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1. Introduction 

Concertation Préalable 

La concertation préalable est une procédure permettant de consulter les citoyens afin de 

bénéfice du territoire et des citoyens. Une concertation préalable volontaire permet améliorer 

et rendre plus lisible le projet. 

La société ABO Wind porte un projet de parc photovoltaïque au sol sur la commune de Rouillac 

dans le département de la Charente (16) au lieu-dit de La Roche.  

Le Conseil Municipal soutient le projet et a affirmé sa position, par délibération du 28 Février 

2018.  

évolution 

la commune.  

communes 

, La 

décision de lancer la procédure de « déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLU » 

de Rouillac lui appartenait. 

Ainsi, en date du 28 Mars 2018, le conseil communautaire a délibéré pour prescrire le recours 

à la déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLU. 

Dans le cadre de la conception du projet photovoltaïque de Rouillac porté par Abo Wind et de 

la déclaration de projet valant mise e

Communauté de Communes du Rouillacais, il a été choisi de procéder à une concertation 

 

En date du 10 Septembre 2018, la Communauté de Communes du Rouillacais a délibéré pour 

fixer les modalités de la concertation préalable. 

La concertation préalable du public a porté 

autre part.  

Le présent document dresse un bilan de la concertation réalisée. Le projet solaire étant sous 

la maîtrise de la société ABO Wind et le volet urbanisme relevant de la compétence 

de la communauté de communes, le bilan de concertation est coproduit.  

Ce bilan de concertation est produit dans le délai réglementaire de 3 mois suivant la fin de la 

concertation (article L. 121-  

Il est à disposition du public sur le site internet dédié au projet (https://www.abo-wind.com/fr/la-

societe/a-propos-abo-wind/nos-projets/rouillac.html?r=449370519

R.121-21 d  
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2. Modalités de la concertation et information du public 

Modalités de la concertation 

Dans sa délibération du 28 Mars, le conseil communautaire du Rouillacais a prescrit le recours 

à la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU. 

Une copie de cette délibération figure en Annexe 1 du présent dossier. 

En date du 10 Septembre 2018, la Communauté de Communes du Rouillacais a délibéré pour 

fixer les modalités de la concertation préalable. 

Une copie de cette délibération figure en Annexe 2 du présent dossier. La délibération prévoit 

les éléments de concertation exposés ci-après. 

place de façon volontaire par les élus et le porteur du projet. 

Il sera procédé à une concertation préalable du public du 22 Octobre 2018 au 22 Novembre 

2018 inclus.  

La concertation portera sur le projet photovoltaïque et sur la déclaration de projet valant mise 

en compatibilité du  

Un dossier présentant les objectifs et les caractéristiques principales du projet et toutes les 

-20 du Code de 

on du public.  

Le dossier de concertation sera disponible en mairie de Rouillac et à la Communauté de 

 

Ce dossier est aussi mis à disposition du public sur internet : 

https://www.abo-wind.com/fr/la-societe/a-propos-abo-wind/nos-

projets/rouillac.html?r=449370519 

 

Pendant toute la durée de la concertation, des observations et propositions pourront être 

adressées : 

  

  2 rue du Libre Echange  CS 

95893 - 31506 TOULOUSE Cedex 5 

 Par vo -wind.fr  

 Par un formulaire en ligne sur le site internet dédié au projet  

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir auprès de Melle Albadawi 

(06.33.64.58.18 ; mira.albadawi@abo-wind.fr), le dossier de la concertation, pendant toute la 

durée de celle-ci. 

et fera le bilan de la mise à disposition. Le bilan de la concertation sera rendu public et sera 

consultable sur le site internet du projet pendant deux mois. 

. 
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Composition du dossier de concertation 

Le dossier mis à disposition pendant la durée de la concertation traite du projet photovoltaïque 

présente : 

 Les objectifs et caractéristiques principales du projet  

 L

projet 

  

 Une mention des solutions alternatives envisagées 

Il est organisé de la façon suivante : 

 Introduction 

 Présentation de la société 

 Le solaire photovoltaïque 

  

 Le projet de Rouillac : caractéristiques et implantation envisagée 

 Les alternatives étudiées 

 ent et les études réalisées 

 Implantation envisagée 

 Volet urbanisme : Déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU 

 Planning prévisionnel 

 Un registre pour recueillir les remarques et contribution du public 

Une copie du dossier de concertation et du registre associé sont fournis en Annexe 3. 

Des panneaux de présentation thématiques ont aussi été mis à disposition durant la période 

de concertation. panneaux généraux à la filière solaire : 

 e photovoltaïque 

 Le photovoltaïque, comment ça fonctionne ? 

  

Des visuels des panneaux exposés sont fournis en Annexe 4. 

