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Figure 6 : Carte de vulnérabilité* des aquifères (Source : SAGE Yèvre-Auron, 2005) * La vulnérabilité intrinsèque
est caractérisée par le risque qu’un polluant répandu en surface atteigne l’aquifère sous-jacent.
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1 Le projet de centrale photovoltaïque « Ecopôle de
Marmagne »
1.1

ENGIE GREEN comptait, fin 2018, une puissance de 1 479 MW éoliens installés et exploités, 108 MW éolien exploités
pour le compte de tiers, 934 MW solaires installés et exploités et 4 000 MW en développement, représentant
l'alimentation annuelle en électricité renouvelable de près de 1 800 000 personnes. Son objectif est de produire, de
façon socialement responsable, de l’énergie propre et renouvelable.

ENGIE GREEN, une référence nationale en matière de photovoltaïque au sol

Le projet de la centrale photovoltaïque de Marmagne est porté par Engie PV MARMAGNE (SIRET 84301475400017),
filiale à 100 % d’ENGIE GREEN, entité du groupe ENGIE.

est représentée mondialement par :

Figure 1 : Chiffres clés d'ENGIE (Source : ENGIE GREEN).

ENGIE est un groupe mondial de l’énergie et des services. Son organisation repose sur trois métiers clés : la production
d’électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d’énergies renouvelables, les infrastructures
énergétiques et les solutions clients. Portés par l’ambition de contribuer à un progrès harmonieux, ENGIE relève les
grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l’accès à l’énergie pour tous, ou la mobilité,
et propose à ses clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production d’énergie et des services
qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs. ENGIE GREEN est une filiale 100% du groupe ENGIE et leader
des énergies renouvelables en France.

Figure 2 : Différentes agences d’ENGEI GREEN et puissance d'énergies renouvelables exploitées (Source : ENGIE GREEN).

ENGIE GREEN dispose d’une solide expérience de ce type de projet avec de nombreuses références dont :

ENGIE GREEN est la société issue de la fusion de Future Energie, Maia Eolis et La Compagnie du Vent et de
l’intégration des activités de développement, d’exploitation et de maintenance de Solairedirect et de Langa en France,
faisant d’elle le 1er acteur de l’éolien terrestre et du solaire en France. L’entreprise regroupe ainsi une expertise
complète pour le développement, la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance des sites éoliens et
photovoltaïques. C’est ainsi, en collaboration avec un grand nombre de partenaires en France et à l’étranger, que
ENGIE GREEN recherche des sites, assure la concertation avec les publics concernés, développe les projets, les
finance, construit les installations et prend en charge leur exploitation.
Concernant le projet de centrale solaire au sol de l’Ecopôle de Marmagne, ENGIE GREEN assure les missions
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre et d’exploitation et maintenance du site.

Figure 3 : Références photovoltaïques d'Engie GREEN : centrale photovoltaïque des Iscles (13) et le Bosc et Soumont (34)
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1.2

Un projet de 20 MWc représentant la consommation électrique de 10 500
personnes.

Localisation
Le projet est localisé en région Centre-Val de Loire dans le département du Cher (18) sur la commune de Marmagne.
Il est, plus précisément, situé à 9 km à l’ouest de Bourges et 24 km au sud de Vierzon. Le site d’implantation s’inscrit à
4 km au sud du bourg de Marmagne, dans le secteur du lieu-dit du Cors, entre le secteur de la Lande Rouge à l’est et
celui des Neiges à l’ouest. En bordure sud du site se situe la commune de Morthomiers. Il concerne une surface
d’environ 20 ha actuellement occupée par l’agriculture.

Zone d’implantation

Figure 4: Localisation du projet (Source : ENGIE GREEN).
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Le choix du site
Le projet de centrale photovoltaïque de l’Ecopôle de Marmagne a été initié en 2018 par ENGIE GREEN en collaboration
étroite avec la commune de Marmagne et le propriétaire foncier. La pré étude de faisabilité fût lancée en Avril 2018.
ENGIE GREEN présenta le projet en Juin 2018 à la Direction Départementale Territoriale du Cher lors d’une réunion
de cadrage préalable, permettant par la suite de lancer l’étude d’impact environnemental dans la seconde moitié de
l’année 2018. Des études plus poussées sur le site d’implantation se sont révélées concluantes notamment sur :
●
●

La disponibilité foncière et l’interface avec les autres activités industrielles de l’Ecopôle
Les possibilités de raccordement du secteur Marmagne-Chapelle Saint Ursin

●
●

L’absence d’ombrage qui aurait pu nuire à la production énergétique
L’absence d’espace naturel réglementaire.

En outre, l’implantation au sein de la zone d’activités de « l’Ecopôle de Marmagne », dont la vocation première est
d’accueillir des activités en lien avec l’énergie et l’environnement, viendra renforcer les activités existantes : unités de
compostage de déchets organiques, plate-forme bois énergie et centrale photovoltaïque. Associée à la compatibilité
urbanistique des terrains pour ce type d’installations industrielles, la situation de l’Ecopôle, éloignée de toute habitation,
permet de facto de minimiser l’impact du projet sur les riverains.
Au-delà de ces éléments, le projet de centrale photovoltaïque de l’Ecopôle de Marmagne s’insère dans la politique du
développement durable portée par la commune de Marmagne qui affiche effectivement une ambition marquée pour
inscrire son territoire dans la transition énergétique (accueil de projets renouvelables divers, déploiement massif de
l’autoconsommation, etc…). Enfin, ce projet, dans le cadre de la présente étude, a fait l’objet d’une réflexion visant à
prendre en compte l’environnement

Données techniques générales
●
●

Puissance installée envisagée : 20 MWc ;
Puissance surfacique du module photovoltaïque : 192.30 Wc/m2 ;

●
●
●

Production annuelle prévisionnelle : 23 173 030 kWh / an ;
Durée de vie de la centrale : 35 ans
Superficie d’emprise (emprise clôturée) : 19,34 ha ;

●
●
●

Surface défrichée : 0 ha ;
Superficie totale de panneaux solaires : environ 103 300 m² pour 52230 panneaux ;
Deux emprises : parc nord avec 139 252 m² et le parc sud avec 53 330 m² avec mise en œuvre de clôtures (couleur
vert mousse, passage à faune intégré) ;
555 structures en 6H14 (tables entières) comportant 84 modules chacune et 187 structures en 6H5 (demi- tables)
comportant 30 modules. La technique d’implantation privilégiée est la mise en œuvre de pieux battus ;
6 postes de conversion (surface individuelle : 33,69 m²) ;

●
●
●
●
●

1 poste de livraison (surface : 30 m², couleur vert mousse) ;
Raccordement prévisionnel au poste-source Les Orchidées à la Chapelle Saint Ursin (tension du poste électrique
(KV) : 90 kV) ;
5164 m² de pistes pour un linéaire de 1049 ml ;

●
●

11551 m² de pistes légères (simple compactage) pour un linéaire de 4417 ml ;
Equivalent de consommation électrique par personnes : Environ 10 500 personnes (Source : INSEE, 2018 et RTE,
2018) ;

●
●
●

Durée de chantier : 11 mois
Montant des travaux prévus : 17 M€ HT
Durée de vie de la centrale : 35 ans

Figure 5 : Plan masse de la centrale photovoltaïque Ecopôle de Marmagne (Source : ENGIE GREEN).
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1.3

Concernant la biodiversité, les incidences résiduelles (après mise en place de mesure) du projet sur la faune et la flore
n’amène pas à la mise en œuvre de mesures compensatoires. Aucune demande de dérogation au titre de l’article
L.411-2 du Code de l’environnement n’apparait nécessaire mettre en œuvre.

