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CONCLUSIONS
LE PROJET PHOTOVOLTAÏQUE
Le projet de la Société URBASOLAR porte sur la reconversion d’une ancienne
carrière en centrale photovoltaïque au sol et flottante au sein de l’exploitation de la
carrière de sables et graviers dite de « Barbot » exploitée par la Société GAÏA sur la
commune d’Aiguillon (47190) autorisée par Arrêté Préfectoral du 12 mars 2012. Les
terrains concernés par le projet sont localisés au niveau des lieux-dits « Darre Lou
Bos », «Métairie Neuve », « A misère » et « Prairie de Gouts ». L’emprise du projet
est de 25 ha pour une superficie effective clôturée de 19 ha à l’intérieur du périmètre
de la carrière qui s’étend sur 53 ha environ.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur ne permet pas la mise en œuvre
de ce projet et nécessite une mise en compatibilité dans le cadre d’une opération
d’intérêt général par le biais de la procédure de déclaration de projet.
La loi d’orientation pour la ville du 1er août 2003 a créé la procédure de
déclaration de projet (article L 300-6 du code de l’urbanisme). Cet article a ouvert la
possibilité pour les collectivités territoriales de se prononcer par une déclaration de
projet sur l’intérêt général d’une action ou opération d’aménagement au sens de
l’article L 300-1 du code de l’urbanisme, et ainsi d’adapter son document
d’urbanisme par une procédure de mise en compatibilité.
La Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas à
laquelle adhère la commune d’Aiguillon dispose de la compétence urbanisme.
Dans le cadre de son projet, la société URBASOLAR par l’intermédiaire de sa
filiale URBA 153 a conclu deux promesses de bail emphytéotique sur 30 ans avec
les propriétaires aux conditions suspensives de l’obtention de l’arrêté de permis de
construire et obtention d’un complément de rémunération dans le cadre de l’appel
d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).
Le projet de parc photovoltaïque d’Aiguillon s’inscrit dans le cadre de l’intérêt
général car il permet de produire de l’électricité à partir de l’énergie solaire. Le
deuxième critère qui qualifie le projet d’Aiguillon réside dans le fait qu’il se réalisera
dans une ancienne carrière, valorisant ainsi des terrains marqués par l’activité
humaine en apportant toute garantie de réversibilité à l’issue de la période
d’exploitation. Inscrit dans un plan de collecte et de recyclage sur l’ensemble du
cycle de vie de ses produits, le projet prévoit une reprise et un retraitement des
modules en fin de vie.
Ce projet présente également un intérêt local. En permettant un
approvisionnement énergétique à l’échelle du bassin de vie ne nécessitant pas de
lourdes infrastructures de transport, le projet n’engendrera aucune dépense pour la
collectivité puisque toute l’installation, y compris le raccordement au réseau
électrique, est assuré par l’opérateur. Le projet entrainera l’augmentation du produit
des recettes fiscales de la commune par l’intermédiaire de la taxe d’aménagement
lors du permis de construire et de la taxe foncière sur les propriétés bâties
annuellement. La commune touchera annuellement également l’Imposition Forfaitaire
sur les Entreprises de Réseaux (IFER) ainsi que le département.
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Enfin, le projet de parc photovoltaïque d’Aiguillon participe à l’atteinte des
objectifs TEPOS (Territoire à Energie Positive) dont la Communauté de Commune a
été lauréate en 2017 auprès de la Région Nouvelle Aquitaine après avoir candidaté.
LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU PAR DECLARATION DE PROJET
Le PLU de la commune d’Aiguillon approuvé le 11 juillet 2018 ne permet pas,
en l’état, l’implantation d’un projet solaire et le zonage des terrains concernés doit
être adapté à l’occupation future de ces terrains.
• au niveau du règlement graphique: ajout d’une zone Nc-pv dédiée aux activités de
carrière et aux installations d’intérêt collectif permettant la production d’énergies
renouvelables photovoltaïques, zone correspondante aux 25 ha de terrain sur lequel
le projet doit être implanté à la place de la zone Nc existante qui ne permet pas
l’installation de projets photovoltaïques.
• au niveau du règlement écrit : ajout dans la nouvelle zone créée Nc-pv « sont
autorisées les carrières et gravières, les activités de traitement et de négoce des
matériaux ainsi que les constructions ou installations liées directement à l’exploitation
de gravières ou carrières. Sont également autorisées les installations d’intérêt
collectif et nécessaires au service public permettant la production d’énergie
renouvelable à partir de panneaux photovoltaïques, les bâtiments techniques et
aménagements nécessaires à leur fonctionnement. »
• au niveau du PADD : il est proposé de rajouter une sous-orientation dans l’axe
6 « protéger et valoriser l’environnement » la notion suivante : « favoriser le
développement des énergies renouvelables sur le site dégradé de la carrière de la
Métairie, et sous réserve de ne pas remettre en cause l’activité agricole ou forestière
avoisinante ».
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L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le projet de parc photovoltaïque au sol et flottant dans l’emprise de la carrière
exploitée par la société GAÏA au lieu-dit « Barbot » sur la commune d’Aiguillon, a
donné lieu à une enquête publique organisée en application de l'arrêté préfectoral
n°47-2020-10-30-003 du 30 octobre 2020.
Il s’agit d’une enquête publique unique car outre la demande de permis de
construire du parc photovoltaïque, l’enquête intègre la présentation des
modifications des conditions de remise en état de la carrière à la suite de la
demande de l’Autorité Environnementale et la déclaration de projet – mise en
compatibilité du PLU d’Aiguillon.
Cette enquête a débuté le 12 novembre 2020 et s'est achevée le 11 décembre
2020, soit une durée de 30 jours consécutifs.