 

Information du public sur la tenue de la concertation préalable 

 de la tenue de la concertation a été diffusée par les moyens suivants : 

  : (https://www.abo-

wind.com/fr/la-societe/a-propos-abo-wind/nos-projets/rouillac.html?r=449370519 

 Par voie dématérialisée sur le site internet de la Mairie :  

https://www.ville-rouillac.fr/?Flash-Info 

 Par voie dématérialisée sur le site internet de la Communauté de Communes : 

http://www.cdcrouillacais.fr/index-module-orki-page-view-id-348.html 
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  : des affiches au format A2 sur fond jaune ont 

été mises en place sur le site du projet, en mairie et à la Communauté de Communes, 

sur  à partir du 3 Octobre 2018 (soit plus de 15 jours 

avant le début de la concertation) et .  

Une en Annexe 5.  
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3. Bilan de la concertation 

Contributions dans les registres 

reçue par e-mail. 

via le formulaire de 

contact sur la page internet dédiée au projet. 

e lors de la concertation. 

dans les locaux de la communauté de communes du Rouillacais. 

Une unique contribution a été apportée dans le dossier de registre à disposition du public 

présent en Mairie. La contribution a été produite par Monsieur CAILLAUD, propriétaire de la 

parcelle cadastrée numéro 55, section YC, attenante à la parcelle du projet YC 31. 

Cette nnexe 6 du présent document. 

 

Détail des contributions 

Une seule contribution a été déposée dans le cadre de la concertation préalable, dans la 

section dédiée aux remarques/ questions dans le dossier de concertation mis à disposition en 

Mairie de Rouillac.   

Cette contribution date du 13 Novembre 2018 et aborde deux points détaillés ci-dessous ainsi 

un échantillon de gravats mis à disposition avec le dossier. Cet échantillon a été prélevé 

sur la parcelle contiguë au site du projet par son propriétaire. 

1e point : Les gravats : 

« A

-joint un petit échantillon du mélange des 

débris. Il serait bon aussi que je sois informé des travaux pour y être présent. 

 [schéma ci-dessous] » 

 

2e point : Servitude de passage 

« de YC 55 

supporté par YC 31

puisse y accéder avec mes outils agricoles en adéquation avec la clôture que vous effectuerez. 

Espérant avoir essayé au mieux de vous montrer les aspects concernant ce projet.  

Veuillez accepter ma meilleure considération. » 
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Réponse aux contributions 

Cette contribution apporte des éléments que le propriétaire de la parcelle mitoyenne souhaite 

prendre en 

considération. 

Elle traite deux points distincts. 

 

1e point : Les gravats 

Nous souhaitons rappeler que la concertation préalable porte sur la conception du 

projet photovoltaïque de Rouillac porté par Abo Wind, et sur la déclaration de 

Communes du Rouillacais.  

Le contenu du premier sujet évoqué par M. CAILLAUD pas en lien direct avec le projet 

photovoltaïque, ni avec la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local 

 La première partie de sa contribution est donc hors cadre de la concertation. 

 

Notons toutefois que le problème de la présence de gravats sur la parcelle YC 55 pourrait être 

pour tout ou partie solutionné par la réalisation du parc solaire porté par la société ABO Wind 

pour les raisons suivantes : 

- Le site du parc solaire sera clôturé et son accès sera réservé au personnel 

aux sera donc interdit à toute personne non 

 : pour la construction, comme pour 

 Cet usage nouveau du 

site empêchera le dépôt de déchets. 

 

- La convention liant la commune de Rouillac et la société ABO Wind pour le projet de 

parc solaire prévoit une remise à plat du terrain par la commune avant la réalisation du 

parc solaire : « Le terrain devra, à la fin de cette opération, présenter un caractère plat. 

Le cas échéant, une pente ne dépassant pas 10% peut être tolérée. » 

Lors des travaux de terrassement -à-dire avant le début du chantier pour la 

construction du parc photovoltaïque, 

parcelle YC 55. Pour ce faire, Monsieur Caillaud devra 

élus pour leur signifier sa demande. Il pourra préciser à cette occasion, son souhait 

être informé de la date de démarrage des travaux de remise à plat. Ainsi, il pourra se 

coordonner avec les services de la mairie. 

 

 

2e point : Servitude de passage 

Concernant l e de remembrement de 1988 et la servitude de passage au profit de la 

parcelle YC 55 supportée par la parcelle du projet YC 31 : 

La société ABO Wind, porteur du projet, fait le nécessaire pour clarifier dans le détail cette 

servitude et répondre au mieux à la requête de M. Caillaud. 

Pour illustrer le propos, voici un plan de situation, extrait du service de consultation du plan 

cadastral (www.cadastre.gouv.fr) 
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1. INTRODUCTION 

Concertation Préalable 

La concertation préalable est une procédure permettant de consulter les 

 

Elle permet de définir ensemble un projet et de le partager au bénéfice du 

territoire et des citoyens. 

