démantèlement des installations en fin de bail. Un
état des lieux sous contrôle d’huissier pourra être réalisé sur demande du propriétaire avant
la  construction  du  parc  photovoltaïque  ainsi  qu’après  le  démantèlement.  Cela  permet
d’entériner  sans contestation  possible  la  restitution  du site  dans  son état  initial,  comme
mentionné au contrat de bail.
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1.4 – Etude d’i  mpact  

1.4.1 – Évaluation des impacts du projet et effets attendus des mesures d’évitement
et de réduction à l’égard des impacts du projet

MILIEU PHYSIQUE

Élément impacté
Caractéristique de

l’impact

Importance
de l’impact

brut
Mesures Effets attendus

Importance
de l’impact

résiduel

Climat
Participation à la 
réduction des gaz à effet
de serre

Faible / / Faible

Topographie

Terrassements/
nivellements modérés 
au niveau de 
l’implantation des pistes
et des bâtiments

Nul / / Nul

Sols

Tassement et 
destruction des sols en 
phase chantier

Faible

- Limitation de l’emprise chantier
et itinéraire de circulation
- Mise en place d’un itinéraire 
technique en phase chantier
-Scarification ponctuelle des sols

Maintien de la
nature des sols

Très faible

Tassement et 
destruction des sols en 
phase exploitation

Nul / / Nul

Masses d’eau 
souterraines

Modification ponctuelle
des écoulements en 
phase travaux

Très faible
- Plan d’intervention (travaux et 
chantier)
- Limitation de l’emprise chantier
et itinéraire de circulation

Protéger les
masses d’eau
souterraines

Très faible

Risque de pollution 
accidentelle liée aux 
engins de chantier en 
phase travaux

Faible Très faible

Risque de pollution 
diffuse en phase 
d’exploitation

Nul / Nul

Masses d’eau 
superficielles

Modification ponctuelle
des écoulements en 
phase travaux

Très faible
-  Plan d’intervention  (travaux  et
chantier)
- Limitation de l’emprise chantier
et itinéraire de circulation

Protéger les
masses d’eau
superficielles

Très faible

Risque de pollution 
accidentelle liée aux 
engins de chantier en 
phase travaux

Très faible Très faible

Risque de pollution 
diffuse en phase 
d’exploitation

Nul
/

Nul
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MILIEU HUMAIN

Élément impacté
Caractéristique de

l’impact

Importance
de l’impact

brut
Mesures Effets attendus

Importance
de l’impact

résiduel

Emploi et 
retombées 
locales

Création et/ou maintien 
d’emplois en phase 
travaux

Faible / / Faible

Retombées locales en 
phase travaux 

Faible / / Faible

Retombées locales en 
phase d’exploitation

Modéré / / Modéré

Trafic routier

Augmentation du trafic 
sur la voie communale 
en phase travaux

Faible / / Faible

Trafic en phase 
d’exploitation

Nul / / Nul

Réseau
électrique

Enfouissement des 
lignes électriques dans 
le cadre du 
raccordement au réseau

Faible / / Faible

Santé

Risque de dégradation 
de la qualité de l’air en 
phase travaux

Faible

- Plan d’intervention (travaux et 
chantier)
- Réduction des impacts sonores 
du projet
- Limitation de l’emprise chantier
et itinéraire de circulation
- Limitation des projections de 
poussières

Limitation des
effets négatifs du

chantier sur la
santé humaine

en phase
chantier

Très faible

Risque de dégradation 
de la qualité de l’air en 
phase d’exploitation

Nul Nul

Risque de dégradation 
de l’ambiance sonore 
en phase travaux

Faible Très faible

Risque de dégradation 
de l’ambiance sonore 
en phase d’exploitation

Nul Nul

Dangers de l’électricité 
sur la santé humaine

Nul / / Nul

Sécurité

 Risque incendie Faible

/

Limiter les
impacts liés aux
risques naturels

(adaptations
incluses dès la
conception du

projet,
notamment

risque incendie)

Très faible

Risque dû aux 
mouvements de terrain 
et à l’aléa remontée de 
nappe

Modéré Modéré

Risque lié à la foudre Très faible Très faible

Risque lié à l’arrachage
d’une structure

Très faible Très faible

Risque lié à l’électricité Faible Très faible

Circulation
aérienne

Réflectance des 
panneaux solaires

Nul / / Nul
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PAYSAGE

Élément impacté
Caractéristique de

l’impact

Importance
de l’impact

brut
Mesures Effets attendus

Importance
de l’impact

résiduel

Paysage perçu

Vues depuis la voie 
communale peu 
fréquentée et les 
habitations voisines

Faible
- Évitement des habitats naturels 
présentant un enjeu de 
conservation important
- Adaptation au paysage des 
bâtiments de la centrale
- Implantation d’une végétation 
rampante sur les clôtures

Intégration
paysagère du

projet

Très faible

Paysage de 
loisirs

Quelques activités de 
loisirs ponctuelles sur 
la route et les chemins 
(randonnée, chasse)

Faible Très faible

Paysage culturel
Pas d’éléments 
patrimoniaux mais 
proximité d’habitations

Faible Très faible

MILIEU NATUREL

Élément impacté
Caractéristique de

l’impact

Importance
de l’impact

brut
Mesures Effets attendus

Importance
de l’impact

résiduel

Habitats
naturels

Destruction d’habitats 
naturels en phase 
travaux : destruction 
définitive au droit des 
pistes lourdes, des 
plateformes des 
bâtiments et de la 
réserve incendie (416 
m²)

Faible

- Évitement des habitats naturels 
boisés présentant un enjeu de 
conservation important
- Plan d’intervention (travaux et 
chantier)
- Limitation de l’emprise travaux 
et itinéraire de circulation
- Phasage des travaux hors 
période de reproduction
- Mise en place d’un itinéraire 
technique en phase travaux
- Limitation des projections de 
poussière
- Restauration des habitats 
naturels dégradés au cours des 
travaux
- Scarification ponctuelle des sols
- Lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes
- Entretien extensif de la 
végétation
- Réaménagement du site en fin 
d’exploitation

Maintien et
préservation des
habitats naturels

Très faible

Altération des habitats 
naturels au sein de 
l’emprise clôturée en 
phase travaux (3,32 ha)

