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1. INTRODUCTION 

Concertation Préalable 

La concertation préalable est une procédure permettant de consulter les 

citoyens afin de débattre et d’enrichir un projet. 

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

territoire et des citoyens. 

L’information sur le projet est partagée permettant, durant le temps de 

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

contributions. Ainsi une concertation préalable volontaire permet d’enrichir, 

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 

projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Rouillac.  

Un dossier présentant les objectifs et les caractéristiques principales du projet 

et toutes les informations utiles à sa compréhension conformément à l’article 

R.121-20 du Code de l’environnement sera mis à la disposition du public.  

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

Communauté de Communes du Rouillacais pendant les heures et jours 

habituels d’ouverture au public.  

 

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 

Plan Local d’Urbanisme portée par la Communauté de Communes du 

Rouillacais, nous avons choisi de procéder à une concertation volontaire 

commune et recueillir l’avis des parties prenantes. 
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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 au siège de l’intercommunalité et à la 

mairie  

 Par correspondance à l’adresse suivante : ABO Wind – 2 rue du Libre 

Echange – CS 95893 - 31506 TOULOUSE Cedex 5 

 Par voie électronique, à l’adresse : 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 l’issue de la concertation, la 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 consultable sur le site internet du projet pendant deux 

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 liste des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté par 

le projet est la suivante : Rouillac. 

Le présent dossier de concertation traite du projet photovoltaïque de 

Rouillac et de la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

de la commune. Il présente : 

 Les objectifs et caractéristiques principales du projet  

 La liste des communes correspondant au territoire susceptible 

d’être affecté par le projet 

 Un aperçu des incidences potentielles sur l’environnement  

 Une mention des solutions alternatives envisagées 

 

 

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

actifs au sein d’ABO Wind, dont plus d’une 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  

 ABO Wind a raccordé aujourd’hui environ 950 éoliennes au réseau, avec une 

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 

Forte d’une expérience de plus de 20 ans, notre équipe est à la pointe de la 

réalisation de parcs renouvelables « clés en main », c’est-à-dire le 

développement, la construction et l’exploitation, allant jusqu’au démantèlement 

en fin de vie du parc. 
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Parce que le photovoltaïque et l’éolien sont des énergies de territoire, ABO Wind 

propose un développement respectueux des enjeux locaux. La concertation se 

matérialise par le partage de l’information et le soutien des acteurs au niveau 

local. La possibilité d’implication financière des citoyens ou de leurs 

représentants permet l’appropriation du parc renouvelable. 

 

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  

mailto:mira.albadawi@abo-wind.fr
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3. LE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE  

Une énergie propre, renouvelable et locale 

Le solaire photovoltaïque, tout comme les autres formes d’énergies 

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.  

Une fois installé, un panneau photovoltaïque utilise l’énergie du soleil pour 

produire de l’électricité. Ainsi, ce carburant 100 % naturel, gratuit, inépuisable 

et local permet la production d’énergie sobre en émission de gaz à effet de 

serre.  

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

la transition énergétique. Ainsi, le photovoltaïque permet une production 

d’électricité délocalisée, décarbonée dont les impacts sur l’environnement sont 

connus et maîtrisés. 

 

 

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

Le secteur de l’énergie représente près des 2/3 des émissions mondiales 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 : 

 A l’échelle internationale :  

 COP21 - Accords de Paris : barre des 2° 

 Efforts pour limiter la hausse à 1,5° 

 A l’échelle européenne : 3x20 

 Réduction de 20% des GES 

 Amélioration de 20% de l’efficacité énergétique 

 Porter à 20% la part des Energies Renouvelables dans la 

consommation énergétique  

 A 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 orientations stratégiques et 

les priorités d’actions des pouvoirs publics dans le domaine de l’énergie mais 

ont aussi pour rôle de fixer 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. 
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Pourquoi le Solaire Photovoltaïque ? 

 Son fonctionnement n’occasionne aucune nuisance ou impact sur 

l’environnement 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 

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. Comme les besoins d’entretien et de maintenance sont très réduits 

(essentiellement l’électronique de régulation et 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 ; 

 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. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES D’UN PROJET 

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-même est regroupé avec d’autres 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 

critères d’injection dans le réseau. Les câblages en courant alternatif 

transportent alors le courant jusqu’aux compteurs (postes de livraison) qui 

mesurent l'électricité envoyée sur le réseau extérieur. 

 

Le photovoltaïque, comment ça fonctionne ? / © ABO WIND 

 

Centrale Solaire Au Sol 

L’implantation de centrales au sol permet un choix de l’orientation, de 

l’inclinaison et de l’espacement entre les rangées de modules qui assurent la 

meilleure productivité. 

Voici le schéma de principe d’une centrale photovoltaïque au sol raccordée au 

réseau électrique public : 
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Source : Guide de l’étude d’impact – 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 propice à la production d’énergie solaire.  

L’emprise choisie pour l’accueil du projet se situe 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 

principaux lieux d’habitation.  