Contexte réglementaire du projet

Autres procédures

Procédure de soumissions à l’évaluation environnementale
S’agissant d’un projet de création d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance supérieur à 250 kWc, il est
soumis à étude d’impact sur l’environnement au titre de R122-2 du code de l’environnement. Ce dernier stipule que «
les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude
d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce
tableau. »

CATÉGORIES
D'AMÉNAGEMENTS,
d'ouvrages et de
travaux

PROJETS

PROJETS

soumis à étude
d'impact

soumis à la procédure de "
cas par cas " en application
de l'annexe III de la directive
85/337/ CE

30.
Ouvrages
de Installations au sol Installations sur serres et
production d'électricité à d'une puissance égale ombrières d'une puissance
partir de l'énergie solaire. ou supérieure à 250 égale ou supérieure à 250 kWc.
kWc.

Justification

Compte tenu du caractère cultivé des parcelles, de la soumission à évaluation environnementale et de l’emprise du
projet, une étude préalable agricole (C. Rur. art. D.112-1-18) a été réalisée en concertation avec les services de l’Etat.
Par ailleurs, conformément au code de l’Energie et à l’article R.311-2-2°, les installations utilisant l’énergie radiative du
soleil pour une puissance installée inférieure à 50 MW sont réputées autorisées au titre du code de l’Energie
(autorisation d’exploiter). Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque de l’Ecopôle de Marmagne a une puissance de 20
MW. Il est donc réputé autoriser au titre du code de l’Energie.
De même, le présent projet aura pour objectif d’être présenté au futur appel d’offre de la Commission de Régulation de
l’Energie.

2 Environnement d’implantation et intégration
environnementale du projet
Le projet présente une
puissance prévisionnelle de
20 MWc. Il est ainsi
directement soumis à étude
d’impact.

Le contenu de la présente étude d’impact a été respecté en suivant l’article R.122-5 du Code de l’Environnement qui
fixe celui-ci.

Autres procédures en lien avec l’environnement
La parcelle concernée par le projet ne possède pas de statut Natura 2000. Néanmoins en vue de préserver l’intégrité
des sites Natura 2000 aux alentours, le droit communautaire (article 6 de la Directive « Habitats, faune, flore ») prévoit
que les projets susceptibles d’affecter un site Natura 2000 de manière significative doivent faire l’objet d’une évaluation
appropriée de leurs incidences, au regard des objectifs de conservation du site. Cette analyse est intégrée à l’étude
d’impact. Les principales conclusions sont présentées dans ce résumé non technique.
Aucune demande de déclaration ou d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau n’est nécessaire pour le projet de
centrale photovoltaïque de l’Ecopôle de Marmagne car aucun des seuils nécessaires n’est dépassé. Une expertise de
détermination de la présence de zones humides a, notamment, été réalisée. Elle a conclu sur l’imperméabilisation/le
remblaiement de 5,44 m² de zones humides (inférieur au seuil de 0,1 ha). D’autre part, ce projet ne sera à l’origine
d’aucun prélèvement ou rejet dans le milieu naturel, et ne constituera pas un impact majeur sur le milieu aquatique ou
la sécurité publique.

2.1

Milieu physique

La commune de Marmagne est sous l’influence d’un climat océanique tempéré : une pluviométrie régulière et des
températures relativement douces à fraîches. Le site d’implantation potentiel présente un gisement solaire avec une
irradiation solaire sur une surface horizontale de 1204 kWh/m²/an ce qui représente un potentiel convenable.
Il s’inscrit au sein du vaste plateau calcaire de la Champagne Berrichonne. Il est caractérisé par une topographie
relativement plane avec une inclinaison moyenne 1% et des pentes maximums inférieures à 5 %. Les sols ont une
large dominante calcaire sur les premiers mètres. Les étages plus en profondeurs sont constituées d’une alternance
argiles/calcaires. Aucune pollution industrielle n’a été référencée. La présence de produits phytosanitaires dans les sols
est possible à probable compte tenu de l’usage agricole de la parcelle et du type d’agriculture recensés.
Il est concerné également par l’unité aquifère « Calcaires lacustres du Berry de Priabonien » qui est incluse dans l’unité
« Calcaires de l’Eocène-Oligocène inférieur, majoritairement lacustre, du bassin parisien ». Le caractère aquifère de
ces formations est lié à la fracturation des calcaires qui implique globalement une vulnérabilité relativement importante
aux pollutions éventuelles. La profondeur de la nappe d’eau au droit du projet n’est pas connue. Les données les plus
proches situe cette profondeur entre 3 m et 31 m. Les aquifères en présence sont vulnérables à différentes pressions :
prélèvements et pollutions et présentent un état chimique dégradé. La présence d’argiles en profondeur limite cette
vulnérabilité principalement aux aquifères superficielles.
Concernant les eaux superficielles, le site du projet s’inscrit dans le bassin-versant de l’Yèvre mais ne comporte aucun
cours d’eau temporaire ou permanent. Il est situé en position amont. Les eaux de pluies s’infiltrent dans les sols et
ruissellent dans le sens de la pente. Une mare est également présente en bordure.

Aucune demande de défrichement n’est également nécessaire dans le cadre de ce projet car aucun bois ne sera
défriché.
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Aire d’étude

Figure 6 : Carte de vulnérabilité* des aquifères (Source : SAGE Yèvre-Auron, 2005) * La vulnérabilité intrinsèque est caractérisée
par le risque qu’un polluant répandu en surface atteigne l’aquifère sous-jacent.

Figure 7 : Contexte hydrographique au droit de l'aire d'étude (Source : BD Carthage).
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Incidences pressenties du projet
Concernant le climat, les incidences du projet portent principalement sur la phase chantier/démantèlement avec une
augmentation de la circulation d’engins/de camions qui amènera une augmentation temporaire des gaz à effet de serre.
Compte tenu de la taille et de la durée, cette incidence est négligeable. De même, en phase exploitation, les incidences
en termes de dégagement de chaleur, de modification du microclimat et de perte de structures végétales sont nulles à
négligeables.
Concernant les sols et la topographie, la phase chantier et démantèlement induiront des déplacements limités de terre
et l’absence de modification importante de la topographie (uniquement des terrassements sur les secteurs
d’implantation des postes de conversion et de livraison). Les incidences sont donc faibles. En phase d’exploitation, les
opérations ne sont pas de nature à entraîner une modification de la topographie. Le nettoyage des panneaux à l’eau
claire n’impliquera pas de pollution prévisible des sols. Aucune incidence n’est à prévoir. ;

2.2

Risques majeurs

Les principaux risques identifiés sur le site d’étude sont :

Risques majeurs

Niveau d’aléa sur le site et potentiels effets pouvant en Mesures
intégrées
ou
découler sur l’installation
envisagées les cas échéant

Mouvement de terrain

Une étude géotechnique sera
réalisée pour adapter les
ancrages et l’implantation des
Les conséquences des mouvements de terrain dépendant bâtiment
aux
sols
en
de l’ampleur et de la brutalité du phénomène. Ici, seul le présence.
risque lié au retrait et gonflement d’argiles touche le terrain.

Séisme

Les installations respecteront
les normes de constructions
parasismiques imposées dans
Ils peuvent générer la destruction partielle à totale du bâti, le cadre de la réglementation.
des réseaux de transports et des réseaux de
communication.

