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CONCLUSIONS
LE PROJET DE MODIFICATION DES CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DE LA
CARRIERE
La carrière GAÏA dite « de Barbot » s’étend sur 53 ha environ. L’autorisation
d’exploitation a été accordée à la SARL GAUBAN par Arrêté Préfectoral le 12 mars
2012. Puis un changement d’exploitant de la carrière au profit de la SA ROUSSILLE
est intervenu le 18 juillet 2012 et un nouvel Arrêté Préfectoral a autorisé le
changement d’exploitant au profit de la SARL GAÏA le 18 octobre 2018 suite à une
fusion inter groupe. La carrière est située sur la commune d’Aiguillon, à environ 4 km
au Nord-est du Bourg. Le principe d’exploitation repose sur une extraction à ciel
ouvert de sable et graviers avec remise en état des surfaces exploitées de façon
coordonnée à l’avancement.
Les terrains concernés par le projet sont localisés au niveau des lieux-dits «
Darre Lou Bos », «Métairie Neuve », « A misère » et « Prairie de Gouts », au sein du
périmètre d’exploitation de la carrière dite « de Barbot » exploitée par la société GAÏA
sur la commune d’Aiguillon. Le projet de centrale photovoltaïque d’Aiguillon qui a fait
l’objet de l’enquête publique se compose de deux enceintes clôturées d’une
superficie cumulée de 19 hectares (ha) (4,3 ha clôturés pour la partie ouest et 14,7
ha clôturés pour la partie est). Sur l’emprise de la carrière, il est à la fois terrestre et
flottant.
La surface utilisable des bassins correspond à la surface des plans d’eau
existants avec un retrait d’au moins 10 mètres des berges. Pour la réalisation de ce
projet photovoltaïque, des modifications de réaménagement sont à réaliser sur les
parcelles concernées afin de permettre sa faisabilité technique. Par ailleurs, l’emprise
de la carrière, les méthodes et conditions d’exploitation ainsi que la remise en état
des autres parcelles ne seront pas modifiées.
Les modifications envisagées
L’autorisation d’exploitation de la carrière, accordé à la SARL GAUBAN par
l’Arrêté Préfectoral n°2012072-0013 du 12 mars 2012 définit les conditions
d’aménagement et d’exploitation et comporte entre autres:
• la méthode d’exploitation (article 6.3),
• et les conditions de remise en état de la carrière après exploitation (article 14.3).
La méthode d’exploitation
Les prescriptions de l’article 6.3 de l’Arrêté préconisent de taluter les berges
en pente adoucies, de 1/10 à 1/5 et de les stabiliser par enherbement. Or, pour
agrandir cette superficie « flottante », le porteur de projet propose de taluter les
berges « le plus raide » possible tout en conservant une sécurité des berges soit une
pente de 1/2.
D’autre part, deux berges d’accès seront aménagées avec une pente
comprise entre 1/5 et 1/6 (soit < 10°) pour faciliter la mise à l’eau du matériel dans le
cadre de l’installation des panneaux photovoltaïques. Ces « plateformes » d’accès à
l’eau seront confectionnées à l’extrémité Sud des parcelles ZH 47 et ZH 35 (Cf.
figure page suivante).
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Les modifications des conditions de remise en état
Le tableau ci-après reprend les prescriptions initiales de l’Arrêté Préfectoral
d’autorisation de la carrière et les dispositions qui seront impactées par le projet
photovoltaïque.

Impact du projet sur le réaménagement prévu initialement

Réaménagement prévu par l’Arrêté Préfectoral (article 14.3)
La réalisation d’un plan d’eau de 12,7 ha constituant une aire de
détente agrémenté d’un pigeonnier et d’un îlot dans sa partie
Ouest, bordé au Sud par un boisement de chênes
Pédonculés
La réalisation d’un secteur à vocation plus écologique sous la
forme d’un plan d’eau étroit, de l’ordre de 7ha aux berges arborées
Restituer les terrains de la parcelle ZE 379 situés au sud-ouest de
la VC 48 sous forme de terres agricoles, après remblayage au
niveau des terrains naturels environnants
Rehausser d’un à deux mètres l’extrémité méridionale de la
parcelle ZH 35