Les pièces du dossier d'enquête publique, ainsi que le registre d'enquête ont
été tenus à la disposition du public en mairie d’Aiguillon, aux jours et heures
habituels d'ouverture au public. Le dossier d'enquête publique était consultable
également par internet à l’adresse www.lot-et-garonne.gouv.fr et les observations
pouvaient être déposées dans le registre à la mairie d’Aiguillon ou transmises soit
par courrier à l’adresse de la mairie, soit par courriel à l’adresse ddtenquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr pendant toute la durée de l'enquête.
La publicité réglementaire: annonces dans les journaux, affichage en mairie et
aux abords du site du projet a été réalisée conformément aux dispositions de l’arrêté
préfectoral organisant l’enquête publique.
Pour déposer ses observations, le public disposait de deux registres distincts.
Un registre était dédié au projet de parc solaire et à la modification des conditions de
la remise en état de la carrière GAÏA et portait le n°1, l’autre registre était dédié à la
déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU d’Aiguillon et portait le n°2. Les
observations du public pouvaient également être transmises par courrier à la mairie
d’Aiguillon, siège de l’enquête, ou par voie électronique à l’adresse ddtenquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr
Commissaire-enquêteur désigné par le président du tribunal administratif de
Bordeaux, j’ai assuré les quatre permanences suivantes :
- jeudi 12 novembre 2020 de 14h à 17h - lundi 23 novembre 2020 de 14h à 17h
- jeudi 3 décembre 2020 de 9h à 12h - vendredi 11 décembre 2020 de 14h à 17h
Une salle appropriée, permettant un bon déroulement de l’enquête, a été mise
à ma disposition par la mairie d’Aiguillon.
A l’issue de l’enquête publique, un procès-verbal des observations
enregistrées pendant l'enquête a été établi pour chaque dossier et remis au porteur
du projet concerné qui a apporté des réponses détaillées aux observations du public
et aux questions posées par le commissaire enquêteur.
Afin d’éviter les redondances et permettre une bonne compréhension des
observations du public et des réponses du responsable du projet, les deux
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documents, procès-verbal et mémoire en réponse sont regroupés dans le rapport
dans une unique présentation qui comporte également mes commentaires. Le
procès-verbal des observations recueillies pendant l’enquête publique et le
mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage pour le dossier de mise en
compatibilité du PLU d’Aiguillon sont présentés dans leur intégralité en annexes
3 et 3 A du rapport d’enquête publique.
Lettre reçue après la clôture de l’enquête
Un pli recommandé avec AR, émis par Mrs ROTHWELL, 1018 Julien Maurice
Ct Jean Amiel, Dit « Burthes » 47190 Aiguillon, a été posté le 14 décembre 2020
(cachet de la poste faisant foi) soit 3 jours après la clôture de l’enquête. Comme ce
pli m’est parvenu après clôture de l’enquête publique le vendredi 18 décembre 2020,
conformément à l’article 2 de l'Arrêté Préfectoral n° 47-2020-10-30-003 du 30
octobre 2020 ordonnant l’enquête publique, je ne l’ai pas pris en considération. Il
figure en pièce jointe n° 9 du présent rapport.
Synthèse des avis émis avant l’enquête
Une réunion d’examen conjoint a été organisée par la Communauté de
Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas le 6 février 2020. Le dossier
avait été transmis le 19 décembre 2019 en vue de cette réunion. Assistaient à cette
réunion les représentants des organismes suivants : DDT 47 – Conseil
Départemental –SDIS 47 – CAUE47 – Chambre d’Agriculture 47 – SEPANLOG –
Albret Communauté – CDC du Confluent et Urbasolar.
Les avis des personnes publiques consultées lors de l’instruction de la
demande de permis de construire ont été examinés et commentés au chapitre 4.11
du rapport d’enquête.
Le porteur du projet a apporté des réponses aux observations émises par
l’Autorité Environnementale (Cf. chapitre 4.10 du présent rapport).
● Concernant la demande de complétude du dossier quant à la justification de
l’intérêt général de la procédure, il est répondu que de par ses caractéristiques le
projet s’inscrit pleinement dans le cadre de la politique énergétique nationale et des
objectifs locaux. Le projet qui participe à l’atteinte des objectifs TEPOS (Territoire à
Energie Positive) de la Communauté de Communes permettra des retombées
économiques pour les collectivités locales leur permettant ainsi de poursuivre le
développement des équipements publics et leurs actions d’intérêt général.
● Concernant la demande de mieux expliquer la situation administrative de
l’exploitation de la carrière pour laquelle une autorisation d’exploiter a été délivrée
mais qui prévoyait, au terme de l’exploitation, une remise à l’état naturel du site, le
porteur de projet a présenté à l’enquête publique un dossier de « porter à
connaissance » présentant les modifications envisagées.
● Des précisions sont apportées sur la méthodologie retenue pour les analyses de
terrain et sur les incohérences relevées par la MRAe sur certaines illustrations du
dossier.
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Synthèse des avis exprimés par le public pendant l’enquête
Au cours de l’enquête, une interrogation sur l’opportunité d’élargir la
modification du PLU à toute la commune pour permettre d’autres projets a été émise
sur le registre d’enquête publique dédié à ce dossier. Dans sa réponse, le Maitre
d’Ouvrage indique, entre autres arguments, que la mise en compatibilité par
déclaration de projet permet de n’intervenir que sur les parties du document
d’urbanisme concernées par le projet.
BILAN
Le tableau qui figure ci après résume les éléments du bilan que je suis en mesure de
tirer suite à l’examen du dossier présenté à l’enquête publique.
Thèmes
Lisibilité des
documents
graphiques et
des pièces
écrites du
dossier

