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PC 04 : Notice descriptive du 

terrain et présentation du projet 

Pour la CPV SUN 40 :   
47 rue J.A. Schumpeter 

34 470 PEROLS 

Tel : 04 67 64 99 60 

Fax : 04 67 73 24 30 

Projet de parc photovoltaïque 

Commune de Nérondes 

Lieu-dit « La Garenne » 
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1. Notice descriptive du terrain 

1.1 Localisation 

L’aire d’étude est localisée à l’est du centre-bourg de Nérondes. Elle est bordée par la voie ferrée au 

nord, le cours d’eau de l’Airain au sud, la route départementale D976 à l’ouest, le cimetière communal 

à l’est et l’Etang de la Garenne au sud-est. Les terrains appartiennent à la commune de Nérondes. 
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1.2 Périmètre de l’aire d’étude 

L’aire d’étude initiale, sur laquelle ont été réalisés les inventaires naturalistes, a une surface de 9,36 

hectares correspondant aux parcelles n°14, 15 et 16 de la section ZC (cf. carte ci-dessous). La phase 

de concertation avec la commune a conduit à la réduction de l’aire d’étude aux parcelles 15 et 16, soit 

une surface de 8,75 hectares. 

L’aire d’implantation finale du projet représente une surface de 6,3 ha et correspond aux parcelles 15 

et 16 de la section ZC. 

Le site se présente actuellement comme des parcelles en friche. Il est entretenu par gyro-broyage une 

fois par an environ.  

Aujourd’hui, la commune de Nérondes est soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU). Dans 

son futur Plan Local d’Urbanisme, un zonage AUpv est prévu pour les parcelles concernées par le 

projet.  
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1.3 Situation paysagère de l’aire d’étude 

L’aire d’étude est localisée à l’ouest du centre-bourg de Nérondes, à l’interface entre un secteur 

urbanisé et un secteur à dominante agricole. 

Le site est bordé : 

- Au nord par la voie ferrée, en remblais vis-à-vis du site. 

- A l’est, par le cimetière. 

- Au sud-est, par l’étang de la Garenne puis le complexe sportif. 

- Au sud et sud-ouest, par le cours d’eau de l’Airain et par la route RD976. 

 

Aucun monument historique n’est présent dans un rayon de 3 km autour de l’aire d’étude. Le monument 

historique le plus proche se situe à environ 4 km à Bengy-sur-craon. 

Aucune covisibilité n’est constatée entre les éléments patrimoniaux et le site. 
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1.4 Description de l’état initial du terrain 

Le site est constitué de deux principales entités : le boisement de frênes et d’aulnes au nord-ouest, et 

les milieux ouverts de prairie sur le reste de la zone avec la présence de fourrés à proximité des 

boisements. Une mare est présente au nord-est de l’aire d’étude. 

La topographie est globalement plane.  

 

Point de vue 1 : Boisement de frênes et d’aulnes 



CPV SUN 40 

Parc solaire – Nérondes – Notice descriptive  7/15 

 

Point de vue 2 : Fourrés à proximité du boisement 

 

 

Point de vue 3 : Prairie centrale 
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Point de vue 4 : Ruisseau de l’Airain 

 

Point de vue 5 : Route RD 976 longeant le site 
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Point de vue 6 : Mare du site 

 

 

Point de vue 7 : Partie nord-est du site 
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2. Présentation du projet 

2.1 Justification du projet d’aménagement 

Historiquement, les terrains du projet ont fait l’objet d’un permis de construire en 2014 pour la 

construction d’un parc solaire par la structure « CP de la Garenne ». Le projet ne s’étant pas concrétisé, 

le permis de construire est devenu obsolète. 

Un pré-diagnostic a permis de vérifier que le site de Nérondes était propice à l’implantation d’une 

centrale solaire au vue de : 

 Son caractère délaissé et en friche dans un contexte urbanisé 

 Son absence de co-visibilité vis-à-vis de monuments historiques 

 Sa localisation hors de tout zonage environnemental règlementaire 

 Ses caractéristiques techniques favorables (ensoleillement et proximité d’un poste source) 

A l’issue de l’étude de l’état initial sur l’environnement dans le cadre de l’étude d’impact, l’aménagement 

a été adapté de manière à permettre une meilleure intégration du projet dans l’environnement. Le 

tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des mesures prises au stade de la conception du projet pour 

éviter ou réduire les effets de l’aménagement sur l’environnement, tout en garantissant la faisabilité 

technico-économique du projet. 

 

Thématique État initial Option conceptuelle 

Topographie et 
géotechnique 

- Aucun accident topographique 
n’interdit la réalisation du projet. 

- Aucune contrainte géotechnique 
identifiée au droit du site. 