Faible Très faible

Altération d’habitats 
naturels aux abords du 
projet en phase travaux

Faible Très faible

Altération des habitats 
naturels en phase 
d’exploitation (fauche)

Faible Très faible

Effet de l’ombrage des 
panneaux sur les 
habitats naturels

Très faible Très faible

Flore

Destruction ponctuelle 
de la flore en phase 
travaux (416 m²)

Faible
- Évitement des habitats naturels 
boisés présentant un enjeu de 
conservation important
- Plan d’intervention (travaux et 
chantier)
- Limitation de l’emprise travaux 
et itinéraire de circulation
- Phasage des travaux hors 
période de reproduction

Maintien et
préservation de

la flore
patrimoniale

Très faible

Altération de la flore au
sein de l’emprise 
clôturée en phase 
travaux (3,32 ha)

Faible
Très faible

Altération de la flore Faible Très faible
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aux abords du projet en
phase travaux

- Mise en place d’un itinéraire 
technique en phase travaux
- Limitation des projections de 
poussière
- Restauration des habitats 
naturels dégradés au cours des 
travaux
- Scarification ponctuelle des sols
- Lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes
- Entretien extensif de la 
végétation
- Réaménagement du site en fin 
d’exploitation

Risque de propagation 
d’espèces invasives en 
phase travaux

Faible Faible

Altération de la flore en
phase d’exploitation 
(fauche)

Faible
Très faible

Effet de l’ombrage des 
panneaux sur la flore

Très faible Très faible

Zones humides

Risque d’altération de 
zones humides au sein 
de l’emprise clôturée 
en phase travaux

Nul

/ /

Nul

Risque d’altération de 
zones humides aux 
abords du projet en 
phase travaux

Nul Nul

Risque d’altération de 
zones humides en 
phase d’exploitation

Nul Nul

PHASE DE CHANTIER

Faune (habitats
d’espèces et 
espèces)

Perturbation des 
activités vitales

Modéré

- Plan d’intervention
- Réduction des impacts sonores 
du projet
- Limitation de l’emprise des 
travaux et itinéraire de circulation
- Phasage des travaux hors 
période de reproduction
- Limitation de la pollution 
lumineuse
- Adaptation des clôtures afin de 
préserver les flux de la petite 
faune

Réduire les
perturbations
des activités

vitales

Très faible

Perturbation et 
destruction d’individus 
et d’habitats d’espèces 
(milieux  semi-ouverts)
concernant la 
Tourterelle des bois

Modéré

- Plan d’intervention
- Réduction des impacts sonores 
du projet
- Limitation de l’emprise des 
travaux et itinéraire de circulation
- Phasage des travaux hors 
période de reproduction

Maintien du
cortège des

milieux arbustifs
et boisés

Faible

Perturbation et destruction
d’individus et d’habitats 
d’espèces (milieux 
ouverts et semi-ouverts) 
concernant l’Alouette 
lulu, l’Élanion blanc, le 
Milan noir et la Cisticole 
des joncs 

Très faible

- Plan d’intervention
- Réduction des impacts sonores 
du projet
- Limitation de l’emprise des 
travaux et itinéraire de circulation
- Phasage des travaux hors 
période de reproduction

Maintien des
secteurs

d’alimentation
Très faible

Perturbation des 
individus et destruction

Très faible - Plan d’intervention
- Réduction des impacts sonores 

Réduire les
perturbations

Très faible
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des habitats de transit 
de la Linotte 
mélodieuse, du 
Chardonneret élégant et
du Verdier d’Europe

du projet
- Limitation de l’emprise des 
travaux et itinéraire de circulation
- Phasage des travaux hors 
période de reproduction

des oiseaux
patrimoniaux

Destruction d’habitats 
d’espèces et 
perturbation des 
individus concernant 
les mammifères 
communs et l’Écureuil 
roux (habitats de 
transit)

Faible

- Plan d’intervention
- Réduction des impacts sonores 
du projet
- Limitation de l’emprise des 
travaux et itinéraire de circulation
- Phasage des travaux hors 
période de reproduction
- Limitation de la pollution 
lumineuse
- Adaptation des clôtures afin de 
préserver les flux de la petite 
faune

Maintien de la
population de
mammifères

Très faible

Perturbation des 
chiroptères (altération 
des axes de transit, 
milieux de chasse et 
gite potentiel)

Faible

- Plan d’intervention
- Réduction des impacts sonores 
du projet
- Limitation de l’emprise des 
travaux et itinéraire de circulation
- Phasage des travaux hors 
période de reproduction
- Limitation de la pollution 
lumineuse

Préservation des
zones de chasse
des chiroptères

Très faible

Destruction d’habitats 
d’espèces et 
d’individus concernant 
les reptiles

Modéré

- Plan d’intervention
- Limitation de l’emprise des 
travaux et itinéraire de circulation
- Phasage des travaux hors 
période de reproduction
- Adaptation des clôtures afin de 
préserver les flux de la petite 
faune

Préservation et
favorisation des

reptiles
Très faible

Destruction ponctuelle 
d’individus d’espèces 
communes et d’habitats
d’amphibiens

Faible

- Plan d’intervention
- Réduction des impacts sonores 
du projet
- Limitation de l’emprise des 
travaux et itinéraire de circulation
- Phasage des travaux hors 
période de reproduction
- Limitation de la pollution 
lumineuse
- Adaptation des clôtures afin de 
préserver les flux de la petite 
faune

Préservation et
favorisation des

amphibiens
(habitats de

repos)

Très faible

Destruction d’individus
et d’habitats d’espèces 
de l’entomofaune 
commune

Faible

- Plan d’intervention
- Réduction des impacts sonores du 
projet
- Limitation de l’emprise des travaux 
et itinéraire de circulation
- Phasage des travaux hors période de
reproduction
- Limitation de la pollution 
lumineuse
- Adaptation des clôtures afin de 
préserver les flux de la petite faune

Préservation de
l’entomofaune

du site

Très faible
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Destruction d’individus
et d’habitats d’espèces 
d’autres taxons

Nul / / Nul

Coupure du 
cheminement pour la 
faune

Faible

- Plan d’intervention
- Limitation de l’emprise des 
travaux et itinéraire de circulation
- Limitation de la pollution 
lumineuse
- Adaptation des clôtures afin de 
préserver les flux de la petite 
faune

Maintien des
zones de passage

Très faible

PHASE D’EXPLOITATION

Faune (habitats
d’espèces et 
espèces)