, durant le temps de 

concertation, de poser ses questions, donner son avis et apporter ses 

contributions. 

améliorer et rendre plus lisible le projet. 

 

Modalités de la concertation 

Il sera procédé à une concertation préalable du public du 22 Octobre 2018 au 

22 Novembre 2018 inclus.  

La concertation portera sur le projet photovoltaïque et sur la déclaration de 

 de Rouillac.  

Un dossier présentant les objectifs et les caractéristiques principales du projet 

R.121-  

Le dossier de concertation sera disponible en mairie de Rouillac et à la 

Communauté de Communes du Rouillacais pendant les heures et jours 

h  

 

Dans le cadre de la conception du projet photovoltaïque de Rouillac porté 

par Abo Wind et de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du 

Rouillacais, nous avons choisi de procéder à une concertation volontaire 

. 
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Ce dossier est aussi mis à disposition du public sur internet : 

https://www.abo-wind.com/fr/la-societe/a-propos-abo-wind/nos-

projets/rouillac.html?r=449370519 

 

Pendant toute la durée de la concertation, des observations et propositions 

pourront être adressées : 

 Par écrit sur les registres ouverts  la 

mairie  

  2 rue du Libre 

Echange  CS 95893 - 31506 TOULOUSE Cedex 5 

 mira.albadawi@abo-wind.fr  

 Par un formulaire en ligne sur le site internet dédié au projet  

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir auprès de Melle 

Albadawi (06.33.64.58.18 ; mira.albadawi@abo-wind.fr), le dossier de la 

concertation, pendant toute la durée de celle-ci. 

A  

avis formulés et fera le bilan de la mise à disposition. Le bilan de la concertation 

sera rendu public et sera consultable sur le site internet du projet pendant deux 

mois. 

L

 

le projet est la suivante : Rouillac. 

Le présent dossier de concertation traite du projet photovoltaïque de 

Rouillac et de la mise 

de la commune. Il présente : 

 Les objectifs et caractéristiques principales du projet  

 La liste des communes correspondant au territoire susceptible 

 

 Un aperçu des incidences poten  

 Une mention des solutions alternatives envisagées 
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2. PRESENTATION DE LA SOCIETE  

Internationale à dimension humaine 

Fondée en 1996, ABO Wind compte parmi les développeurs de projets éoliens 

les plus expérimentés en Europe.  

La société ABO Wind a une dimension internationale mais reste une PME à 

dimension humaine.  Début 2018, plus de 400 professionnels expérimentés sont 

soixantaine en France, à travers les 

agences de Toulouse (siège social), Lyon, Nantes et Orléans. 

 

ABO Wind dans le monde /© ABO Wind 
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 Expérience  

 

puissance nominale de plus de 1 970 MW.  

Début 2018, ABO Wind SARL, la filiale française a au total mis en service 22 

parcs éoliens, pour une puissance installée totale de 278 MW.  

 

ABO Wind France / © ABO Wind 

e plus de 20 ans, notre équipe est à la pointe de la 

-à-dire le 

èlement 

en fin de vie du parc. 



  
 
 

 Rouillac - Concertation préalable  Octobre 2018  
 

 

9 
ABO Wind  2 rue du Libre Echange CS 95893  31506 Toulouse Cedex 5 

 

propose un développement respectueux des enjeux locaux. La concertation se 

s au niveau 

représentants permet  

 

Contact ABO WIND  Projet de Rouillac 

Mira Albadawi, Responsable de projets 

06.33.64.58.18  

mira.albadawi@abo-wind.fr  

2, Rue du Libre Echange 31506 Toulouse  
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3. LE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE  

Une énergie propre, renouvelable et locale 

renouvelables, permet de lutter contre le réchauffement climatique. En effet, les 

énergies fossiles sont à la fois épuisables et émettrices de GES (gaz à effet de 

serre), à la différence des énergies renouvelables.  

du soleil pour 

produi carburant 100 % naturel, gratuit, inépuisable 

serre.  

L'accroissement du parc photovoltaïque français est une partie de la solution à 

la transition énergétique. Ainsi, le photovoltaïque permet une production 

connus et maîtrisés. 