Inondation

Une
étude
géotechnique
permettra également de situer
la profondeur de la nappe
Les remontées de nappe, selon leur importance, peuvent d’eau et de qualifier plus
endommager le matériel en présence.
précisément ce risque.

Feu de forêt

La présence de système de
surveillance et de 2 réserves
sur le site permet de limiter
Risque d’incendie en lien avec la zone boisée au nord limité toute
possibilité
de
par le caractère anthropisé du bois.
propagation d’un incendie sur
le site.

Concernant les eaux, en phase chantier, il est à noter que le projet ne nécessite aucune opération de prélèvement
d’eau ou de rejet au milieu naturel. L’absence de mouvements de terre conséquents (déblais/remblais) et la durée
restreinte du chantier sont des facteurs permettant de limiter les atteintes au fonctionnement hydraulique et
hydrogéologique du secteur. Plusieurs incidences restent envisageables :
Incidences liées à l’imperméabilisation du sol et à l’écoulement des eaux des éléments de stockage et de la base
vie existe. Il est considéré comme très faible au regard du projet, car localisé, temporaire et de très faible extension.
● Une pollution accidentelle des milieux pouvant résulter d’un mauvais entretien des véhicules ou matériel (fuites
d’hydrocarbures, d’huiles, …), d’une mauvaise manœuvre (versement d’un engin) ou encore d’une mauvaise
gestion des déchets générés par le chantier. La probabilité de survenue de ce risque est faible puisqu’il relève
principalement d’un événement accidentel. Toutefois, la nature du sous-sol rend la masse d’eau potentiellement
vulnérable aux potentielles pollutions en cas d’accident.
En phase exploitation, il est à noter que le projet ne génèrera aucun rejet et que le sens de ruissellement des eaux
pluviales ne sera pas bouleversé puisque le modelé topographique global du site sera conservé. La configuration des
rangées de panneaux (espacement entre chaque panneau ; espacement entre chaque rangée de panneau) et
l’absence de pente au droit du site ne créera pas de lessivage particulier au niveau de ces rangées. Les eaux
s’infiltreront et suivront le sens d'écoulement naturel. Le recouvrement des pistes internes ainsi que des entrées ne
sera pas imperméable mais compacté voire engravé. L’imperméabilisation liée à l’implantation des 6 postes de
conversion et du poste de livraisons représentera moins de 300 m² soit moins de 0,18% de la surface d’emprise du
projet. Les incidences seront donc limitées.
●

Mesures à mettre en œuvre
Afin d’adapter au mieux le projet, une étude géotechnique sera réalisée préalablement au chantier pour valider le
dimensionnement des équipements (notamment fondations) et apporter, le cas échéant, des préconisations
complémentaires.
Pour limiter le risque de pollutions accidentelles en phase chantier, des mesures organisationnelles (coordination et
pilotage de chantier, mesures de prévention et d’intervention en cas de pollution et gestion adaptée des déchets) seront
instaurées.
En phase exploitation, le lavage des panneaux à l’eau claire permettra d’éviter toute introduction de produit chimique
dans les sols et les eaux.

Risques industriels

Aléa modéré

Aléa faible

Secteur sensible au phénomène de remontée de nappe

Aléa faible

Aléa faible

.

Présence de la plate-forme Bois Energie (ICPE soumise à
autorisation en bordure) susceptible de générer un
incendie, voir une explosion.
Compte tenu de la nature de l’installation en présence, ces
risques sont circonscrits à l’enceinte de l’installation. Des
mesures de détection, d’intervention et de gestion de crise
sont existants sur l’installation en lien avec l’autorisation au
titre des ICPE
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Par ailleurs, la mise en œuvre d’un projet photovoltaïque peut amener au déclenchement d’un incendie :
●

en phase chantier : utilisation du matériel pouvant amener des étincelles provoquées par un appareil défectueux,
approvisionnement en fioul des engins ou au travers des activités de vie des ouvriers (tabagisme, grillades). Ce
risque sera intégré dans la coordination de chantier et des mesures de prévention seront mise en œuvre.

●

en phase exploitation : une centrale photovoltaïque présente différentes sources de départ de feu possibles,
principalement les unités de transformation de l'électricité : les onduleurs, les batteries et le poste de livraison.
L’ensemble des équipements électriques respecteront les normes en vigueur ce qui limite la probabilité de départ
d’un incendie d’origine électrique. Des moyens de lutte contre la propagation ont également été intégrées au projet :
Débroussaillage réglementaire
Emprise clôturée
Accès répondant aux caractéristiques « voie engin » pour desservir les locaux techniques avec une
largeur de 4 m
Système de coupure générale
Système de vidéo surveillance
Présence de 2 réserves incendies de 60 m3.

Niveau
d’enjeu

La mare constitue un habitat de reproduction pour quatre espèces d’amphibiens : Triton
palmé, Grenouille commune, Grenouille rieuse et Rainette verte. L’habitat de
reproduction de la Rainette verte est protégé par l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre
2007.
Elle constitue également un habitat potentiel de reproduction pour la Cordulie à tâches
jaunes (en complément des fossés forestiers), une espèce d’odonate en danger à
l’échelle régionale.
Deux espèces patrimoniales de flore se développent également dans cette mare : le
Potamot dense listé comme quasi menacé sur la liste rouge de la flore vasculaire de la
région Centre-Val de Loire, et la Renoncule divariquée listée comme vulnérable.

Ceinture arborée
CCB : 41.2
EUNIS : G1.A1

Ce milieu constitue un habitat terrestre pour les espèces d’amphibiens se reproduisant
dans la mare. Une espèce patrimoniale de flore se développe en marge de cette frange
arborée : la Gesse de Pannonie, espèce listée comme en danger sur la liste rouge de
la flore vasculaire de la région Centre-Val de Loire. C’est également un habitat de
reproduction probable pour plusieurs espèces d’oiseaux à enjeu : la Linotte mélodieuse
(VU France et NT région Centre), le Chardonneret élégant (VU France et LC région
Centre) et la Fauvette des jardins (NT France et LC région Centre).

Fossé enherbé
CCB : 38.2 x 87.1
EUNIS : E2.2 x I1.53

Ce milieu constitue un habitat de reproduction pour deux espèces de reptiles : Lézard
des murailles et Lézard à deux raies. L’habitat de reproduction de ces deux espèces
est protégé par l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007.
Une espèce patrimoniale de flore se développe sur ce milieu herbacé en lisière boisée :
l’Ophrys bourdon, espèce listée comme vulnérable sur la liste rouge de la flore
vasculaire de la région Centre-Val de Loire et bénéficiant d’une protection régionale.

Friches herbacées
CCB : 87.1
EUNIS : I.53

Ce milieu constitue un habitat de reproduction pour deux espèces de reptiles : Lézard
des murailles et Lézard à deux raies. L’habitat de reproduction de ces deux espèces
est protégé par l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007.
Une espèce patrimoniale de flore se développe dans la friche herbacée au nord de la
mare : la Gesse de Pannonie, espèce listée comme en danger sur la liste rouge de la
flore vasculaire de la région Centre-Val de Loire.

Cultures intensives
CCB :82.1
EUNIS : I1.1

Ce milieu représente un habitat favorable pour la nidification de plusieurs espèces
d’oiseaux à enjeux : Tarier pâtre (NT France et LC région Centre), Bruant proyer (LC
France et NT région Centre), Alouette des champs (NT France et NT région Centre). Il
fait également partie des milieux prospectés par le Busard cendré (NT France et VU
région Centre), pour son alimentation en période de reproduction.