Perturbation des 
activités vitales

Très faible

- Évitement des habitats naturels 
boisés présentant un enjeu de 
conservation important
- Entretien extensif de la 
végétation
- Mesures spécifiques aux 
amphibiens
- Mise en place d’hibernacula
- Mise en place de gîtes à 
chiroptères
- Réaménagement du site en fin 
d’exploitation
- Implantation d’une végétation 
rampante sur les clôtures

Réduire les
perturbations
des activités

vitales

Faible

Effet du parc sur 
l’Alouette lulu, 
l’alimentation des 
rapaces et d’autres 
espèces de milieux 
ouverts bas (Cisticole 
des joncs 
potentiellement)

Faible

- Évitement des habitats naturels 
boisés présentant un enjeu de 
conservation important
- Entretien extensif de la 
végétation
- Implantation d’une végétation 
rampante sur les clôtures

Maintien des
secteurs

d’alimentation
Faible

Perturbation et 
destruction d’individus 
et d’habitats d’espèces 
(milieux semis-ouverts)
concernant la 
Tourterelle des bois

Modéré

Maintien du
cortège des

milieux arbustifs
et arborés

Très faible

Destruction d’habitats 
d’espèces concernant le
Chardonneret élégant, 
la Linotte mélodieuse 
et le Verdier d’Europe

Très faible

Réduire les
perturbations

des oiseaux
patrimoniaux

Nul

Effet du parc sur les 
mammifères (petite 
faune)

Faible

- Évitement des habitats naturels 
boisés présentant un enjeu de 
conservation important
- Entretien extensif de la 
végétation
- Mise en place d’hibernacula
- Implantation d’une végétation 
rampante sur les clôtures

Limiter les
impacts sur les

petits
mammifères

Faible
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Effet du parc sur les 
mammifères (grande 
faune)

Faible
- Évitement des habitats naturels 
boisés présentant un enjeu de 
conservation important

Limiter les
impacts sur les

grands
mammifères

Très faible

Effet du parc sur les 
chiroptères

Faible

- Évitement des habitats naturels 
boisés présentant un enjeu de 
conservation important
- Entretien extensif de la 
végétation
- Mise en place de gîtes à 
chiroptères

Préservation des
zones de chasse
des chiroptères

Nul

Effet du parc sur les 
reptiles

Faible

- Évitement des habitats naturels 
boisés présentant un enjeu de 
conservation important
- Entretien extensif de la 
végétation
- Mise en place d’hibernacula

Préservation et
favorisation des

reptiles
Faible

Effet du parc sur les 
amphibiens

Très faible

- Évitement des habitats naturels 
boisés présentant un enjeu de 
conservation important
- Entretien extensif de la 
végétation
- Mesures spécifiques aux 
amphibiens
- Mise en place d’hibernacula

Préservation et
favorisation des

amphibiens
(habitats de

repos)

Nul

Effet du parc sur 
l’entomofaune et autres
taxons

Faible

- Évitement des habitats naturels 
boisés présentant un enjeu de 
conservation important
- Entretien extensif de la 
végétation
- Mise en place d’hibernacula
- Implantation d’une végétation 
rampante sur les clôtures

Préservation et
favorisation de
l’entomofaune

Faible

Destruction d’individus
et d’habitats d’espèces 
d’autres taxons

Nul
- Évitement des habitats naturels 
boisés présentant un enjeu de 
conservation important

/ Nul

Fonctionnalités
écologiques

Perte de corridor et
 d’habitats pour la 
grande faune

Faible

- Évitement des habitats naturels 
boisés présentant un enjeu de 
conservation important
- Plan d’intervention
- Réduction des impacts sonores 
du projet
- Limitation de l’emprise des 
travaux et itinéraire de circulation
- Phasage des travaux hors 
période de reproduction
- Limitation de la pollution 
lumineuse
- Adaptation des clôtures afin de 
préserver les flux de la petite 
faune
- Scarification ponctuelle des sols
- Entretien extensif de la 
végétation
- Mesures spécifiques aux 

Report des
espèces sur les
abords de la

centrale

Très faible
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amphibiens
- Mise en place d’hibernacula
- Mise en place de gîtes à 
chiroptères
- Réaménagement du site en fin 
d’exploitation
- Implantation d’une végétation 
rampante sur les clôtures

1.4.2 – Analyse d’incidences sur les sites Natura 2000

Le projet n’intersecte aucun site Natura 2000 sur son aire d’étude immédiate ni sur
son aire d’étude éloignée (rayon de 5 km). Les zones Natura 2000 les plus proches sont : 

- ZSC « Coteaux du Boudouyssou et plateau de Lascrozes » (FR7200733) à environ 8,8 km
- ZSC « Le Boudouyssou » (FR7200737) à environ 10,7 km 
- ZSC « Coteaux de Thézac et de Montayral » (FR7200732) à environ 12 km  
- ZSC « Coteaux de la vallée de la Lémance » (FR7200729) à environ 12,1 km

L’aire  d’étude  du  projet  et  les  zones  Natura  2000  ne  sont  pas  reliées
hydrographiquement.  Le projet  n’entraînera aucune incidence sur ces sites Natura 2000.
L’impact est donc jugé nul sur ces sites Natura 2000.

1.4.3 – Impacts cumulés avec d’autres projets connus

L’analyse  des  effets  cumulés  porte  sur  les  projets  ayant  fait  l’objet  d’une  étude
d’incidence et d’une enquête publique au titre de la loi sur l’eau et sur les projets qui ont fait
l’objet d’un avis de l’autorité environnementale. 

Une aire d’étude autour du projet de la centrale d’un rayon de 10 kilomètres a été
établie pour cibler les projets à prendre en compte dans l’étude des effets cumulés. 