 

 

ABO Wind dans le monde - Photovoltaïque / © ABO Wind 
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La Transition Energétique 

gaz à effet de serre à ce jour. La transformation du secteur est un élément clé 

pour un futur plus propre et plus sûr. Le développement des énergies 

renouvelables jouera un r  

  

 COP21 - Accords de Paris : barre des 2° 

 Efforts pour limiter la hausse à 1,5° 

  

 Réduction de 20% des GES 

 étique 

 Porter à 20% la part des Energies Renouvelables dans la 

consommation énergétique  

 

Verte (2015), en portant la part des énergies renouvelables : 

 A 23 % de la consommation finale  

  

loi : élaborées par le gouvernement, elles fixent les orientations stratégiques et 

les priorité

ont aussi pour rôle de fixer les objectifs quantitatifs pour le développement de 

 

  

 

 

 Accélérer le développement des énergies renouvelables : augmentation 

de plus de 50 % de la capacité installée en 2023 pour atteindre entre 71 

et 78 GW ; 

 Garantir la s

environnementales ; 

 Préparer le système énergétique de demain ; 

 Développer la mobilité propre. 
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Pourquoi le Solaire Photovoltaïque ? 

 Son fonctionnement 

nvironnement immédiat  

 Son fonctionnement ne fait appel à aucune pièce en mouvement, le 

risque de panne est donc quasiment nul et le niveau de fiabilité très élevé  

 Les caractéristiques physiques des matériaux photovoltaïques ne 

dans le temps et la baisse de rendement des panneaux est 

très lente et très limitée 

ans) ; 

 

primaire est totalement libre et gratuit   la lumière du 

soleil. C

(essentiellement connexion), le bilan 

économique est prévisible avec un haut degré de certitude ;  

 La filière solaire permet la créatio  ; 

 améliorer la sécurité de 

 

 Les panneaux photovoltaïques sont recyclables : le taux moyen de 

recyclage/réutilisation pour les panneaux photovoltaïques en 2016 a été 

de 94 %. (Source : Ministère de la Transition Ecologique et solidaire) 
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4. 

PHOTOVOLTAIQUE 

Principe de Fonctionnement 

L'énergie solaire photovoltaïque est une forme d'énergie renouvelable 

permettant de produire grâce à une cellule photovoltaïque de l'électricité par 

transformation d'une partie du rayonnement solaire  

Plusieurs cellules sont reliées entre elles sur un module (ou panneau) solaire 

photovoltaïque, qui lui- tres pour former des tables 

de modules. 

Après transformation du courant continu en courant alternatif par un onduleur, 

des transformateurs élèvent la tension électrique pour que celle-ci atteigne les 

rant alternatif 

mesurent l'électricité envoyée sur le réseau extérieur. 

 

Le photovoltaïque, comment ça fonctionne ? / © ABO WIND 

 

Centrale Solaire Au Sol 

meilleure productivité. 

Voici le schéma de principe  au sol raccordée au 

réseau électrique public : 
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 Installations photovoltaïques au sol  MEDDTL, avril 2011 
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5. LE PROJET DE ROUILLAC 

Site de la Roche Carrière 

Le département de la Charente, de par sa situation géographique, est un 

territoire présentant une insolation  

au lieu-dit de La Roche 

Carrière, sur la commune de Rouillac.  

Le site est situé au Sud-Ouest du bourg de la commune, à mi-chemin entre les 

hameaux « Le Breuil » et « Les Villairs » et est relativement éloigné des 

 

caractère dégradé.  

Sa localisation contiguë au poste source ENEDIS de Rouillac est idéale pour 
 La centrale photovoltaïque viendra 

conforter la vocation énergétique du site.  

 
Photo du site  Janvier 2018 /© ABO Wind  
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L envisagée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Echelle 1 : 500 (A3) / © ABO Wind 
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résultats des diverses études qui ont été menées sur site, et les avis formulés 

par les divers gestionnaires de réseaux et administrations consultés.  

A ce sta

  

 

Caractéristiques du projet envisagé 

 

A savoir que : l  de 

ses caractéristiques.  

 

- Les frais liés au développement dont les études  

- 

40% pour les modules seuls)  

- Le coût de raccordement au réseau  

- Les coûts financiers  

Le développement de la filière photovoltaïque a conduit à une baisse notable 

puissants étant généralement moins chers.  

 

  

Puissance du parc : 1,24 MWc environ  

Nombre de modules : 3 708 modules 

Estimation de la production électrique annuelle : 1 550 MWh, soit la 

consommation équiv n 900 personnes (source : CRE 2015) 

1,38 hectares  

Surface occupée par les panneaux : 7,4 hectares environ 

Technologie envisagée : module polycristallin, 72 cellules 

Structure porteuse : fixe, avec des pieux battus ou vissés 

Monta  : entre 750  
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6. ALTERNATIVES ETUDIEES 

Le site du projet photovoltaïque 

pierre au dix-neuvième siècle

déchets.   

Le terrain revêt un caractère dégradé.  

Sa localisation contiguë au poste source ENEDIS de Rouillac est optimale pour 

 

Ainsi, les différentes implantations envisagées à Rouillac, incluent toutes 

parcelle numéro YC 31, contiguë au Poste Source. 

Emprise du projet 

Lors des premiers échanges avec les élus, le site étudié pour développer le 

projet était la parcelle communale YC 31. 