Aspects positifs
Dossier relié très
clair et complet.
Les pièces du
dossier
respectent la
législation en la
matière.

Aspects négatifs
Néant

Suites prévues
. Sans objet

Bilan
Positif : car la
procédure a
été respectée
par le porteur
de projet.

Mutualisation
des dossiers

L’investissement
du porteur de
projet
photovoltaïque
dans la procédure
administrative
préalable a
permis de réduire
les frais de
l’instruction.
Le site
d’implantation
du projet se
situe sur des
terrains de la
carrière à
proximité de
locaux
industriels et
agricoles. Des
haies et des
bois limiteront
les intervisibilités avec
le voisinage.
La topographie
plane et la
végétation
rendent les
enjeux
paysagers très
faibles.

Néant.

Sans objet.

Les enjeux
paysagers sont
très faibles
hormis depuis les
voies
communales
situées à
proximité
immédiate du
site.

Sans objet.

Positif pour la
communauté
de
communes
qui
est
porteuse du
projet
de
mise
en
compatibilité
du PLU.
Positif : seuls
les
abords
des entrées
du site seront
dégagés, ce
qui
parait
logique.

Préservation
des paysages
et
du patrimoine
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Thèmes
Protection du
milieu naturel
et de la
biodiversité

Aspects positifs
L’étude d’impact
du
projet démontre
que le
projet de parc
photovoltaïque
d’Aiguillon a un
impact
négligeable sur
l’environnement.
Aucun dossier de
dérogation
au
titre des espèces
protégées n’est
nécessaire.

Aspects négatifs
Selon
l’étude
d’impact,
les
effets du projet se
limitent à des
impacts durant la
phase
de
chantier.
Toutefois,
ces
impacts
seront
limités par les
mesures
d’évitement et de
réduction prises
au
cours
du
chantier.

Suites prévues
Vigilance sur le
respect
des
mesures
préventives et
de réduction à
tenir pendant la
phase chantier

Consommat.
d'espace
naturel
agricole
et forestier

Implantation du
parc
dans une
ancienne
gravière. Aucune
consommation
d’espace à
préserver.

Néant.

Le projet ne
nécessite
pas
une
présentation en
CDPENAF
(lettre DDT du
27/01/2020)

Prise en
compte des
risques et de
la
salubrité
publique

Le parc
photovoltaïque
n’émet pas de
rejets et le site
est en dehors de
la zone
inondable
déterminée
par le PPRi du
Lot.
Le nettoyage des
panneaux
s’effectue à l’eau,
déminéralisée ou
osmosée
directement sur
site grâce à un
système de filtre.
Cette eau s’infiltre
ensuite dans le
sol.