Haies plantées
CCB : 84.2
EUNIS : FA.2

Ce milieu représente un habitat favorable pour la nidification de plusieurs espèces
d’oiseaux à enjeux tel que la Linotte mélodieuse (VU France et NT région Centre), le
Bruant jaune (VU France et NT région Centre) et le Chardonneret élégant (VU France
et LC région Centre).

Milieu naturel

La zone d’implantation du projet n’est concernée par aucun zonage d’inventaire ou de mesure de gestion ou de
protection de milieu naturel. Les enjeux écologiques se concentrent en bordure de la zone d’implantation, au niveau de
la mare, des lisières herbacées et de la ceinture arborée qui constitue les prémices du bois de la Lande rouge. Cet
ensemble de milieux forme, dans un contexte de grandes cultures monospécifiques, un puits de biodiversité
remarquable et des habitats d’espèces patrimoniales notables.
Concernant les cultures de la zone d’implantation, l’enjeu global apparaît moindre au regard des espaces cultivés à
une échelle plus large. L’Ecopôle génère une activité source de perturbations et la lisière du bois de la Lande rouge
ayant un effet repoussoir pour les espèces des milieux ouverts. En tout état de cause, aucun enjeu majeur n’a été mis
en évidence sur la zone d’implantation. Bien qu’elle soit dégradée par un drainage et une mise en culture, la zone
humide pédologique délimitée au nord de la zone d’implantation potentielle présente un enjeu de conservation
notamment pour son rôle important de soutien d’étiage pour le réseau hydrographique local en aval du site d’étude. De
manière détaillée, les éléments justifiant les enjeux retenus au niveau du périmètre projet, se basant sur les habitats et
les espèces observées lors des investigations de terrain, sont présentés dans la carte et le tableau suivant :

Enjeu faible à
modéré

Bandes enherbées
CCB : 38.2 x 87.1
EUNIS : E2.2 x I1.53
Enjeu faible
Centrale photovoltaïque
CCB : 86.3
EUNIS J2.3

Enjeu très
faible

Éléments justificatifs

Mare
CCB : 22.1
EUNIS : C1

Enjeu
modéré

A noter également que le risque foudre peut entraîner des phénomènes de surtension pouvant endommager les
installations de la centrale photovoltaïque. L’installation est munie de dispositifs de parafoudre permettant de prévenir
ce risque et d’éviter la propagation d’un incendie.

2.3

Habitats concernés

Plateforme Bois-Energie
Plateforme compostage
CCB : 86.3
EUNIS J2.3

Ces milieux constituent un habitat d’insolation et de reproduction possible pour le
Lézard des murailles et le Lézard vert.

Cet habitat accueille peu d’espèces animales et végétales. Les seules espèces
présentes ne dégagent pas d’enjeu particulier.

Zone rudérale
CCB : 87.2
EUNIS : E5.1

Tableau 1 : Éléments justificatifs des enjeux écologiques identifiés dans l'emprise de l’aire d’étude immédiate.
Pièce PC n 11-A – Résumé
Non Technique
11

Pièce PC n 11-A – Résumé Non
Technique
Engie PV MARMAGNE (filiale de
ENGIE GREEN)
Septembre 2019

A

Incidences pressenties du projet en phase chantier
Les incidences pressenties du projet hors mesures en phase chantier sont présentées dans le tableau suivant :
Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

Temporalité de l’impact
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Modification de l’occupation du sol et
destruction
d’espèces
végétales
(communes) : 21,2 ha de cultures
intensives, 810 m² de bandes enherbées et
40 m² de friche herbacées

Négatif

Direct

Permanent

Court et
moyen terme

Faible

Destruction ou dégradation de zone
humide avec l’implantation de pieux.
Surface retenue : 5,44 m²

Négatif

Direct

Permanent

Court et
moyen terme

Modéré

Destruction d’habitat d’espèces animales
(oiseaux et reptiles)

Négatif

Direct

Permanent

Court et
moyen terme

Faible

Destruction d’individus d’espèces animales
protégées lors de la réalisation des travaux
(oiseaux et reptiles)

Négatif

Direct

Temporaire

Court terme

Faible à modéré

Dérangement de la faune en phase
chantier

Négatif

Indirect

Temporaire

Court terme

Faible

Dégradation potentielle des milieux
aquatiques aval hydraulique du chantier
(dégradation de la qualité des eaux
superficielles)

Négatif

Indirect

Temporaire

Court terme

Modéré

Synthèse des impacts en phase
chantier

Force de l’impact

Tableau 2 : Milieu naturel - synthèse des impacts en phase chantier (Source : THEMA Environnement).

Incidences pressenties du projet en phase exploitation
Les incidences pressenties du projet hors mesures en phase exploitation sont présentées dans le tableau suivant :
Synthèse des impacts en phase
exploitation
Destruction, dégradation ou
continuum
écologique :
morcellement des milieux ou
d’axes de déplacement de la
la flore à l’échelle locale.

rupture de
pas
de
de coupure
faune et de

Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

Temporalité
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Force de l’impact

-

-

-

-

Nul

Dégradation de la zone humide : pas de
modification
du
fonctionnement
hydrologique du secteur

-

-

-

-

Nul

Dérangement de la faune en phase
d’exploitation

Négatif

Indirect

Permanent

Moyen terme

Négligeable

Tableau 3 : Milieu naturel -synthèse des impacts en phase exploitation (Source : THEMA Environnement).
Figure 8 : Synthèse des enjeux floristiques et faunistiques au sein de l’aire d’étude immédiate
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Mesures à mettre en œuvre en phase chantier

Incidences sur les habitats et espèces ayant justifié la désignation de sites Natura 2000
Le site Natura 2000 le plus proche du projet photovoltaïque « Ecopôle de Marmagne » est la Zone Spéciale de
Conservation (ZSC) n°FR2400520 « Coteaux, bois et marais calcaires de la Champagne berrichonne », localisé à
environ 580 m au sud de l’aire d’étude. Compte tenu de sa localisation, des milieux concernées et de l’éloignement au
site Natura, 2000, le projet n’engendre pas d’incidence significative sur l’état de conservation des habitats,
habitats d’espèces et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la Zone Spéciale de
Conservation (ZSC) présente au sein de l’aire d’étude éloignée.

Mesures intégrées en phase de conception
La démarche de l’étude d’impact est une démarche qui vise prioritairement à adapter le projet en amont de sa réalisation
afin de limiter ses effets sur l’environnement. Dans ce cadre plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été
intégrées au projet :
●
●
●

Choix du site et implantation du projet en dehors des zones à enjeu floristique et faunistique modéré
Prise en compte de la zone humide dans le choix des implantations
Création passages petite faune dans les clôtures.

De même, la mise en œuvre de mesures organisationnelles et de prévention en phase chantier permet d’éviter et/ou
de réduire les effets des travaux sur la biodiversité. Ainsi, les mesures suivantes seront mises en œuvre :
●
●

Matérialisation des secteurs sensibles (fossé, mare, haies, zone humide) et informations aux intervenants chantiers
Mise en œuvre de pratiques de chantier respectueuses de l’environnement

●
●
●

Ensemencement d’espèces prairiales locales pour limiter le développement des espèces invasives
Limitation des emprises du chantier au strict nécessaire
Adaptation du planning des travaux (les travaux de décapage et nivellement de terrains seront réalisés entre août
et octobre. Le reste des travaux (tranchées, mise en place des pistes, battage des pieux, etc.), pourront être réalisés
au-delà de cette période.)
Absence de terrassement et limitation de l’évolution des engins au droit de la zone humide, Implantation des pieux
et des clôtures dans la zone humide pédologique par vibrofonçage

●

Mesures à mettre en œuvre en phase exploitation
Aucune incidence notable n’est relevée en phase exploitation. ENGIE GREEN s’engage à mettre en œuvre des
mesures d’accompagnement et de suivis en phase exploitation et notamment l’entretien par pâturage ovin ou fauche
tardive de la strate herbacée sous les tables. Par ailleurs, des suivis écologiques du site seront également réalisés sur
une durée de 5 ans.

