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PRÉFET DE LA GIRONDE 

Préfecture Bordeaux, le 7 octobre 2010 

Cabinet du Préfet 

C O M M U N I Q U E  D E P R E S S E 

Le préfet autorise First Solar France à réaliser une centrale photovoltaïque à Cestas 

Par arrêtés du 5 octobre 2010, le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, 
Dominique SCHMITT, a accordé à la Société First Solar France, les autorisations nécessaires à la 
réalisation d'une importante centrale photovoltaïque au sol, sur la commune de Cestas, au lieu‐ 
dit « les Landes de Constantin ». 

Ces autorisations, délivrées après enquêtes publiques, portent sur une demande de 
défrichement, une demande au titre de la loi sur l'eau et un permis de construire. 

Elles permettront à la Société First Solar France d'installer, sur une emprise de 251 hectares, 
des modules photovoltaïques, d'une capacité de 97,38 Mégawatt (Mwc), qui fourniront à partir 
de l'énergie solaire, une production d'électricité correspondant à la consommation d'environ 
100 000 habitants. 

Cet équipement permettra également de réduire l'équivalent d'environ 1 300 000 tonnes de 
Co² sur 30 ans. 

L'autorisation de défrichement portant sur environ 247 hectares, a été subordonnée à des 
mesures compensatoires représentant un peu plus de 261 hectares, constitués de boisements 
compensateurs, de conservation de landes humides sur le site d'implantation, de préservation 
sur la commune de Saint Magne de zone favorable à l'avifaune et à certaines espèces protégées. 

Cette autorisation a par ailleurs été conditionnée à la cession à la commune de Cestas de 
140 hectares de bois, situés en face du site, à des fins de production, et qui seront ouverts au 
public, à la réalisation de mesures paysagères et écologiques prescrites autour du site, ainsi 
qu'au maintien de près de 13 hectares d'espace boisé classé sur les côtés ouest et sud de 
l'installation. 

Il s’agit de la première autorisation accordée à la Société First Solar en Gironde. Cette dernière 
doit par ailleurs implanter prochainement une unité de fabrication de panneaux photovoltaïques 
sur la commune de Blanquefort.