Impact modif.
pour
photovolt.
Non

Oui
Oui
Non

La superficie définitive du plan d’eau
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Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, la demande de modification porte
sur le lac qui était destiné à vocation écologique puisque le projet de parc
photovoltaïque se réalisera sur la partie flottante et sur la parcelle ZE 379 qui
supportera une partie du projet photovoltaïque terrestre.
Les plantations prévues à l’origine (art 14.3) seront limitées à des haies de
petits arbustes à objectif paysager et au maintien d’un corridor vert dans le secteur et
implantées prioritairement en périphérie du site, côté Est le long de l’habitation et au
Nord le long de la canalisation de gaz.
Une clôture grillagée équipée de deux portails fermés en permanence de 2 m
de hauteur établie en périphérie du site permettant de sécuriser le site du parc
photovoltaïque sera disposée sur un linéaire d’environ 3654 m sur la partie terrestre
du projet engobant la partie flottante. L’accès se fera par la VC n°48 séparant les
deux emprises clôturées.
Réalisation d’une piste
Afin de continuer l’activité liée à la carrière, au niveau de la parcelle ZH 47,
une piste d’environ 15 m de large sera maintenue entre la canalisation de gaz et la
parcelle ZH 10. Des clôtures seront positionnées dans les pentes des berges
concernant la co-activité de cette servitude. Cette piste (en jaune sur la figure cidessus) sera remblayée à la fin de l’exploitation.
L’ENQUÊTE
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.
Conclusions Enquête publique
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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
documents, procès-verbal et mémoire en réponse sont regroupés dans le rapport
dans une unique présentation qui comporte également mes commentaires. Pour ce
dossier, les procès-verbaux des observations recueillies pendant l’enquête
publique et le mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage sont présentés dans
leur intégralité en annexes n°2 et n°1 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
Sur l’étude d’impact présenté dans le dossier de modification des conditions
de remise en état de la carrière, la Mission d’Autorité Environnementale n’a pas
formulé d’avis. Cependant, cette entité a émis un avis sur l’étude d’impact
environnemental qui figurait dans le dossier de mise en compatibilité du PLU
d’Aiguillon et qui reprenait, en fait, l’étude d’impact figurant au dossier de modification
des conditions de remise en état de la carrière.
Il en ressort que le porteur du projet a apporté des réponses aux observations
émises par l’Autorité Environnementale (Cf. chapitre 4.10 du présent rapport) et
notamment la demande de mieux expliquer la situation administrative de
l’exploitation de la carrière.
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● Concernant cette demande 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 répondu favorablement en présentant à l’enquête publique ce
dossier de « porter à connaissance » qui détaille les modifications envisagées.
Synthèse des avis exprimés pendant l’enquête
Au cours de l’enquête, deux observations du public ont été émises sur le
registre d’enquête publique. Une observation concernait une erreur de date que le
porteur de projet a pris en compte et la deuxième observation concernait le devenir
de la piste crée pour la continuité de l’exploitation.
Dans sa réponse, le porteur de projet indique que « la piste d’exploitation de la
carrière – intégralement hors de la clôture délimitant l’emprise du projet
photovoltaïque – sera remblayée à la fin de l’exploitation de la carrière. Les
conditions de remise en état présentées ne seront pas modifiées ».
Questions posées, à l’issue de l’enquête par le commissaire enquêteur
Le procès-verbal de fin d’enquête a été l’occasion pour le commissaire
enquêteur de demander au porteur du projet des précisions sur la pente des berges
et l’incidence de leur modification sur leur stabilité et sur les eaux de ruissellement et
les eaux souterraines. Les réponses argumentées du porteur de projet figurent en
annexe 1A du présent rapport. Elles sont de nature à dissiper les craintes suscitées
par cette modification des pentes des berges.
LE BILAN DU PROJET
Le tableau qui figure ci-après résume les éléments du bilan que je suis en
mesure de tirer avant de formuler mon avis.
Thèmes

Aspects
positifs

Aspects négatifs Suites prévues

Bilan

Lisibilité des
documents
graphiques et
des pièces
écrites du
dossier

Dossier très
clair et
complet.