Les projets les plus significatifs sont les suivants : 

PROJET SURFACE (ha) ÉTAT DISTANCE

Projet  de  centrale  solaire  au  lieu-dit
« Fonclare » à Savignac-sur-Leyze (47)
et Saint-Aubin (47)

5,15 Projet en cours 770 m

Projet  d’exploitation  d’une  installation
de stockage de déchets à Monflanquin
(47)

29,9 Projet réalisé 4,3 km

Construction  d’un  nouveau  magasin
LIDL à Villeneuve-sur-Lot (47)

1,3 Projet réalisé 10,2 km

Construction  d’une  hélistation du pôle
santé de Villeneuve-sur-Lot (47)

8,9 Projet en cours 9,7 km

Construction  de  serre  agricole  avec
panneaux photovoltaïques

3,3 Projet acté en 2020 9,3 km

Au regard des projets présents dans une zone d’étude de 10 km, les impacts des
projets cumulés sont très faibles.
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1.4.4 - Cohérence et c  ompatibilité du projet avec les plans et programmes  

1.4.4.1 – Plan Local d’Urbanisme intercommunal de  s Bastides en Haut  -
                           Agenais Périgord

L’aire  d’étude  est  classée  en  Zone  Naturelle  dédiée  aux  parcs  photovoltaïques
(N-pv). L’implantation de parcs solaires est donc autorisée sur cette zone. Cependant des
règles sont à respecter :

 la hauteur maximale des panneaux ne doit pas dépasser 3,5 m ;
 un dossier d’intégration à l’environnement visuel doit être réalisé ;
 la vue sur les capteurs solaires doit être réduite.

Le projet prend en considération ces trois règles, en effet, les tables d’assemblage ne
dépasseront pas la hauteur de 2,18 m et un volet paysage a été intégré à l’étude. 

Le projet est ainsi compatible avec le PLUi.

1.4.4.2–  Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et  
   d’Égalité des Territoires (SRADDET)

Les projets photovoltaïques sont inscrits dans la 4e priorité du SRADDET. En effet,
la 4e priorité vise à la protection de l’environnement et de la santé par :
 

 la limitation de l’artificialisation des sols naturels, agricoles et forestiers ; 

 l’amélioration de la qualité de l’air ; 

 la diminution de la consommation d’énergie ; 

 le développement des énergies renouvelables. 

De plus l’objectif  2.3  « Accélérer  la transition énergétique et  écologique pour un
environnement sain » a pour partie objectif de valoriser toutes les ressources locales pour
multiplier et diversifier les unités de production d’énergie renouvelable. Ainsi le projet sera un
atout majeur pour la réalisation de cet objectif. 

Cependant, les centrales solaires ne doivent pas être en désaccord avec l’objectif
2.2 « Préserver et valoriser les milieux naturels, les espaces agricoles et forestiers ». Ainsi le
projet ne doit pas impacter : 

 durablement le foncier agricole et forestier ; 

 les continuités écologiques ; 

 la qualité des paysages et leur diversité. 

Le projet de centrale photovoltaïque est compatible avec le SRADDET dans la
mesure où il impactera le moins possible l’environnement local. 

1.4.4.3 - Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE 
   Adour-Garonne)

Les efforts engagés dans le cadre du projet répondront directement aux mesures du
SDAGE 2016-2021, qui fixe 4 grandes orientations : 
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 créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE ; 

  réduire les pollutions ; 

 améliorer la gestion qualitative ; 

 préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

Le site n’est concerné ni par des cours d’eau, ni par des points d’eau, ni par des
zones humides. La centrale solaire aura donc peu d’impact sur les aspects quantitatifs et
qualitatifs des eaux. Toutefois, certaines mesures intégrées au projet contribuent à atteindre
les objectifs du SDAGE. 

Dans le détail, le projet répond aux mesures suivantes du SDAGE : 

Orientation B : Réduire les pollutions 

Mesure B16 (Améliorer les pratiques et 
réduire l’usage des produits phytosanitaires) 

Promouvoir  les  bonnes pratiques  respectueuses  de  la  qualité
des  eaux  et  des  milieux  (aucune  utilisation  de  produits
phytosanitaires dans le cadre du projet) 

Mesure B19 (Limiter le transfert d’éléments 
polluants) 

Limiter le transfert  des éléments polluants et  promouvoir les
modalités d’aménagement du territoire permettant de limiter les
transferts d’éléments polluants et le risque d’érosion. 

Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides 

Mesure  D18  (Gérer  et  réguler  les  espèces
envahissantes) 

La lutte contre les espèces envahissantes introduites, animales
ou  végétales  généralement  exotiques,  comporte  des  mesures
préventives de sensibilisation, de régulation, et pour certaines
espèces, l’interdiction de commercialisation. 

1.5 – Composition du dossier

Le dossier, établi par la société ETEN Environnement - Agence Occitanie sise 60, rue
des fossés à 82800 NEGREPELISSE ,contient trois fascicules exposant :

 l’étude d’impact au titre de l’article L 122-1 du Code de l’environnement qui  
présente  en  annexe  3  l’ensemble  des  retours  écrits  des  organismes  
consultés ;

 le résumé non technique de l’étude d’impact ;
 l’absence d’avis dans le délai de deux mois de la MRAe ;
 le dossier de permis de construire comprenant :
     -  le récépissé de dépôt de la demande de permis de construire
     -  un document complémentaire sollicité par la DDT 47 relatif aux strates de la

haie bocagère et la perméabilité des chemins d’accès.
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Outre les documents énoncés supra, le dossier  d’enquête mis à la disposition du
public comprend également :

 Les avis des PPA ;
 L’arrêté préfectoral n° 47-2023-01-04-00004 du 04 janvier 2023 ;
 L’avis d’enquête publique.

1.6 – Avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe)

En l’absence d’avis rendu dans le délai de deux mois, la MRAe a mis en ligne 
sur son site Internet l’information suivante :

« Centrale photovoltaïque au sol Las Courtines SOLVEONA 1 à Saint-Aubin 
(47)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de 2 mois prévu à l’article R122-
7 du code de l’environnement
Absence d’avis du 1er novembre 2022 / P-2022-13120 2022APNA127 »

1.7 – Avis des Personnes Publiques Associées

Avis  du  Conseil  municipal  de  Saint-Aubin  (47)  sur  le  projet  d’une  centrale
photovoltaïque au sol  au lieu-dit «     Las Courtines     »  

Le 12 avril  2022,  à l’unanimité,  le  Conseil  municipal  a émis un avis favorable au
projet.

Avis de monsieur le Maire de Saint-Aubin (47) sur la demande de permis de
construire 047 230 22 B0002

Le 9 mai  2022,  monsieur  le  Maire de Saint-Aubin  a émis un avis  favorable  à la
demande de permis de construire déposée par la société SOLVEONA 01, au motif que « le
projet photovoltaïque s’intègre dans l’environnement et a fait l’objet d’un avis favorable du
Conseil municipal ».