 
Emprise du projet et Plan de Situation fond IGN / © Geoportail. Echelle 1 : 15 000 
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Emprise du projet et Plan de Situation fond Orthophoto / © Geoportail. Echelle 1 : 5 000 

Cette première implantation envisagée est celle qui a été choisie pour le 

développement du projet. Les deux alternatives sont détaillées ci-après. 

 

Alternative (a) 

La superficie de la seule parcelle YC 31 étant petite (1,38 hectares), une 

première alternative (a) envisagée était de considérer une emprise de 

projet qui couvre la parcelle communale et les parcelles boisées qui la 

. 

5,8 hectares est viable sur le plan 

quatre fois plus grand, soit une production de plus de 4200 MWh. 

Cependant, cette alternative a été 

 : son choix 

près 

de 5 hectares. 
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Emprise Alternative (a) et Plan de Situation fond IGN / © Geoportail. Echelle 1 : 15 000 

 

Emprise Alternative (a) et Plan de Situation fond Orthophoto / © Geoportail. Echelle 1 : 5 000 
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Alternative (b) 

La deuxième alternative (b) considérée consistait à éviter tout défrichement et 

rtie de la parcelle communale numéro YC 31. 

 technico-économique. 

 

Emprise Alternative (b) et Plan de Situation fond IGN / © Geoportail. Echelle 1 : 15 000 
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Emprise Alternative (b) et Plan de Situation fond Orthophoto / © Geoportail. Echelle 1 : 5 000 

 

Conclusion 

C  totalité de la parcelle YC 31 de 1,38 hectares qui a été retenue pour le 

développement du projet, comme initialement prévu et échangé avec les élus 

pour les raisons évoquées ci-dessus. 

A savoir que : 

La parcelle YC 31 est essentiellement occupée par une déchetterie de matériaux de 

construction et du bâtiment courant environ 70% de la surface de la parcelle.  

Le reste de la parcelle est occupé par des formations de friches issues de la 

dépôts de matériaux, de friches et de fourrés / recrus issus de la recolonisation de 

secteurs déboisés par le passé ; la partie sud de la parcelle étant encore occupée par 

du boisement. 

 (CERA Environnement - Expertise écologique et évaluation des enjeux, Septembre 2018) 

Une demande de défrichement sera déposée et instruite en parallèle de la 

demande de Permis de Construire. Cette demande concernera la partie boisée 

de la parcelle qui est principalement au Sud.  
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7. APERÇU DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR 

 

Calendrier des études 

  Lancement 

Avifaune, chiroptères, flore, faune 

terrestre, habitats naturels 

CERA 

Environnement 

Avril 2018 

Déclaration de Projet Valant Mise en 

Compatibilité du PLU 

Auddicé 

Urbanisme  

Mai 2018 

Etude Paysagère ABIES Octobre 2018 

 ABIES Septembre 2018 

 

 environnemental 

sance supérieure ou égale à 250 

. Le projet de parc photovoltaïque au lieu-dit 

 entre 

dans ce cadre.  

 

Définition : Une nvironnement (EIE) est une étude 

 

justifier le parti retenu et de préciser les mesures envisagées tendant à 

supprimer, réduire ou compenser les dommages éventuels liés à un 

environnementale. 
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-entendu une , est 

une notion définie dans la loi du 10 juillet 1976 et codifiée dans le Livre V- TitreI 

supprimer, limiter ou compenser ces effets. 

 

impact est en cours de réalisation sur le site du projet de Rouillac. 

Pour garantir leur objectivité, les études spécialisées sont réalisées par des 

projet se déroule en deux temps : 

 

paysager et humain du site ; 

 

 

des mesures visant à éviter, réduire et compenser les éventuels impacts est en 

cours. Les principaux résultats des études menées sont présentés dans ce 

document. 

Etude paysagère 

  Les résultats de cette 

 

Les installations photovoltaïques sont perçues dans le paysage par diverses 

aysage : 

  

 la géométrie, la taille, la hauteur, la densité, la couleur et la brillance des 

modules ; 

 

agricoles, espaces boises, 

végétation naturelle) ; 

 

etc.). 

(  Installations photovoltaïques au sol  MEDDTL, avril 2011) 
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Etudes naturalistes 

Les ét

2018. Voici un extrait de la synthèse des sensibilités et enjeux liés au milieu 

naturel et une cartographie des enjeux établis 

effectué les relevés terrain : 

 

entre vignes, cultures et 

boisements thermophiles, au 

en partie comblée par des tas de 

gravats. Très largement dominé 

par des milieux de friches, celui-

ci est principalement investi par 

une végétation rudérale banale 

site présente donc un enjeu 

phytosociologique et floristique 

faible. 