Néant.

Les pièces du
dossier
respectent la
législation en
la matière.

Positif : la
procédure
répond à la
demande de
la MRAe.

Mutualisation
des dossiers

L’instruction
Néant.
simultanée des
3
dossiers
permet
de
réduire les coûts
et de faire des
économies.

Sans objet.

Positif.
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Thèmes
Protection du
milieu naturel
et de la
biodiversité

Aspects positifs
Un retrait d’au
moins
10
mètres vis-à-vis
des berges sera
appliqué.
Aucun dossier
de
dérogation
au titre des
espèces
protégées.

Aspects négatifs
La
présence
des panneaux
flottants cache
les zones de
plus
faible
profondeur
d’eau.

Consommation
d'espace
naturel
agricole
et forestier
parcelle ZE 379

Implantation de
modules
photovoltaïques
dans le cadre
du projet sur un
site dont l’activité

Néant

Suites prévues
Le retrait de 10
mètres
laissera
une
grande
superficie
favorable pour
les
amphibiens,
certains
oiseaux et la
Naïade
majeure (entre
autres).
Sans objet.
Pas de saisine
de
la
CDPENAF.

Bilan
Positif vu
le retrait de
10 m des
berges

Positif

a profondément
modifié la nature
des sols.
Contribution à
la politique de
transition
énergétique

Le talutage des
berges permet
l’augmentation
de la surface
flottante sur une
surface en eau
réputée calme.

Néant.

Stabilité
des
berges
par
enherbement à
surveiller.

Positif :
suivi de la
stabilité
des berges
à assurer.

Retombées
économiques
et financières

L’agrandisst de
la surface
disponible en
eau et
l’utilisation de la
parcelle ZE379
auront des
incidences
positives
sur la
production
d’électricité.

Néant.

Sans objet.

Très positif
accroisse--ment de la
production
d’électricité
donc des
retombées
financières

Conclusions Enquête publique
Dossier TA n°E20000062/33

Page 8

Modif conditions de remise en
état carrière GAÏA AIGUILLON

Thèmes
Observations
du
public, gêne
pour les
riverains

Aspects positifs
La modification
des conditions
de remise en
état de la
carrière
n’entraine pas
de gêne pour
les riverains

Aspects négatifs Suites prévues
Il est regrettable Sans objet.
qu’un faible
public ait
manifesté son
avis lors
de l’enquête et
qu’une lettre soit
parvenue hors
délais.

Bilan
Positif.

CONCLUSION FINALE

A la lecture de cet examen thématique, je considère que le bilan global est
positif. Le projet ne présente pas d’impacts notables pour le milieu et pour le
voisinage, compte tenu des mesures prévues par le porteur du projet.
La réalisation du projet nécessite de modifier les conditions de remise en état
de la carrière uniquement sur une superficie de 19 ha sur une emprise totale de la
carrière d’environ 53 ha. L’agrandissement de la surface flottante permettra
d’augmenter la production d’énergie électrique en permettant d’installer plus de
panneaux photovoltaïques. Ce projet participe à l’atteinte des objectifs fixés par la
Loi de transition énergétique en s’intégrant aux politiques régionales et locales.
Les impacts sur le milieu naturel étant évalués comme négligeables, ce projet
de modification des conditions de remise en état de la carrière est sans impact
majeur sur l’environnement.
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,
noté les réponses apportées par le maître d'ouvrage, dressé le bilan positif du projet
et constaté le bon déroulement de l'enquête publique,
J’émets un avis favorable au projet de modification des conditions de
remise en état de la carrière GAÏA présenté par la société URBA 153 au lieu-dit
« Barbot » sur la commune d’Aiguillon (47190).
Brax, le 10 janvier 2021

Alain POUMEROL
Commissaire-enquêteur
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