C’est une ancienne carrière devenue un dépôt sauvage. Le terrain revêt un 

caractère dégradé.  

Sa localisation contiguë au poste source ENEDIS de Rouillac est idéale pour 
une activité de production d’électricité. La centrale photovoltaïque viendra 
conforter la vocation énergétique du site.  

 
Photo du site – Janvier 2018 /© ABO Wind  
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L’implantation envisagée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projet d’implantation envisagé. Echelle 1 : 500 (A3) / © ABO Wind 
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Le plan d’implantation et les données présentés prennent en compte les 

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 stade du projet, ce plan est encore provisoire et sera finalisé à l’issue 

de la concertation préalable et de la réalisation de l’étude d’impact. 

 

Caractéristiques du projet envisagé 

 

A savoir que : le montant de l’investissement d’un projet varie en fonction de 

ses caractéristiques.  

Dans le prix global d’un système photovoltaïque, il faut prendre en compte :  

- Les frais liés au développement dont les études  

- Le coût du matériel et de son installation (80% de l’investissement total. 

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 

des coûts de production, qui s’explique par un effet d’échelle, les parcs les plus 

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 équivalente d’environ 900 personnes (source : CRE 2015) 

Surface du site d’étude : 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 

Montant de l’investissement : entre 750 000€ et 1 100 000 € 
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6. ALTERNATIVES ETUDIEES 

Le site du projet photovoltaïque a fait l’objet d’une utilisation type carrière de 

pierre au dix-neuvième siècle. L’exploitation de la carrière étant arrivée à son 

terme, le site a ensuite fait l’objet de dépôts contrôlés de déchets.   

Le terrain revêt un caractère dégradé.  

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

le développement d’une activité de production d’électricité. 

Ainsi, les différentes implantations envisagées à Rouillac, incluent toutes 

l’ancienne carrière 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 

bordent à l’Ouest. 

Cette alternative (a) d’une superficie de 5,8 hectares est viable sur le plan 

économique. Elle aurait permis le développement d’un projet plus de 

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

Cependant, cette alternative n’a pas été longtemps envisagée et a été 

écartée par mesure d’évitement d’impact sur l’environnement : son choix 

aurait impliqué une demande de défrichement d’un massif boisé de 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 

à n’exploiter qu’une partie de la parcelle communale numéro YC 31. 

Cette alternative a été rapidement abandonnée car un projet d’une superficie 

légèrement inférieure à 1 hectare avec moins de 1 hectare pour l’implantation 

de modules photovoltaïques n’était pas viable sur le plan 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’est la 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 

recolonisation végétales de l’ancienne carrière et de probables anciennes zones de 

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.  



  
 
 

 Rouillac - Concertation préalable – Octobre 2018  
 

 

23 
ABO Wind – 2 rue du Libre Echange CS 95893 – 31506 Toulouse Cedex 5 

 

7. APERÇU DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

Calendrier des études 

Domaine d’expertise Bureau d’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 

Etude d’impact sur l’environnement ABIES Septembre 2018 

 

L’étude d’impact environnemental 

Les parcs photovoltaïques au sol d’une puissance supérieure ou égale à 250 

kWc sont soumis à étude d’impact. Le projet de parc photovoltaïque au lieu-dit 

de la Roche Carrière à Rouillac, d’une Puissance Crête de 1240 kWc, entre 

dans ce cadre.  

 

Définition : Une Etude d’Impact sur l’Environnement (EIE) est une étude 

préalable à la mise en œuvre de programmes ou de plans et à la 

réalisation d’équipements, qui permet d’estimer leurs effets probables sur 

l’environnement. 

L’étude d’impact sur l’environnement relève de la responsabilité du maître 

d’ouvrage. L’étude d’impact sur l’environnement permet notamment de 

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

supprimer, réduire ou compenser les dommages éventuels liés à un 

projet. L’étude d’impact sur l’environnement est nécessaire à l’évaluation 

environnementale. 
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Une étude d’impact, sous-entendu une étude d’impact sur l’environnement, est 

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

avec le décret d’application du 12 septembre 1977 pour indiquer les effets 

prévisibles de l’installation sur son environnement et les mesures prises pour 

supprimer, limiter ou compenser ces effets. 

 

Une étude d’impact est en cours de réalisation sur le site du projet de Rouillac. 

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

bureaux d’études ou des experts indépendants. L’étape de développement du 

projet se déroule en deux temps : 

 L’analyse de l’état initial : études sur l’environnement physique, naturel, 

paysager et humain du site ; 

 L’étude d’impact : identification des effets possibles du futur parc solaire 

afin de l’intégrer au mieux au site. 

A ce stade, le diagnostic de l’état initial a été réalisé et l’analyse des impacts et 

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 

L’étude paysagère démarre au mois d’Octobre 2018. Les résultats de cette 

étude seront présentés dans l’Etude d’Impact Environnemental.  