Avis de la Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord

Le 24 mai 2022, à l’unanimité, le Conseil communautaire a émis un avis favorable au
projet.
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Avis  du  Département  de  Lot-et-Garonne  –  Direction  générale  adjointe  des
Infrastructures et de la Mobilité – Gestion du domaine public

Le 11 avril 2022, la « D.I.M. » a émis un avis favorable par l’accès existant situé au
PR 1+325 qui dessert également l’exploitation agricole voisine.

Avis de Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne sur le permis de construire

Le 13 avril 2022, le vice-président de Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne a émis l’avis
suivant ;

« Au  vu  des  informations  fournies  par  la  Société  SOLVEO  ENERGIE,  en  date  du
13/04/2022, (cf. mail), ce projet de production d’énergie électrique, ne nécessitera aucune
construction  d’ouvrage  de desserte  électrique par  Territoire  d’Énergie  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

Le  07  avril  2022,  le  rapporteur  précise  en  conclusion  que  compte-tenu  des
informations indiquées dans le dossier, les dispositions prévues seront satisfaisantes, sous
réserve du respect des prescriptions proposées dans le rapport d’étude.

Ces prescriptions concernent la réalisation de :

 l’accessibilité aux véhicules de secours ;
 la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) ;
 les recommandations liées aux installations photovoltaïques.

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-
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2/ ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

2.1 – Définition

L’enquête  publique  permet  au  commissaire-enquêteur  désigné  par  madame  la
Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux :

 de  tenir  à  la  disposition  du  public,  l’ensemble  des  pièces  composant  le  dossier
d’enquête, le registre d’enquête coté et paraphé par lui-même ;

 de recueillir les questions, observations, remarques, propositions ou contributions du
public au cours de l’enquête ;

 de  rencontrer  en  fin  d’enquête  le  responsable  de  projet,  et  lui  communiquer
l’ensemble des interventions du public dans un Procès-Verbal de synthèse ;

 de transmettre à l’instance organisatrice de l’enquête un rapport sur le déroulement
de l’enquête et présenter ses conclusions motivées et son avis sur le projet.

2.2  –  Désignation  du  Commissaire-enquêteur  et  prescription  de  l’enquête
publique

Par lettre transmise au Tribunal  Administratif  de Bordeaux le  29 novembre 2022,
monsieur  le  Préfet  de  Lot-et-Garonne  a  demandé  la  désignation  d’un  commissaire-
enquêteur, en vue de procéder à une enquête publique concernant le permis de construire
une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Aubin (47), au lieu-dit « Las
Courtines ».

Par  décision  n° E22000126/33 du  02 décembre 2022,  madame la  Présidente  du
Tribunal Administratif de Bordeaux m’a désigné pour procéder à l’enquête publique suscitée.

Par arrêté préfectoral n° 47-2023-01-04-00004 du 04 janvier 2023, monsieur le Préfet
de Lot-et-Garonne  a prescrit l’ouverture de l’enquête publique  concernant la demande  de
permis de construire une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit « Las Courtines » sur le
territoire de la commune de Saint-Aubin (47).

L’arrêté précise :
► Le cadre juridique de l’enquête ;
► L’objet et les dates de début et de fin d’enquête ;
► Le nom du commissaire-enquêteur désigné par madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Bordeaux ;
► Les jours et heures d’ouverture de la mairie de Saint-Aubin où le public pourra
consulter le dossier et consigner ses observations sur le registre d’enquête mis à
disposition ;
► Les jours et horaires durant lesquels le commissaire-enquêteur pourra recevoir le
public (mairie de Saint-Aubin) ;
► Les modalités d’information du public ;
► Les modalités de clôture de l’enquête ;
► Les modalités de transmission du rapport, des conclusions motivées et avis du  
commissaire-enquêteur ;
► Les lieux  et  conditions  dans lesquels  le  public  pourra consulter  le  rapport,  les
conclusions motivées et l’avis du commissaire-enquêteur ;
► Que la décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure sera un permis de
construire, pris par arrêté du Préfet de Lot-et-Garonne.
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2.3 – Modalités de l’enquête

2.3.1 – La réception du dossier d’enquête :

Le  07 décembre  2022, je me suis rendu à la  préfecture de Lot-et-Garonne, où j’ai pris en
charge le dossier et le registre d’enquête.

2.3.2 – Les réunions de travail :

Le 12 décembre 2022, s’est tenue à la préfecture de Lot-et-Garonne une réunion de travail
relative au projet et à l’élaboration de l’Arrêté préfectoral et de l’Avis d’enquête publique. 

Le 17 janvier 2023, s’est tenue à la mairie de Saint-Aubin (47), une réunion de travail avec
madame Louison LEPAUX-CROCHET, Chef de Projets Photovoltaïques au sol à la Société
SOLVEO ÉNERGIE  agence  de  Mérignac  (33),  monsieur  Frédéric  GAZEAU-ROUSSEAU
Développeur  Territorial  à  la  Société  SOLVEO  ÉNERGIE  agence  de  Mérignac  (33)  et
monsieur  Guy POUEYMIDANETTE,  maire de Saint-Aubin  (47).  À la  suite de celle-ci  un
contrôle de l’affichage et une visite du site de Saint-Aubin ont été effectués en compagnie de
ces trois personnes. 

2.3.3 – L’organisation des permanences :

Les permanences se sont tenues dans la salle du conseil municipal de Saint-Aubin.
Prévues à l’article 4 de l’arrêté préfectoral de prescription de l’enquête publique, elles se sont
déroulées dans les conditions ci-après :

► Le mardi 24 janvier 2023 de 09H00 à 12H00 ;
► Le mardi 31 janvier 2023 de 09H00 à 12H00 ;
► Le lundi 06 février 2023 de 09H00 à 12H00 ;
► Le vendredi 17 février 2023 de 09H00 à 12H00 ;
► Le vendredi 24 février 2023 de 09H00 à 12H00.  

2.4 – Information effective du public 

Un avis d’enquête publique informant de l’ouverture et des modalités de l’enquête
publique relative à la demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol
au lieu-dit « Las Courtines » sur le territoire de la commune de Saint-Aubin (47) a été publié :

Dans la presse au moyen des journaux :

 Le Sud-ouest les 06 janvier 2023 et 25 janvier 2023 ;
 La Dépêche du Midi du Lot-et-Garonne les 07 janvier 2023 et 25 janvier 2023.