 

En conclusion, le chemin 

parcelle YC31, la friche 

localisée entre le poste 

électrique et le bois et la prairie 

site, constituent les principaux 

éléments biologiques à 

préserver sur le site. La carte 

suivante présente la sensibilité 

des différents compartiments 

biologiques du site.  

(CERA Environnement - Expertise 

écologique et évaluation des 

enjeux, Septembre 2018) 
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Mesures recommandées 

es pistes de réflexion 

sont 

importants, réduire les impacts existants, et en dernier lieu compenser les 

impacts résiduels éventuels. 

et préservation 

des sites les plus sensibles localisés dans la cartographie précédente. 

site en phase chantier. Une attention devra également être portée aux espèces 

végétales exotiques envahissantes, notamment à la Renouée du Japon, lors des 

 

(CERA Environnement - Expertise écologique et évaluation des enjeux, Septembre 2018) 

u en bordure de la parcelle du projet, 

 

Une autre en compte a été le choix du site (se 

référer au § 6) permettant de minimiser la surface de défrichement.  
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8. URBANISME : DECLARATION DE PROJET VALANT MISE EN 

COMPATIBILITE DU PLU 

prononcé favorablement au projet de parc photovoltaïque sur la commune de 

Rouillac. Une promesse de bail emphytéotique est signée entre la commune de 

Rouillac et la société ABO WIND, porteur du projet. 

Le projet 

carrière ayant servi de décharge sauvage. 

Cette parcelle avait été engl

commune (PLU), dans une zone Agricole Protégée (Ap). 

Dans le cadre de ce projet, une adaptation du zonage et du règlement du PLU 

est nécessaire. 

A cet effet, une procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité 

 

opération lorsque celle- é prévue par le PLU. Elle permet de mettre 

 

 : 

 

Agricole Protégée du plan de zonage de la commune 

 

 

La procédure dite de « déclaration de projet et de mise en compatibilité des 
 » -6 du Code de 

 

. 
Le Conseil Communautaire a délibéré en date du 28 Mars 2018. La décision de 
lancer la procédure de « déclaration de projet et de mise en compatibilité du 
PLU 
été transférée à la communauté de communes du Rouillacais depuis 

 



  
 
 

 Rouillac - Concertation préalable  Octobre 2018  
 

 

28 
ABO Wind  2 rue du Libre Echange CS 95893  31506 Toulouse Cedex 5 

 

Un zonage spécifique N-pv 

(photovoltaïque) est prévu sur la parcelle communale YC 31. 

e délimitée pour le futur projet et où seront admises les 
occupations et utilisations de sols suivantes :  

de parcs photovoltaïques (panneaux photovoltaïques, sous station électrique, 

postes de transformation, poste de livraison, réseaux, etc).  

se fera en parallèle de la mise en compat Urbanisme. 

En date du 10 Septembre 2018, la Communauté de Communes du Rouillacais 
a délibéré pour fixer les modalités de la concertation préalable, cf. § 
INTRODUCTION. 

 

 

9. PLANNING PREVISIONNEL 
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Remarques et Questions concernant le projet photovoltaïque 

, courriel 
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Remarques et Questions concernant le projet photovoltaïque 

, courriel 
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Remarques et Questions concernant le projet photovoltaïque 

resses postales, courriel 
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Remarques et Questions concernant le projet photovoltaïque 

, courriel 
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Remarques et Questions concernant le projet photovoltaïque 

, courriel 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 

SUPPORTS DE PRESENTATION GENERAUX A LA 

FILIERE SOLAIRE 



 

 

 

  



L’énergie photovoltaïque

Le changement climatique

Contexte Pourquoi le solaire photovoltaïque ?

Chiffres clés

La transition énergétique

• Est une réalité
• Impacte tous les continents
• A un coût sur les vies des populations,

communautés et pays

Le secteur de l’énergie représente près des 2/3 des émissions de Gaz à Effet de 
Serre à ce jour. La transformation du secteur est un élément clé pour un futur plus 
propre et plus sûr. Le développement des énergies renouvelables jouera un rôle 
essentiel dans l’atteinte des objectifs fixés sur :

• L’échelle internationale : COP21 - Accords de Paris
Barre des 2°. Efforts pour limiter la hausse à 1,5°

• L’échelle européenne : 3x20
• Réduction de 20% des GES
• Amélioration de 20% de l’efficacité énergétique
• Porter à 20% la part des EnR dans la consommation énergétique

• L’échelle française :
Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (2015) en portant la part

des énergies renouvelables :
• A 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020
• A 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030

Les programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) ont été créées par cette loi :  
élaborées par le gouvernement, elles fixent les priorités d’actions des pouvoirs publics 
dans le domaine de l’énergie. Les PPE déterminent aussi les objectifs quantitatifs pour 
le développement de toutes les filières d’énergies renouvelables. 
La PPE définit 5 priorités d’action : 