Les installations photovoltaïques sont perçues dans le paysage par diverses 

caractéristiques qui sont à considérer dans l’aménagement d’un nouveau paysage : 

 l’emprise des installations ; 

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

modules ; 

 l’implantation des panneaux par rapport à la topographie du site (plaines, 

pentes vallonnées) et à l’occupation du sol (terres agricoles, espaces boises, 

végétation naturelle) ; 

 les dépendances de l’installation (voies d’accès, clôture, bâtiment de l’onduleur, 

etc.). 

(Guide de l’étude d’impact – Installations photovoltaïques au sol – MEDDTL, avril 2011) 
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Etudes naturalistes 

Les études naturalistes se sont déroulées du mois d’Avril au mois de Septembre 

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

naturel et une cartographie des enjeux établis par le Bureau d’Etudes ayant 

effectué les relevés terrain : 

 

Le périmètre du projet s’établit, 

entre vignes, cultures et 

boisements thermophiles, au 

niveau d’une ancienne carrière 

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 

peu propice à l’accueil d’une 

flore patrimoniale. L’essentiel du 

site présente donc un enjeu 

phytosociologique et floristique 

faible. 

[…] 

En conclusion, le chemin 

herbeux situé à l’Ouest de la 

parcelle YC31, la friche 

localisée entre le poste 

électrique et le bois et la prairie 

de fauche localisée à l’Est du 

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 

Au cours du développement d’un projet photovoltaïque, des pistes de réflexion 

sont évoquées par les bureaux d’études afin d’éviter les impacts les plus 

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

impacts résiduels éventuels. 

Dans le cadre du projet de Rouillac, localisé sur le site d’une ancienne carrière, 

la mesure principale recommandée à ce stade est l’évitement et préservation 

des sites les plus sensibles localisés dans la cartographie précédente. 

La réalisation d’un parc photovoltaïque sur ce site devrait éviter / préserver ces milieux 

à la fois pour l’aménagement du parc photovoltaïque et également lors de l’accès au 

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

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

travaux d’aménagement. 

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

Ces enjeux étant en dehors de l’emprise ou en bordure de la parcelle du projet, 

l’impact ne peut être que très limité. 

Une autre mesure d’évitement déjà prise 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 

Par délibération du 28 Février 2018, le Conseil Municipal de Rouillac s’est 

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 se situe sur la parcelle communale YC 31 sur le site d’une ancienne 

carrière ayant servi de décharge sauvage. 

Cette parcelle avait été englobée, dans le document d’urbanisme de la 

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 

du PLU permettra de rendre le document d’urbanisme compatible avec la 

délivrance d’un permis de construite de parc photovoltaïque. 

Une déclaration de projet permet de se prononcer sur l’intérêt général d’une 

opération lorsque celle-ci n’a pas été prévue par le PLU. Elle permet de mettre 

en compatibilité le document d’urbanisme de manière simple et accélérée. 

Il est nécessaire de modifier les documents d’urbanisme afin : 

 D’exclure le site de l’ancienne carrière, parcelle YC 31, de la zone 

Agricole Protégée du plan de zonage de la commune 

 De rendre les documents d’urbanisme compatibles avec toute 

autorisation requise au titre du code de l’urbanisme  

La procédure dite de « déclaration de projet et de mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme » mentionnée à l’article L. 300-6 du Code de 
l’Urbanisme, permet notamment aux collectivités territoriales, après enquête 
publique, de se prononcer sur l’intérêt général d’un projet. 

Le développement des énergies renouvelables est considéré d’intérêt général. 
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 » de Rouillac lui appartient, la compétence en matière d’urbanisme ayant 
été transférée à la communauté de communes du Rouillacais depuis 
l’approbation du document d’urbanisme de la commune de Rouillac. 
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Un zonage spécifique N-pv : ‘Naturel’ avec mention spéciale ‘pv’ 

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

Ce secteur aura l’emprise délimitée pour le futur projet et où seront admises les 
occupations et utilisations de sols suivantes :  

L’ensemble des constructions, ouvrages et équipements techniques 

d’infrastructure d’énergie renouvelable nécessaires ou liés au fonctionnement 

de parcs photovoltaïques (panneaux photovoltaïques, sous station électrique, 

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

Cette déclaration de projet est en cours et l’instruction du permis de construire 

se fera en parallèle de la mise en compatibilité du Plan Local d’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 

Merci d’indiquer vos noms/prénoms/adresses postales, courriel 
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Remarques et Questions concernant le projet photovoltaïque 

Merci d’indiquer vos noms/prénoms/adresses postales, courriel 
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Remarques et Questions concernant le projet photovoltaïque 

Merci d’indiquer vos noms/prénoms/adresses postales, courriel 
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Remarques et Questions concernant le projet photovoltaïque 

Merci d’indiquer vos noms/prénoms/adresses postales, courriel 
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Remarques et Questions concernant le projet photovoltaïque 

Merci d’indiquer vos noms/prénoms/adresses postales, courriel 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