Par  affichage  sur  la  vitre  de  la  porte  d’entrée  (côté  intérieur)  de   la  mairie  de  Saint-
Aubin visible et lisible de l’extérieur

                                                                                                      

Dans  le  bulletin  de  liaison  rural  de  Saint-Aubin  déposé  dans les  boîtes  aux  lettres  des
administrés de la commune

Sur le site 
La société SOLVEONA 01, dans les délais réglementaires,  a procédé à la mise en

place, sur un panneau d’affichage, de l’avis d’enquête publique à l’entrée du site, visible et
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lisible de la voie publique et conforme aux prescriptions de l’article n° 3 de l’arrêté préfectoral
d’ouverture de l’enquête publique, en date du 04 janvier 2023.

 A la demande de la  SAS SOLVEONA 01, l’affichage sur le site et à la mairie de
Saint-Aubin a été vérifié par Maître Cécilia LÉONARD Commissaire de Justice à Fumel. Ce
contrôle a fait l’objet de quatre constats établis en date des 6 et 24 janvier, 09 et 24 février
2023, attestant du respect de la réglementation en matière d’affichage de l’avis d’enquête.
De plus ces constats sont appuyés par un grand nombre de photographies.

Nonobstant, j’ai procédé également au contrôle de l’affichage lors de la visite du site
le 17 janvier 2023 et en mairie de Saint-Aubin lors du dépôt des registre et dossier d’enquête
et  de  la  réunion  de  travail  avec  le  Maître  d’Ouvrage  et  le  maire. À  chacune  de  mes
permanences j’ai vérifié cet affichage.

Sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne

Les pièces du dossier d’enquête, l’arrêté et l’avis d’ouverture de l’enquête publique
ont été mis en ligne sur le site Internet de la préfecture www.lot-et-garonne.gouv.fr pendant
toute la durée de l’enquête, cf. à l’article 2 de l’arrêté préfectoral.
 
Les copies des parutions dans la presse, le certificat d’affichage validé par monsieur le Maire de Saint-
Aubin (47) et une attestation du commissaire de justice relative à ses constats d’affichage sont joints au
présent rapport.

2.5 – Déroulement de l’enquête

L’enquête s’est déroulée du mardi 24 janvier 2023 à 09H00 au  vendredi 24 février
2023 à 12H00, soit 32 jours consécutifs.

 Le registre d’enquête  publique ouvert,  côté  et  paraphé par  mes soins  ainsi  que
l’ensemble des pièces composant  le dossier  d’enquête, ont été tenus à la disposition du
public en mairie de Saint-Aubin (47) pendant les jours et heures habituels d’ouverture.

 
Chacun a pu :

 S’adresser au commissaire enquêteur, au plus tard le  24 février 2023 à 12H00, par
écrit à la mairie de Saint-Aubin, à l’attention du commissaire-enquêteur, ainsi que par
courrier  électronique  à  l’adresse  suivante :  « pref-enquete-publique@lot-et-
garonne.gouv.fr     » ;

 Consigner ses observations écrites sur le registre d’enquête ouvert à cet effet ;

 Formuler  des  observations  écrites  et  orales  au  cours  des  permanences  que  j’ai
tenues en mairie de Saint-Aubin aux dates et heures ci-dessous :

► Le mardi 24 janvier 2023 de 09H00 à 12H00 ;
► Le mardi 31 janvier 2023 de 09H00 à 12H00 ;
► Le lundi 06 février 2023 de 09H00 à 12H00 ;
► Le vendredi 17 février 2023 de 09H00 à 12H00 ;
► Le vendredi 24 février 2023 de 09H00 à 12H00.
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2.6 – Climat de l’Enquête

Je considère que l’enquête publique relative à la demande de permis de construire
une centrale photovoltaïque au lieu-dit « Las Courtines » sur le territoire de la commune de

Saint-Aubin (47) s’est déroulée dans de bonnes conditions et conformément aux dispositions
de l’arrêté préfectoral prescrit en date du 04 janvier 2023. Aucun incident n’est à noter.

La mairie  de  Saint-Aubin a mis  la  salle  du conseil  municipal  à  la  disposition  du
commissaire-enquêteur. Les règles de confidentialité et les mesures barrières au regard de
la situation sanitaire ont été observées.

2.7 – Clôture de l’enquête

Le 24 février 2023, à l’expiration du délai réglementaire de l’enquête, j’ai récupéré le registre
d’enquête déposé en mairie de Saint-Aubin.

Le 16 mars 2023, le rapport et ses pièces jointes ainsi que les conclusions motivées et l’avis
du commissaire-enquêteur ont été remis à monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne – Direction
de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui Territorial. 

2.8 – Les observations

Un dossier complet et un registre d’enquête ont été mis à la disposition du public à la
mairie de Saint-Aubin .

Une observation a été relevée sur le registre d’enquête et un courrier a été déposé
lors de la permanence du 06 février 2023.

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-
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3/ ANALYSE ET SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC SUIVIES DES
RÉPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE ET DES COMMENTAIRES DU

COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR

Notification du procès-verbal de synthèse des observations écrites ou orales

Le procès-verbal de synthèse des observations recueillies pendant l’enquête publique
a été remis au maître d’ouvrage le 02 mars 2023. 

Celui-ci a transmis son mémoire en réponse le 10 mars 2023  par messagerie dans
un premier temps puis par courrier postal dans un second.

3.1 – Analyse quantitative des observations     :  

Durant l’enquête publique le commissaire-enquêteur a reçu une observation déposée
sur le registre d’enquête et un courrier remis lors d’une permanence. 

Répartition des observations par mode de consignation
Registre…………………………………………     01
Courrier………………………………………….    01

3.2 – Observations, du public, portées sur le registre d’enquête 

Le 24 février 2023, monsieur Guy POUEYMIDANETTE en sa qualité de maire de la commune
de Saint-Aubin a émis l’avis suivant sur le registre d’enquête.