Figure 10 : Signalétique et mise en défens de milieux naturels à enjeux.

Figure 9 : Création de passage de petite faune dans les clôtures (Source :
THEMA Environnement)
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RD23

2.4

Paysage et patrimoine

Le site du futur projet s’inscrit à l’Ouest du Cher, en plein
cœur de la plaine méridional de Bourges. Plus
précisément, elle se situe entre l’A71 à l’Est, la RD23 au
Nord, la RD160 à l’Ouest et la RD16 au Sud. Son secteur
d’implantation est bordé à l’Ouest par un paysage ouvert
marqué par de vastes parcelles agricoles, au Nord et à
l’Est par l’A71 et le boisement de la Lande Rouge et au
Sud par d’autres boisements ainsi que la zone
industrielle des Chaumes de la Chapelle-St-Ursin. Avec
l’évolution récente du paysage rapproché, la visibilité de
l’aire d’étude immédiate est mitigée. D’un côté, depuis
les parcelles agricoles directes, elle est plus visible que
par le passé du fait de la suppression de certaines haies
mais d’un autre, elle l’est moins avec la densification des
boisements et le développement des infrastructures.
Ainsi, l’expertise paysagère et les reportages
photographiques ont montré que les visibilités
potentielles sur l’aire d’étude immédiate sont rares.

A71

RD160

Lorsqu’elles existent, elles ne s’exercent réellement que
depuis ses limites directes :
-

lisière Ouest du projet, au gré des
ouvertures de la haie (en rose sur la carte),

-

le long de la RD160 où la visibilité est
certes légère de par la distance importante
mais également possible du fait qu’il n’y a
pas de barrières visuelles (en violet sur la
carte).

Concernant l’habitat proche, il n’y a pas de sensibilités
riveraines directes. La préservation des boisements sur
la totalité du paysage rapprochée (et en périphérie de
l’aire d’étude immédiate) est préconisée afin d’une part,
de ne pas voir disparaitre l’ambiance même du paysage
de plaine agrémentée de ses boisements, et d’autres
part d’assurer des transitions boisées suffisamment
larges entre le projet, le bâti et les infrastructures
proches. Les enjeux paysagers sont modérés à faibles.
Au niveau patrimonial, il n’y a aucune sensibilité avec
l’AEI étant donné l’absence de patrimoine à fort enjeu
dans l’aire d’étude rapprochée et l’absence de covisibilité avec les éléments les plus proches.

RD16

Figure 11 : Synthèse des sensibilités paysagères et
patrimoniales (Source : BIOTOPE).
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Incidences pressenties du projet en phase chantier
Les incidences paysagères en phase chantier sont liées à la préparation du terrain
(décapage préalable des allées et des plateformes, clôtures) et à la mise en œuvre des
panneaux photovoltaïques comme des éléments annexes (poste de conversion et poste
de livraison). Les engins de travaux qui travailleront à la constitution des plateformes ou
des terrassements seront également visibles, au même titre que les engins circulant sur
les routes d’accès au chantier. Ces effets paysagers en phase de construction et de
démantèlement seront temporaires et intéresseront surtout les parcelles périphériques,
les personnes travaillant à l’Ecopôle de Marmagne ainsi que les fermes proches : le Petit
Corps notamment. La conservation de la haie Ouest ainsi que le boisement de la Lande
Rouge au Nord-Est permettront d’assurer une transition douce et de limiter les visibilités
du chantier depuis l’extérieur et notamment depuis les lieux habités proches. Les
incidences seront donc négligeables.
Les incidences sur le patrimoine en phase chantier concernent dans le cas présent
uniquement le patrimoine archéologique puisqu’il n’y a pas de monuments historiques
dans l’aire d’étude éloignée du projet mais seulement un site inscrit qui ne présente
aucune visibilité sur l’aire d’étude immédiate. Les effets potentiels du patrimoine
archéologique seront évalués en cas de prescription d’un diagnostic archéologique avant
travaux.

Incidences pressenties du projet en phase exploitation
En phase exploitation, en l’absence de sensibilité particulière des éléments du patrimoine,
les incidences de la mise en œuvre de la centrale photovoltaïque de Marmagne seront
nulles Concernant le paysage, les vues sont limitées au paysage proche : les zones où
le projet sera visible se limitent à la lisière Ouest de l’AEI au Nord de la haie du chemin
des Terres du Petit Cors ainsi que sur la partie Ouest le long de la RD160 (Cf. simulations
visuelles ci-après). Avec le maintien de la haie, les incidences seront limitées. Ainsi, les
impacts paysagers du projet seront très faibles au regard des visibilités induites : seule
une portion de la RD160 et la lisière Ouest de l’AEI avec le chemin des Terres du petit
Cors peuvent apercevoir le projet.

Mesures intégrées et à mettre en œuvre
Comme indiqué précédemment, la démarche de l’étude d’impact est une démarche qui
vise prioritairement à adapter le projet en amont de sa réalisation afin de limiter ses effets
sur l’environnement. Dans ce cadre plusieurs, pour garantir une meilleure intégration
paysagère, des mesures de réduction ont été intégrées au projet
●
●

L’utilisation d’un visuel adapté permettra une meilleure intégration paysagère. Ainsi,
les clôture et le poste de livraison seront de couleur vert mousse ;
La haie en bordure ouest sera maintenue avec la mise en œuvre d’une mise en
défens adaptée pour garantir sa préservation en phase chantier.

Figure 12 : Organisation du projet par rapport au paysage (Source : BIOTOPE/ENGIE GREEN)
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ETAT INITIAL - Depuis le lieu-dit l’Espérance, à l’Ouest de l’AER

SIMULATION - Depuis le lieu-dit l’Espérance, à l’Ouest de l’AER
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ETAT INITIAL - Depuis les chemins des Terres du Petit Cors, aux abords Nord-Ouest de l’AEI

SIMULATION - Depuis les chemins des Terres du Petit Cors, aux abords Nord-Ouest de l’AEI
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2.5

Milieu humain

La commune Marmagne est une commune rurale comprenant une population de 2000 habitants avec une démographie
en baisse ces dernières années. La population présente un profil plutôt équilibré en termes de répartition par classe
d’âge. L’emploi présente un profil relativement singulier : son taux de chômage est relativement faible par rapport à
celui de sa zone d’emploi et par rapport à l’échelle nationale. L’activité agricole est un secteur économique important
pour la commune car il structure son territoire (environ 80% du territoire communal est occupé par des cultures ou des
prairies). Le site d’étude se trouve au sud d’une forêt dénommée la Lande Rouge. Aucune habitation, ni établissement
recevant du public n’est référencé dans un rayon de 500 m.

Le site est desservi par une voie communale qui relie la départementale RD23 à 2,5 km au nord. L’accès le plus proche
à l’autoroute s’effectue au niveau de Bourges à 5 km au sud est à vol d’oiseau.