• Développer l’efficacité énergétique, réduire la consommation d’énergie finale et primaire
d’énergies fossiles ;

• Accélérer le développement des énergies renouvelables : augmentation de plus de 50 % de la
capacité installée en 2023 pour atteindre entre 71 et 78 GW ;

• Garantir la sécurité d’approvisionnement dans le respect des exigences environnementales ;
• Préparer le système énergétique de demain ;
• Développer la mobilité propre

• Plus de 300 GW raccordés dans le Monde début 2018
• La puissance totale du parc solaire photovoltaïque français est de 8 159 MW (chiffres RTE / Juin 2018)

Sources : RTE ( juin 2018) / DGEC 
/MTES / CRE + étude ADEMA / 
ENERPLAN / FTS / FFB-GMPV

Le recyclage des panneaux

Source : site internet des Nations Unies

Recyclage/Réutilisation : 
Taux moyen en 2016 = 94%
(Source: Ministère de la Transition  
Ecologique et Solidaire)

En application de la directive euro-
péenne 2012/19/UE sur les DEEE  
(Déchets d’équipements électriques  
et électroniques), transposée partiel-
lement en droit français par le Décret  
n° 2014-928 du 19 août 2014, les  
producteurs de modules photovol-
taïques ont l’obligation de prévoir 
leur recyclage.

En France, « PV cycle » est l’éco-organisme en charge de la collecte et du recyclage des modules 
en fin de vie. Les premiers systèmes photovoltaïques ont été installés dans les années 1990 et le
recyclage de modules en fin de vie interviendra à grande échelle à partir de 2020.

Dès 2017, PV Cycle a confié à Veolia le premier contrat de recyclage de panneaux photovoltaïques 
usagés en France. Cette usine pilote de Veolia a pour objectif de retraiter 98% des matériaux qui 
composent les panneaux.

• Son fonctionnement n’occasionne strictement aucune nuisance ou impact sur l’environnement immédiat

• Le risque de panne est quasiment nul et le niveau de fiabilité est très élevé
• Les caractéristiques physiques des matériaux photovoltaïques ne s’altèrent pas dans le temps et la baisse de rendement des 

panneaux est très lente et très limitée (garantie de rendement pouvant aller jusqu’à 30 ans)

• Hormis le coût d’investissement, l’accès à la ressource énergétique primaire est totalement libre et gratuit, puisqu’il s’agit de la 
lumière du soleil et, comme les besoins d’entretien et de maintenance sont très réduits (ils concernent essentiellement l’élec- 

 tronique de régulation et de connexion), le bilan économique est prévisible avec un haut degré de certitude 

• La filière solaire permet la création de milliers d’emplois

• L’énergie solaire photovoltaïque contribue à améliorer la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Europe



Le photovoltaïque, comment ça fonctionne ?

L’énergie solaire

La technologie : panneaux en silicium cristallin

• L’énergie solaire est l’énergie diffusée par le rayonnement du Soleil.  

• Ces rayonnements sont constitués de photons, les composants fondamentaux de la lumière et les vecteurs de l’énergie solaire.  

• L’énergie photovoltaïque désigne la transformation d’un rayonnement lumineux en électricité.

Onduleur

Poste de  
livraison

Réseau Transport 
Electricité

Courant continu Courant alternatif

Panneau

Photons  
(lumière)

Cellule

Un panneau photovoltaïque est composé de plusieurs cellules (souvent 60 ou 72). Les cellules photovoltaïques les plus répandues sont constituées de semi-
conducteurs, principalement à base de silicium (Si). Les cellules transforment l’énergie solaire en énergie électrique.

Un semi-conducteur est un matériau qui a les caractéristiques électriques d’un isolant, mais pour lequel la probabilité qu’un électron puisse contribuer à 
un courant électrique, quoique faible, est suffisamment importante. En d’autres termes, la conductivité électrique d’un semi-conducteur est intermédiaire 
entre celle des métaux et celle des isolants.

Semi-conducteur dopé N
Le dopage de type N consiste à augmenter la densité en électrons dans le semi-conducteur. Pour ce faire, on inclut un certain nombre d’atomes riches 
en électrons dans le semi-conducteur.

Semi-conducteur dopé P
Le dopage de type P consiste à augmenter la densité en trous dans le semi-conducteur. Pour ce faire, on inclut un certain nombre d’atomes pauvres en 
électrons dans le semi-conducteur afin de créer un excès de trous.

Jonction PN
Une jonction PN est créée par la mise en contact d’un semi-conducteur de type P et d’un semi-conducteur de type N.
Lorsqu’un photon de la lumière arrive, son énergie crée une rupture entre un atome de silicium  et un électron, modifiant les charges électriques. Les 
trous, chargés positivement, vont alors dans la zone P et les électrons, chargés négativement, dans la zone N. Une différence de  potentiel électrique, 
c’est-à-dire  une tension électrique, est ainsi créée. C’est ce qu’on appelle l’effet photovoltaïque.