« Ce projet photovoltaïque mené en étroite collaboration avec la mairie a fait l’objet d’un avis
favorable par délibération du Conseil Municipal dès le début, une information régulière de la
population par rapport à son avancée.
En  plus  de  la  production  électrique,  cela  permettra  de  réhabiliter  un  site  abandonné,  la
reconstruction de bâtiments inutilisables dans l’état, l’enlèvement d’un cadre environnemental
dégradé, avec un retour financier pour la collectivité.
À la fin de l’enquête et au regard du registre je me prononce donc pour un avis favorable à la
réalisation du projet. »

3.3 – Observations du public par courriers
Le 06 février 2023, monsieur Jean-Pierre COSTES, demeurant à Saint-Aubin,  a remis le
courrier ci-dessous accompagné d’un plan de situation.

«  Je m’oppose à ce projet et je m’en explique. Il longe sur plus de 500 m la propriété et mon
chemin d’accès sur 300 m. De plus ma propriété est plus haute que le projet, de plus étant
sur de la roche, puisqu’on est à 200 m d’une carrière, il est impossible de faire pousser de la
végétation pour cacher ces panneaux. C’est tout simplement une pollution visuelle que je
devrai subir, sans compter la moins-value de ma propriété. De plus la société en question
n’a jamais souhaité me rencontrer et se rendre compte de ma gêne. A VALOIR CE QUE DE
DROIT. »

3.4 – Observations orales du public 
Néant
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3.5 – Observation du public par courriers électroniques
Néant

3.6 – Réponse du maître d’ouvrage

INTRODUCTION 

La société Solveona 01 porte un projet d’aménagement de parc photovoltaïque au sol sur la
commune de Saint-Aubin au lieu-dit « Las Courtines ». 

Dans ce sens, la société Solveona 01 a déposé le 15 mars 2022 une demande de permis de
construire portant le numéro PC 047 230 22 B0002. 

Le projet de Saint-Aubin correspond à une installation d’une puissance supérieure à 250
kWc, il a fait l’objet d’une évaluation environnementale. Le dossier de permis de construire
comprend un dossier d’étude d’impact établi en mars 2022. 

Dans le cadre de l’instruction du dossier de permis de construire, s’est tenue une enquête
publique du mardi 24 janvier 2023 au vendredi 24 février 2023 à 12h00. Le commissaire-
enquêteur désigné, M. René GAMBART, a établi un procès-verbal de synthèse centralisant
toutes les observations formulées au cours de l’enquête publique. 

Le présent mémoire a pour objet la réponse du porteur de projet aux remarques formulées
ainsi qu’aux observations du Commissaire Enquêteur. 

R1 : Réponse à l’observation de M. Guy POUEYMIDANETTE, Maire de Saint-Aubin : 

Le porteur de projet remercie Monsieur Le Maire pour la prononciation d’un avis favorable à
la réalisation du projet. Ce projet a en effet été développé en concertation avec la mairie de
Saint-Aubin, qui avait notamment affirmé son soutien le 18 décembre 2020 en délibérant
favorablement pour le projet. 

Pour  le  développement  du  projet  photovoltaïque,  des  concertations  avec  le  Comité  de
Pilotage "Photovoltaïque" de la Communauté de Communes ainsi qu’un passage en comité
technique  EnR  à  la  Direction  Départementale  des  Territoires  du  47  avaient  eu  lieu  en
septembre  2021.  De  plus,  pour  informer  et  prendre  en  compte  les  interrogations  et
remarques des riverains, une permanence publique s’était tenue en mairie en janvier 2022. 

Ce projet a bénéficié d’un soutien général, entrant dans une démarche de revalorisation du
site laissé à l’état de friche, qui était par le passé un site agri-industriel d'engraissage de
taurillons intensif avec pour objectif de valoriser les déchets de la conserverie Larroche. 

R2 : Réponse au courrier de M. Jean-Pierre COSTES : 

L’observation de M. COSTES n’appelle pas de réponse du porteur de projet. 

En effet, le courrier adressé ne concerne pas le projet photovoltaïque pour lequel s’est tenue
cette enquête publique, mais un autre projet en cours d’instruction sur la commune de Saint-
Aubin et celle de Savignac-sur-Leyze. 

3.7 – Commentaires du commissaire-enquêteur
Pris bonne note de la réponse apportée à Monsieur POUYEMIDANETTE et de la

non-recevabilité de l’observation de Monsieur COSTES.

Fait à BOE, le 14 mars 2023
Le commissaire-enquêteur
René GAMBART  
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4/ CONCLUSIONS MOTIVÉES DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR

Cette enquête publique, conduite du mardi 24 janvier 2023 à 09H00 au vendredi 24
février 2023 à 12H00, au titre des Codes de l’environnement et de l’urbanisme, en vue d’un
permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Aubin (47),
portée par la SAS SOLVEONA 01, s’est déroulée dans de parfaites conditions tant au niveau
des règles de confidentialité que des mesures barrières pour la santé. 

La salle de réunion du Conseil municipal a été mise à disposition du Commissaire-
enquêteur.

L’information du public a été réalisée, conformément à la règlementation en vigueur,
dans la presse locale et par affichage, visible de l’extérieur, à la mairie de Saint-Aubin. Un
panneau règlementaire (format A 2, texte noir sur fond jaune) disposé sur le site, à hauteur
de  la  parcelle  objet  de  la  présente  enquête  publique,  à  proximité  de  son  entrée,  était
perceptible depuis la voie publique. Le site Internet de la préfecture de Lot-et-Garonne et le
bulletin de liaison rural de Saint-Aubin ont relayé, également l’avis d’enquête. Le respect des
prescriptions afférentes à l’enquête publique ont également été constatées, à la demande du
maître d’ouvrage, par Maître Cécilia LÉONARD , Commissaire de justice à Fumel (47).

Le dossier, complet et technique, mis à la disposition du public,  était composé de
l’étude d’impact avec en annexe 3 l’ensemble des retours écrits des organismes consultés,
le résumé non technique de l’étude d’impact, l’information sur l’absence d’avis de la MRAe
dans le délai de deux mois et le dossier de permis de construire. Les pièces du dossier et les
avis des Personnes Publiques Associées permettaient de bien appréhender le projet.

L’examen du dossier d’enquête publique complété à la demande de la DDT 47 d’un
document relatif aux strates de la haie bocagère et la perméabilité des chemins d’accès, les
mesures envisagées pour l’évitement et la réduction à l’égard des impacts du projet, la visite
effectuée  sur  le  site,  témoignent,  pour  le  commissaire-enquêteur,  d’une  réelle  prise  en
compte des enjeux environnementaux.