Etant donné la Sans objet
distance
des
habitations
les
plus proches, les
risques sanitaires
(rejets
atmosphériques,
émissions
sonores) peuvent
être considérées
comme faibles en
phase travaux.
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Bilan
Positif
au
niveau
des
installations
en
exploitation.
Négatif
au
niveau
des
travaux
de
construction
pourraient
avoir
des
impacts
malgré
les
mesures
préventives
adaptées.
Positif :
le
choix
du
porteur
de
projet permet
de valoriser
un
site
dégradé sans
porter
atteinte
au
milieu
naturel.
Positif :
production
d’électricité
sans
émission de
gaz à effet de
serre.
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Thèmes
Contribution
à
la politique de
transition
énergétique

Retombées
économiques
et financières

Accès routier,
sécurité
routière

Observations
du
public, gêne
pour les
riverains

Aspects positifs
Le projet
permettra la
production
d’une énergie
renouvelable et
ainsi la
réduction des
émissions de gaz
à effet
de serre
responsables du
changement
climatique.
Le projet aura
des
incidences
positives
sur l’économie
locale.
L’installation et la
maintenance du
parc pourront
faire
appel à des
entreprises
locales. Les
retombées
fiscales annuelles
seront un apport
important pour les
collectivités.
L’accès
à
la
centrale se fera
depuis la RD666
puis à l’Ouest par
le biais de la voie
communale n°48
ou à l’Est par la
voie communale
n°47. Le trafic
sera surtout en
phase chantier et
très réduit en
phase
exploitation.
Le public, les
riverains
en particulier,
n’ont
pas manifesté
d’opposition au
projet.
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Aspects négatifs
Néant

Suites prévues
Le
projet
s’inscrit dans les
objectifs de la
Programmation
Pluriannuelle de
l’Energie (20192028).

Bilan
Très positif :
la production
estimée à 15
000 MWh/an
assurant
l’alimentation
annuelle en
énergie
électrique de
3125 foyers.

Néant.

Sans objet.

Très positif.

Sollicitation
Sans Objet.
accrue des voies
communales
pendant la phase
chantier.

Négatif
pendant un
temps limité
en
phase
chantier
(estimée à 8
mois).

Il est regrettable
qu’un faible
public ait
manifesté son
avis lors
de l’enquête et
qu’un pli soit
parvenu en
dehors des
délais. .

Positif :
l’absence de
participation
du
public
malgré
la
publicité peut
être
considérée
comme une
acceptation
du projet.
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BILAN DU PROJET
A la lecture de cet examen thématique élaboré à partir du dossier présenté à
l’enquête publique par la Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux
de Prayssas, je considère que le bilan global est très positif.
CONCLUSION FINALE
La mise en compatibilité du PLU d’Aiguillon va permettre la réalisation d’un
projet qui s’inscrit dans le cadre du programme TEPOS (territoire à Energie Positive)
pour lequel la Communauté du Confluent et des Coteaux de Prayssas a été lauréate
en 2017 après avoir candidaté auprès de la Région Nouvelle Aquitaine.
Ce projet participe directement à la politique nationale de transition
énergétique en raison de la nature du site qui est une ancienne zone d’extraction
d’une gravière, tout en valorisant ces terrains. Il ne présente pas d’impacts notables
pour le milieu naturel et pour le voisinage, compte tenu des mesures d’évitement ou
de réduction prévues par le porteur du projet.
Cette production décentralisée à l’échelle du bassin de vie ne nécessitera pas
la création de lourdes infrastructures de transport puisque l’électricité produite sera
envoyée sur le réseau via le poste sourde ENEDIS le plus proche. C’est une action
d’intérêt général qui, dans le cadre d’un développement local participe à la
constitution d’un modèle énergétique compétitif et intelligent.

AVIS
À l'issue de cette enquête, après avoir étudié le dossier, relevé le peu
d’observations du public, analysé les avis des services consultés avant l’enquête et
les réponses apportées par le Maitre d’Ouvrage, pris acte du bilan positif du projet et
constaté le bon déroulement de l'enquête publique,
J’émets un avis favorable au projet de mise en compatibilité du PLU
d’Aiguillon par déclaration de projet présenté par la Communauté de Communes du
Confluent et des Coteaux de Prayssas pour l’implantation d’une centrale
photovoltaïque au sol au lieu-dit « Barbot » sur la commune d’Aiguillon (47190).

Brax, le 10 janvier 2021

Alain POUMEROL
Commissaire-enquêteur
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