Les cellules

Contact face arrière

Semi-conducteur dopé P

Semi-conducteur dopé N

Contact face avant

photons

Jonction PN

Cellule photovoltaïque

Courant électrique continu



Le développement d’un projet photovoltaïque

•  Identification d’un site favorable  

•  Études de préfaisabilité

•  Premiers contacts avec élus, proprié-
taires fonciers 

•  Signature de la promesse de bail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospection Développement 
du projet

Instruction  
du dossier

Construction Exploitation Démantèlement

• Consultations des services de 
l’État : Direction Départementale des 
Territoires, DREAL, Conseil Dépar-
temental, Chambre d’agriculture, 
ONF, gestionnaires de réseaux...  
  

12 à 24 mois 10 à 18 mois 6 à 12 mois 20 à 30 ans

• Dépôt de la demande de Permis 
de Construire  

• Avis de l’Autorité Environnemen-
tale 

• Enquête publique  

• Commission Départementale de 
la Nature, des Paysages et des Sites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arrêté préfectoral de Permis de  
Construire  

• Raccordement électrique auprès 
du gestionnaire du réseau

•  Obtention d’un contrat d’achat 
de l’électricité ou d’un contrat de 
complément de rémunération

•  Financement du projet

•  Signature des baux  

•  Préparation du chantier (contrac-
tualisation avec les divers fournisseurs 
et prestataires)

•  Suivi du chantier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Création du poste de livraison  
électrique et raccordement au réseau 
public  

•  Mise en service de la ferme pho-
tovoltaïque  

•  Maintenance préventive et 
corrective 

•  Evacuation des installations   

•  Remise en état du site 

•  Fin du bail   

•  Recyclage des panneaux

•  Gestion administrative de la so-
ciété d’exploitation du projet  

•  Suivis environnementaux  

•  Suivi de la production d’électri-
cité

•  Étude d’impact :

•  Type de panneaux
•  Implantation
•  Analyse économique
•  Études de l’accès et du raccorde-  

 ment électrique
•   Conception du parc
•   Expertise environnementale
•   Expertise paysagère

 
 
 
 
 
 

•  Conception du projet et étude de 
faisabilité

•  Concertation du public



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5  

AVIS DE CONCERTATION PREALABLE 

  



 

 

 

 

  



AVIS DE CONCERTATION 

PREALABLE
En application de l’article R.121-19 du Code de l’Environnement

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU dans le cadre du 
projet de parc photovoltaïque au sol sur la commune de Rouillac

A l’issue de la concertation, le responsable du projet d’ ABO Wind recueillera les avis formulés et fera le 
bilan de la mise à disposition. Le bilan de la concertation sera rendu public et sera disponible sur le site 
internet du projet pendant 2 mois.
Le maître d’ouvrage indiquera les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux 
enseignements qu’il tire de la concertation.

La Communauté de communes du Rouillacais est compétente pour statuer sur la mise en compatibilité 
du PLU sollicitée.

Il sera procédé à une concertation préalable du public du 22 octobre 2018 au 22 novembre 2018 inclus, 
d’un dossier présentant les objectifs et grandes caractéristiques du projet et toutes informations utiles 
à sa compréhension conformément à l’article R.121-20 du Code de l’Environnement.

Le responsable de ce projet est la société ABO Wind  — 2 rue du Libre Echange — CS 95893 — 31506 
TOULOUSE Cédex 5. Les informations relatives au projet peuvent lui être demandées.

Le dossier de concertation sera disponible au siège de la Communauté de Communes du Rouillacais et 
à la mairie de Rouillac aux heures et jours habituels d’ouverture au public et mis à disposition du public 
sur internet : 
https://www.abo-wind.com/fr/la-societe/a-propos-abo-wind/nos-projets/rouillac.html 

Pendant toute la durée de la concertation, des observations et propositions pourront être adressées :
- Par écrit sur les registres ouverts au siège de l’intercommunalité et de la Mairie
- Par correspondance à l’adresse suivante : ABO Wind — 2 rue du Libre Echange — CS 95893 — 31506 
TOULOUSE Cédex 5
- Par voie électronique, à l’adresse : mira.albadawi@abo-wind.fr
- Un formulaire en ligne sur le site internet dédié au projet

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication auprès de Mme Albadawi 
(06.33.64.58.18 ; mira.albadawi@abo-wind.fr) du dossier de la concertation, pendant toute la durée de 
celle-ci.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 6 

CONTRIBUTION REÇUE DANS LE REGISTRE MIS A 

DISPOSITION EN MAIRIE 

  



 

 

 

 

 

 