Ce site présente actuellement un usage agricole orienté vers la grande culture (orge, blé). L’environnement immédiat
du site d’implantation du projet est également agricole mais cours de mutation vers un usage industriel avec
l’implantation notamment d’industrie en lien avec la production d’énergie verte (photovoltaïque, bois-énergie) : il s’inscrit
au sein de l’Ecopôle de Marmagne. Cet écopôle de 44 ha comporte aujourd’hui une unité de compostage de déchets
organiques, une entreprise bois-énergie (SOVEN) et un parc photovoltaïque de 15 ha dont une partie est déjà construite
(5 ha) et l’autre en cours de construction. Concernant l’activité agricole, l’exploitation concernée valorise sa SAU par
les productions céréalières. Toutefois, en anticipation des conjonctures peu favorables sur cette filière, la recherche de
valeur ajoutée locale a conduit à la diversification des activités, en particulier vers la production d’énergies
renouvelables.

Figure 13 : Assolement sur 4 ans (Source : CETIAC, Etude préalable agricole).

Figure 14 : Usages et réseaux au droit de l'aire d'étude (Source : extrait Géoportail).

Incidences pressenties du projet
D’un point de vue économique, le projet amènera à la mise en œuvre de travaux de construction sur 11 mois avec
l’emploi de 30 ETC en continu. Les entreprises de travaux locales seront privilégiées. De plus, durant le chantier, des
ressources financières indirectes pour l’économie locale peuvent être attendues (services et commerce de la commune
et des environs : hôtellerie, alimentation). En phase exploitation, la centrale photovoltaïque de Marmagne amènera des
tombées fiscales pour la commune (Contribution Economique Territoriale) et participera au développement des
énergies renouvelables de la région. Ainsi, les incidences sur le contexte économique seront positives.
En terme d’occupation du sol et d’usages, l’implantation de la centrale photovoltaïque va modifier la destination actuelle
du site : 22 ha de cultures céréalières seront transformés en centrale photovoltaïque (usages industrielles). Une étude
préalable agricole a été réalisée dans le cadre de ce présent projet. Elle précise que, au-delà de la perte de surface
agricole, les incidences sur les autres facteurs à intégrer sont négligeables au regard des mesures d’évitement intégrer
au projet :
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le mitage de l’espace agricole : le choix d’implantation en continuité des activités existantes (centrales
photovoltaïques, installations bois énergie et de compostage) permet d’éviter la création de nouvelle zone nonvalorisée par l’activité agricole donc cela n’amènera pas de mitage supplémentaire.
● l’atteinte économique : le projet est développé dans le cadre de la diversification des activités de l’exploitation
agricole. Partie du projet d’Ecopôle, les productions d’énergie renouvelable est l’axe de développement porté par
l’exploitation. Cette diversification a été impulsée par la recherche de valeur ajoutée locale et la valorisation des
déchets/ ressources en réponse aux problématiques conjoncturelles de la filières céréalière
● la perte des réseaux agricoles d’irrigation et de drainage : l’activité agricole sera maintenue sur le site jusqu’aux
travaux et les investigations préalables nécessaires au développement du projet ont été aménagées en fonction
des productions voire réalisées hors périodes de productions agricoles (lorsque possible). Les réseaux d’irrigations
et de drainage resteront en place.
Ainsi, cela ne modifiera que substantiellement les activités présentes sur la commune et sur l’agglomération de Bourges
Plus. Les principales incidences du projet sur les activités agricoles se traduiront donc par une perte de production
céréalières (22 ha). Il aura peu de pertes de fonctionnalité agricole et pas de fragilisation de la filière céréalière. La mise
en place du projet ne devrait pas être de nature à implique une hausse de conflits d’usage sur le territoire, ni la
suppression d’emploi.
●

Concernant les éventuelles nuisances aux voisinages, aucune n’est relevée en phase exploitation : les postes de
conversion et le poste de livraison peuvent être une source de bruit mais perceptible dans l’environnement immédiate.
En l’absence d’habitation à proximité, aucune incidence ne sera à prévoir. En phase chantier, comme tout chantier,
celui de la centrale photovoltaïque de Marmagne génèrera une production de déchets, une augmentation du trafic au
niveau de toutes les voies empruntées, des émissions de poussières, d’hydrocarbures et des rejets de gaz à effet de
serre due à l'utilisation d'engins de chantier ainsi que des émissions de bruit liées au trafic généré ainsi qu’aux
avertisseurs de recul voire klaxons. L’accès au site durant la période de chantier sera encadré et maîtrisé pour
supprimer tout risque d’accident. Les entreprises intervenant sur le site conduiront le chantier en conformité avec la
réglementation en vigueur, notamment sur les aspects horaires et émissions sonores. Ce chantier sera encadré par
des règles de sécurité strictes visant à limiter tout effet sur la sécurité publique. Compte-tenu de l’isolement du chantier
et de la présence d’activités existantes autour (exploitation bois), ces nuisances ne seront que faiblement ressenties
par le voisinage.

Mesures à mettre en œuvre
Concernant la perte de surfaces agricoles, au-delà des mesures d’évitement intégrées au projet, plusieurs mesures de
réduction et d’accompagnement seront mises en œuvre par ENGIE Green sous réserve de la validation par les services
de l’état du dossier d’Etude préalable agricole :
●

La valorisation agricole des sols sous modules photovoltaïque par un élevage professionnel ovin et apicole

●

Une participation à l’ouverture de l’Ecopôle au public via une participation à la création d’une maison de
l’environnement de l’agriculture

Par ailleurs, une mesure de compensation agricole collective sera également portée par le maître d’ouvrage sous
réserve de validation par les services de l’état du dossier d’Etude préalable agricole. Elle se traduite par de l’achat de
matériel agricole mis à disposition des exploitations locales pour l’appui des démarches de valorisation des cultures
intermédiaires via la méthanisation et l’engagement en agriculture biologique.
Le reste des mesures porteront essentiellement sur la phase chantier avec la mise en place d’une coordination de
chantier, l’établissement d’un Plan de Prévention Sécurité et Protection de la Santé, la mise en œuvre des publicités
légales et d’un affichage adapté au risque sur les axes de circulation et les abords du chantier. Le chantier sera clôturé.
Les engins de chantier seront aux normes et les périodes de travaux adaptées (pas de travail de nuit). La gestion des
déchets sera encadrée.
Le projet mettra également en œuvre, en phase exploitation, un affichage d’information aux populations.

Concernant les risques sur la santé, ils concernent :
●

en phase chantier :
le risque accidentogène lié à l’augmentation du trafic routier au niveau des voies empruntées ainsi qu’aux
manœuvres des engins sur site ;
le risque électrique principalement lors de la phase de raccordement et d’essais des installations ;
les nuisances sonores associées au chantier pour les ouvriers travaillant sur site uniquement.


●

Au regard des mesures de sécurité prises, ces risques sont faibles.

en phase exploitation:
l’émission de Champs ElectroMagnétiques (CEM);
le risque électrique qui, ne concernera que les personnels autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’installation
et habilités à intervenir sur les réseaux électriques (EDF, exploitant).


Figure 15 : Exemple de panneaux actuels indiquant la présence de l'Ecopôle (Source : BIOTOPE)

Au regard de l’éloignement des zones d’habitats et du respect des normes, ces risques sont négligeables.
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2.6

3 Un projet qui prend en compte les attentes politiques
locales et régionales

Le raccordement au poste-source

Une étude de faisabilité plus précise pour le
raccordement de la centrale photovoltaïque va
être commandée auprès d’ENEDIS. Cette
dernière ne peut être réalisée qu’à l’instruction
du permis de construire. A l’heure actuelle
l’hypothèse de raccordement le plus probable
pourrait être le raccordement au Réseau
Public de distribution HTA par l’intermédiaire
de deux postes de livraison alimentés par un
départ direct de 6 km environ par un câble issu
du Poste source « Les Orchidées » situé sur la
commune de la Chapelle Saint Ursin (18). Ce
raccordement au réseau public HTA sera
souterrain.