Comme mentionné dans la partie 1-4-4 de mon rapport,  le  projet  est  cohérent  et
compatible avec les orientations des différents plans, schémas et programmes qu’il impacte. 

L’analyse d’incidences sur les sites Natura 2000 démontre que les zones les plus
proches se situent entre 8,8 km et 12,1 km et que l’aire d’étude du projet et les zones Natura
2000 ne sont pas reliées hydrographiquement. L’impact est donc jugé nul.

Au regard des projets  présents dans la  zone d’étude de 10 km, les impacts des
projets cumulés sont faibles 

L’évaluation  des  impacts  du  projet  met  clairement  en  exergue  les  mesures
d’évitement et de réduction du risque proposées par le pétitionnaire.

La Mission Régionale de l’Autorité environnementale n’a pas rendu d’avis dans le
délai de deux mois , comme en témoigne l’information portée sur son site Internet.

Le Conseil municipal de Saint-Aubin a émis à l’unanimité un avis favorable au projet
et le monsieur le maire de la commune a appuyé son avis favorable à la demande de permis
de  construire  au  motif  que  « le  projet  photovoltaïque  s’intègre  dans  l’environnement ».
Monsieur le maire a également réitéré son avis favorable par témoignage écrit sur le registre
d’enquête.

La Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord a également
émis un avis favorable au projet.

27



La Direction générale adjointe des Infrastructures et de la Mobilité (DIM) a donné un
avis favorable à l’accès existant qui dessert également l’exploitation agricole voisine.

Le  Territoire  d’Énergie  de  Lot-et-Garonne  a  conclu  que  le  projet  ne  nécessitera
aucune construction d’ouvrages de desserte électrique par ses soins.  Que ces ouvrages
seront réalisés à la charge du demandeur sous maîtrise d’ouvrage d’ENEDIS 47.

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours indique dans ses conclusions
que les dispositions prévues seront satisfaisantes sous respect des prescriptions proposées
dans son rapport d’étude.

Il  est  également  à  noter  que  la  construction  de  la  centrale  photovoltaïque  sera
réalisée en lieu et place d’un site agri-industriel d’engraissage de taurillons de 2000 têtes qui
avait pour objectif de valoriser les déchets d’une conserverie. N’ayant pas été conçu selon
une logique de réponse à un besoin du marché mais comme un exutoire à déchets, ce site a
fait faillite au bout de deux ans d’exploitation en 1994 et est devenu une friche industrielle.

Ce projet  de construction d’une centrale photovoltaïque au sol  a suscité une très
faible participation du public à la consultation qui lui était offerte. Cela se traduit, lors des
permanences, par « 1 » observation transcrite sur le registre d’enquête et la réception d’un
courrier en mairie de Saint-Aubin (47).

Les observations  recueillies ont trouvé réponses dans le « mémoire » produit par le
pétitionnaire.

Le développement des énergies renouvelables représente un enjeu mondial dans la lutte
contre  le  réchauffement  climatique. L’énergie  solaire,  propre  et  renouvelable,  permet  une
production d’électricité significative. Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint-Aubin
(47) s’inscrit dans cette démarche de développement des énergies renouvelables et permet de
répondre aux objectifs fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

    -O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-
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5/ AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR

Devant  les  analyses  présentées  dans  le  rapport  d’enquête et  les  conclusions
motivées  supra,  je  considère  que  la  demande  de  permis  de  construire  une  centrale
photovoltaïque au sol au lieu-dit « Las Courtines » sur le territoire de la commune de Saint-
Aubin (47), présente une prise en compte effective des enjeux environnementaux et s’inscrit
parfaitement dans la  démarche de développement des énergies renouvelables permettant de
lutter contre le réchauffement climatique, enjeu mondial. 

Toutefois, je recommande au pétitionnaire de respecter les  prescriptions exprimées
par le Service Départemental  d’Incendie et de Secours ainsi que l’ensemble des  mesures
envisagées pour l’évitement et la réduction à l’égard des impacts du projet.

En foi de quoi, j’émets un  AVIS FAVORABLE  au projet concerné par la présente
enquête publique.

                                                         

Fait à BOE, le 14 mars 2023
Le commissaire-enquête
       René GAMBART
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 Décision du Tribunal Administratif n° E22000126/33 en date du 02 décembre
2022 relative à la désignation du commissaire-enquêteur 

 Arrêté  préfectoral  du  04  janvier 2023  portant  ouverture  d’une  enquête
publique concernant la demande d’un permis de construire pour un projet de
construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-
Aubin (47)

 Avis d’enquête publique 

 Parutions de l’avis d’enquête dans les journaux :

- 1er  avis : Le Sud-ouest du 06 01 2023
      La Dépêche du Midi de Lot-et-Garonne du 07 01 2023         
       
      

- 2ème avis : La Dépêche du Midi et de Lot-et-Garonne du 25 01 2023         
       Le Sud-ouest du 25 01 2023
       

 Certificat d’affichage établi par monsieur le maire de Saint-Aubin (47) :

 

 Mémoire en réponse du maître d’ouvrage au Procès-Verbal de synthèse des
observations écrites émises par le public

  Attestation de Maître  Cécilia  LÉONARD Commissaire de Justice à  Fumel
(47), relative aux constats d’affichage de l’Avis d’enquête
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Décision du Tribunal Administratif n° 22000126/33 en date du
02 décembre 2022 relative à la désignation du

commissaire-enquêteur 
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Arrêté préfectoral des 04 janvier 2023 portant ouverture d’une
enquête publique concernant un permis de construire pour un
projet de construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur

la commune de Saint-Aubin (47150)
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Avis d’enquête publique 
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Parutions de l’avis d’enquête dans les journaux :

  - 1er avis   : La Dépêche du Midi de Lot-et-Garonne du 07 01 2023
      Le Sud-ouest du 06 01 2021
 

- 2ème avis : La Dépêche du Midi de Lot-et-Garonne du 25 01 2023
      Le Sud-ouest du 25 01 2023
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Certificat d’affichage établi par monsieur le maire 
de Saint-Aubin 
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Mémoire en réponse du maître d’ouvrage au Procès-Verbal de
synthèse des observations écrites et orales émises par le public 
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Attestation de Maître Cécilia LÉONARD Commissaire de Justice 

à Fumel (47), relative aux constats d’affichage de l’Avis

d’enquête
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