3.1

Compatibilité avec le développement marmagnais
Nom du plan ou
programme

Plan Local d’Urbanisme
de Marmagne – approuvé
le 29/03/2012

Plan Local d’Urbanisme
Intercommunale Bourges
Plus - en cours
d’élaboration
Figure 16 : Raccordement prévisionnel au réseau
électrique national (Source : ENGIE GREEN).

Les incidences d’un raccordement de ce type sont essentiellement en phase de travaux (réalisation d’une tranchée) et
portent sur les risques de pollutions accidentelles, de déclenchement d’incendie et de gêne temporaire aux riverains
par la mise en œuvre des travaux (la tranchée se déplace rapidement). Des mesures organisationnelles seront prises
pour limiter ces risques. L’objectif affiché sera de réaliser la tranchée prioritairement sur les chemins et les abords des
voies de circulation pour éviter les habitats naturels potentiellement intéressants.

2.7

Schéma de COhérence
Territorial de
l’agglomération berruyère
– approuvé en 2013, en
cours de révision

Compatibilité

OUI

Projet arrêté
mais non
approuvé

En cours de
révision

Précisions

Le projet s’inscrit dans une zone AUee « à urbaniser à vocation
économique et environnementale » et Ue « urbanisée à vocation
économique » favorables au développement du photovoltaïque. Il est
compatible avec la réglementation du PLU de Marmagne
Au regard des éléments disponibles concernant le PLUi de Bourges
Plus, le site de l’Ecopôle de Marmagne est destiné à accueillir, entres
autres, des espaces de production d’énergie solaire photovoltaïque
(projet arrêté de PLUi de Bourges Plus)
La centrale répond aux priorités fixées par le SCOT en matière
d’adaptation aux changements climatiques.

Tableau 4 : Compatibilité du projet avec le PLU, le PLUI et le SCOT

Les projets en cours sur le secteur

Comme demandé dans la réglementation environnementale, les projets analysés sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude
d'impact :
●

ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ;

●

ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité
environnementale a été rendu public.

Deux projets ont été retenus dans ce cadre :
● La construction de deux centrales photovoltaïques au sol sur la commune de la Chapelle Saint Ursin à 2,5 km du
projet
● L’autorisation pluriannuelle de prélèvements agricoles à 1,2 km du projet

L’analyse des incidences cumulées a conclu à des incidences négligeables à nulles sur l’environnement compte-tenu
de la localisation des sites et de la nature des projets.

Figure 17 : Extrait du Plan local d'Urbanisme Marmagne Est
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3.2

Prise en compte des politiques régionales
Nom du plan ou
programme

Pris en compte

Précisions

Schéma décennal de
développement du réseau
de transport d’énergie –
période 2013-2022

OUI

Ce document d’orientation promeut notamment le développement des
énergies renouvelables. Une de ces lignes directrices est« Accueillir de
nouveaux moyens de production d’électricité, notamment renouvelables ». Le
projet de centrale photovoltaïque est en accord adéquation avec ce schéma.

Schéma Régional Climat
Air Énergie (SRCAE) Centre

OUI

Le projet de construction d’une centrale solaire photovoltaïque va permettre
la production d’énergie solaire, et participera donc à atteindre les objectifs du
SRCAE.

En cours
d’élaboration

Le diagnostic et la stratégie du PCAET ont été adopté le 25 juin 2018. Le
projet photovoltaïque répond aux attentes de réduction GES et de
développement des énergies renouvelables édictés dans la stratégie. Il
permet de développer d’avantage les énergies renouvelables et d’éviter
l’usage d’énergies émettrices en GES qui détériorent la qualité de l’air. Il
prend donc en compte la stratégie du PCAET.

Plan
Climat-Energie
Territorial
PCAET
Bourges Plus – en cours
d’élaboration
S3REnR
Centre
approuvé en 2013 et
valable jusqu’en 2020
Schéma
Directeur
d’Aménagement et de
Gestion
des
Eaux
(SDAGE) du bassin LoireBretagne – approuvé le
18 novembre 2015

Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux
(SAGE) Yèvre-Auron –
approuvé le 25 avril 204

OUI

Ce schéma fixe à 253 MW de production d’électricité par production
photovoltaïque. Le projet contribue ainsi à cette production.

OUI

Le projet photovoltaïque dans la commune de Marmagne ne s’oppose à
aucune des 14 orientations fondamentales du SDAGE du bassin LoireBretagne. Le terrain n’étant drainé par aucun cours d’eau il n’est pas
concerné par certaines orientations. De plus aucune pollution ne peut avoir
lieu lors de l’exploitation de la centrale photovoltaïque. Une grande attention
sera accordée, à ce qu’il n’y ait aucun incident pouvant polluer le milieu, lors
de la phase chantier. Concernant la zone humide présente sur le futur projet,
cette dernière sera préservée en grande majorité et a amené à une
adaptation du projet.

OUI

Le projet prend en compte les objectifs généraux du SAGE. Aucun
prélèvement d’eau sur site ne sera réalisé que ce soit pendant la phase
travaux ou d’exploitation. L’éventuel lavage des panneaux sera réalisé par
une citerne mobile et à l’eau claire. Toutes les mesures seront mises en
œuvre pour ne pas polluer la ressource en eau souterraine. Concernant la
zone humide présente sur le futur projet, cette dernière sera préservée en
majorité

OUI

La zone d’implantation potentielle s’inscrit en dehors des réservoirs de
biodiversité et des principaux corridors de déplacement identifiés par les
trames vertes et bleues régionales et locales. Mais sa localisation en marge
d’un réservoir de biodiversité des milieux terrestres (bois de la Lande Rouge)
et d’un corridor diffus de zones humides (vallée de la Margelle) inscrit le
secteur dans une zone de corridor écologique potentiel à restaurer malgré la
présence des grandes cultures intensives qui caractérisent actuellement la
zone d’implantation potentielle. Cependant, l’analyse des incidences et
l’intégration de mesures en phase conception permettent de réduire et
d’éviter les impacts du projet, notamment sur la zone humide en présence.
Le futur projet n’est donc pas incompatible avec les objectifs généraux du
SRCE.

Schéma Régional de
Cohérence
Ecologique
(SRCE) du Centre-Val de
Loire – approuvé le 18
décembre 2014
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4 ENGIE GREEN s’engage à mettre en œuvre un projet intégré
à son environnement.
La mise en œuvre de l’étude d’impact sur l’environnement et des expertises associées a permis de déterminer que le
site du futur projet de centrale photovoltaïque « Ecopôle de Marmagne » présentait des enjeux environnementaux
faibles à modérés. Des adaptations du projet ont eu lieu pour réduire les effets de ces derniers sur l’environnement.
Les incidences de la mise en œuvre du projet avant mesures sont faibles à modérées. Les mesures intégrées au projet
et les engagements pris par ENGIE GREEN en phase chantier et exploitation permettront à ce projet de n’avoir que
des incidences résiduelles faibles à nulles sur l’environnement, à l’exception de la perte de surface agricole qui, au
regard de l’étude préalable agricole réalisée, nécessite la mise en œuvre d’une compensation. Le tableau ci-dessous
synthétise cette démarche et expose l’ensemble des mesures. A l’ensemble de ces mesures viennent s’ajouter des
recommandations en phase de démontage et de remise en état du site mais également des mesures de suivis en
phase préparation de chantier, travaux et exploitation.
Thématiques

Sens
de
l'effet

Mesures intégrées ou à intégrer par le
maître d'ouvrage

Phase du projet
Chantier

Exploitation

Nature de la mesure

Intensité de
l'impact
résiduel

Thématiques

Sens
de
l'effet

Mesures intégrées ou à intégrer par le
maître d'ouvrage

Phase du projet
Chantier

Exploitation

MILIEU PHYSIQUE
Climat : Emission de
gaz à effet de serre et
Négatif
réchauffement
climatique
Climat : Emission de
gaz à effet de serre et
réchauffement
climatique

Topographie et sol

Eaux : incidence
quantitative

Positif

Négatif

Négatif

Négligeable

/

/

Négligeable

/

Faible

/

/

Faible

Faible

Nul

Négligeable

Mesure 6 – Etude géotechnique
(MR)
Mesure 13 – Prévention des
pollutions chroniques et
accidentelles (MR)
Mesure 14 – Traitement des
pollutions chroniques et
accidentelles (MR)
Mesure 15 – Gestion des déchets
(MR)
Mesure 17 - Mise en œuvre de
pratiques de chantier
respectueuses de l’environnement
(MA)
Mesure 6 – Etude géotechnique
(MR)
Mesure 13 – Prévention des
pollutions chroniques et
accidentelles (MR)
Mesure 14 – Traitement des
pollutions chroniques et
accidentelles (MR)
Mesure 15 – Gestion des déchets
(MR)

Eaux : incidence
qualitative

Négatif

Faible à Fort

Nature de la mesure
Mesure 17 - Mise en œuvre de
pratiques de chantier
respectueuses de l’environnement
(MA)

Intensité de
l'impact
résiduel

Mesure 13 – Prévention des
pollutions chroniques et
accidentelles (MR)
Mesure 14 – Traitement des
pollutions chroniques et
accidentelles (MR)
Mesure 15– Gestion des déchets
(MR)
Mesure 17 - Mise en œuvre de
pratiques de chantier
respectueuses de l’environnement
(MA)
Mesure 21 – Nettoyage des
panneaux photovoltaïques :
engagement à ne pas utiliser de
détergents ou de produits
phytosanitaires (ME)

Faible

Faible

Mesure 11 – Sécurité du personnel
(MR)
Mesure 12 – Sécurité des usagers
et locaux (MR)
Mesure 9 – Limitation des
emprises du chantier au strict
nécessaire (MR)

Très faible

Nul

Mesure 11 – Sécurité du personnel
(MR)
Mesure 12 – Sécurité des usagers
et locaux (MR)

Très faible

Négligeable

Très faible

RISQUE MAJEUR

Incendie

Négatif

Faible

Très faible

Inondation

Négatif

Faible

Pièce PC n 11-A – Résumé
Non Technique
22

Pièce PC n 11-A – Résumé Non
Technique
Engie PV MARMAGNE (filiale de
ENGIE GREEN)
Septembre 2019

A

Thématiques

Sens
de
l'effet

Mesures intégrées ou à intégrer par le
maître d'ouvrage

Phase du projet
Chantier

Exploitation

Nature de la mesure
Mesure 13 – Prévention des
pollutions chroniques et
accidentelles (MR)

Intensité de
l'impact
résiduel

Thématiques

Sens
de
l'effet

Paysage

Négatif

Patrimoine

Négatif

Mesures intégrées ou à intégrer par le
maître d'ouvrage

Phase du projet
Chantier

Exploitation

Faible

Faible

MILIEU NATUREL
Réseau Natura 2000

Négatif

Nul

Nul

Modification de
l’occupation du sol et
destruction
Négatif
d’espèces végétales
(communes)

Faible

/

Destruction ou
dégradation de zone
humide

Négatif

Modéré

/

Destruction d’habitat
d’espèces animales

Négatif

Faible

/

Destruction
d’individus d’espèces
animales protégées
Négatif
lors de la réalisation
des travaux

Faible à modéré

/

Dérangement de la
faune

Négatif

Faible

Négligeable

Dégradation
potentielle des
milieux aquatiques
en aval hydraulique
du chantier

Négatif

Modéré

/

Destruction,
dégradation ou
Négatif
rupture de continuum
écologique

/

Nul

Mesure 1 – Choix du site et
implantation du projet en dehors
des zones à enjeu floristique et
faunistique modéré (ME)
Mesure 2 – Prise en compte de la
zone humide dans le choix des
implantations (MR)
Mesure 3 - Création passages
petite faune dans les clôtures (MR)
Mesure 8 –Matérialisation des
secteurs sensibles (fossé, mare,
haies, zone humide) et
informations aux intervenants
chantiers (MR)
Mesure 7 – Adaptation du
calendrier d’intervention (ME)
Mesure 9 – Limitation des emprises
du chantier au strict nécessaire
(MR)
Mesure 17 - Mise en œuvre de
pratiques de chantier
respectueuses de l’environnement
(MA)
Mesure 18 - Absence de
terrassement et limitation de
l’évolution des engins au droit de la
zone humide pédologique (MR)
Mesure 19 - Implantation des pieux
et des clôtures dans la zone
humide pédologique par
vibrofonçage (MR)
Mesure 20 - Ensemencement
d’espèces prairiales locales pour
limiter le développement des
espèces invasives (MA)
Mesure 21 – Nettoyage des
panneaux photovoltaïques :
engagement à ne pas utiliser de
détergents ou de produits
phytosanitaires (ME)
Mesure 22 - Entretien par pâturage
ovin ou fauche tardive de la strate
herbacée sous les tables (MA)

/

Nul

Très faible

Nature de la mesure
Mesure 1 – Choix du site et
implantation du projet en dehors
des zones à enjeu floristique et
faunistique modéré (ME)
Mesure 9 – Protection de la haie
longeant le chemin des Terres du
Petit Cors (MR)
Mesure 24 – Informations des
populations (MA)
Mesure 4 - Utilisation d’un visuel
adapté (MR)

Intensité de
l'impact
résiduel
Faible

Nul

MILIEU HUMAIN
Très faible

Économie

Positif

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Organisation du
territoire et usages
locaux : activité
agricole

Négatif

Modéré

/

Cadre de vie

Négatif

Faible

Nul

Santé

Négatif

Faible

Nul

Très faible

Très faible

/

/
Mesure 5 – Evitement concernant
l’activité agricole (ME)
Mesure 23 - Valorisation agricole
des
sols
sous
modules
photovoltaïque par un élevage
professionnel ovin et/ou apicole
(MR)
Mesure 24 – Informations des
populations et participation à
l’ouverture de l’Ecopôle au public
via la création d’une maison de
l’environnement de l’agriculture
(MA)
Mesure 11 – Sécurité du personnel
(MR)
Mesure 12 – Sécurité des usagers
et locaux (MR)
Mesure 17 - Mise en œuvre de
pratiques de chantier
respectueuses de l’environnement
(MA)

/

Modéré

Négligeable

Négligeable

Tableau 5 : Mesures et incidences résiduelles du projet de centrale photovoltaïque de l'Ecopôle de Marmagne ( NB : les numéros
correspondent aux numéros de la mesure dans le chapitre mesures de l’'étude d'impact. ME : Mesure d'Evitement, MR : Mesure de
Réduction, MA : Mesure d'Accompagnement)

PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGER
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