- Préservation des caractéristiques 
topographiques du site, afin de préserver les 
conditions d’écoulement et d’infiltration des 
eaux 

Milieu naturel 

- Identification d’une zone humide 

- Boisements à enjeux modérés à fort 

- Présence d’une mare, lieu probable de 
reproduction d’amphibiens protégés 

- Présence de flore et d’entomofaune à 
enjeu au sein des prairies 

- Evitement du boisement 

- Evitement de la mare et d’une zone tampon 

- Evitement de la zone favorable à l’Orchis 
Pyramidal et d’une partie de la zone 
favorable à la laîche de Host 

Milieu humain 
et contexte 
paysager 

- Visibilité immédiate depuis la route 
départementale RD976 et depuis la 
voie ferrée 

- Visibilité partielle depuis certaines 
habitations du Champ de Foire et des 
Juliennes, et depuis l’Etang de la 
Garenne 

- Conservation du boisement 

- Mise en place d’une haie au sud-ouest pour 
éviter les covisibilités de l’aire d’étude avec la 
RD 976 et avec les habitations 

- Mise en place d’une aire pédagogique à 
proximité de l’étang 

Servitudes et 
réseaux 

- Voie ferrée bordant le site au nord 

- Route départementale RD976 bordant 
le site à l’ouest 

- Respect des servitudes vis-à-vis de la voie 
ferrée  

- Respect de la servitude vis-à-vis de la route : 
dossier de dérogation à la Loi Barnier, via le 
PLU en cours d’élaboration 

Accès au site 
- Routes d’accès suffisamment larges 

pour le passage des camions 

- Utilisation des accès existants 

- Si nécessaire, élagage des arbres de la rue du 
cimetière pour le passage des engins 
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2.2 Le projet d’implantation 

Les chiffres techniques du projet sont repris ci-dessous sous forme de tableau synthétique. 

Parc solaire de Nérondes 

Surface clôturée 6,3 ha   Nombre de locaux 
- 2 postes de transformation 

- 1 poste de livraison 

Nombre de modules 15795   
Surface des locaux 
techniques 

57,12 m² 

Puissance unitaire des 
modules envisagés 

390 W   Clôture 1490 ml 

Puissance installée 6,2 MWc   Zone de déchargement 1000 m² 

Surface au sol couverte 
par les modules 

3,10 ha 

 

Linéaire de voirie 

Environ 290 ml de voirie en 
graviers 

 

Environ 1210 ml de pistes 
périphériques 

¶  

       

 

 

2.3 Aménagements techniques propres au parc photovoltaïque 

 Les rangées de modules photovoltaïques 

Le projet aura une puissance crête installée cumulée d’environ 6,2MWc. Il utilise environ 15 795 

modules photovoltaïques à base de silicium cristallin. Les structures porteuses, en acier, sont orientées 
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sud (légèrement sud-ouest) et inclinées de l’ordre de 15° pour un rendement optimal. Elles sont fixées 

par des pieux battus dans le sol. 

Les modules seront disposés horizontalement sur trois lignes en mode portrait (verticalement). La 

hauteur des tables sera limitée à environ 3 m, ce qui facilite l'intégration du projet au niveau visuel, tout 

en optimisant la puissance installée. Les rangées de modules sont espacées de 2 à 3 m. 

 

 Les locaux techniques 

Le parc photovoltaïque est équipé de 2 postes de transformation qui permettent le passage en courant 

alternatif et l’élévation de la tension. Ces locaux sont répartis de manière homogène sur l’ensemble du 

site, de manière à minimiser les longueurs de câbles et donc limiter les pertes électriques, et faciliter la 

maintenance. Les locaux de transformation seront habillés par une paroi en béton recouverte d’enduit 

lissé vert foncé (couleur RAL 6011 ou équivalent), rappelant la couleur de la végétation environnante. 

Un seul poste de livraison sera installé à l’entrée en limite nord-est du parc. Il sera habillé par une 

paroi en béton recouverte d’enduit lissé vert foncé (couleur RAL 6011 ou équivalent).  

En tout, la surface de plancher occupée par les locaux techniques est de 57,12 m².  

 

 Voiries internes  
A l’intérieur du site, une plateforme de déchargement d’environ 1000 m²  sera aménagée à l’entrée. Une 
voirie interne semi-imperméabilisée desservira les postes de transformation (correspondant à un 
linéaire de 280 mètres linéaires). Une bande de 6 mètres de large sera laissée libre entre la clôture et 
les tables, afin notamment de permettre aux services d’incendie et de secours (SDIS) de pouvoir 
intervenir sur l'ensemble du parc en cas de départ incendie. 
 

 Clôture et sécurité du site 

L’ensemble du site est sécurisé par des clôtures et une caméra de surveillance, garantissant la sécurité 

des personnes, des équipements et la continuité du flux de production électrique.   

La clôture sera d’une hauteur de 2 mètres, en acier galvanisé avec des mailles plastifiées, de couleur 

vert foncé.  

 

 Réseaux et raccordements 

Le projet ne nécessite aucun raccordement au réseau d’eau potable et d’assainissement. 

Le site sera raccordé au réseau d’électricité et au réseau téléphonique à partir du poste de livraison.  

En attendant le retour des services concernés, le raccordement du réseau électrique et téléphonique 

passera par le réseau communal via le poste de livraison. 

 

 

2.4 Aménagements et mesures paysagères 

2.4.1 Enjeux paysagers 

Les enjeux paysagers se concentrent essentiellement sur un périmètre proche de l’aire d’étude avec 

une visibilité directe mais furtive depuis la RD 976 et la voie ferrée. Une co-visibilité partielle a été 

identifiée avec quelques habitations du Champ de Foire et des Juliennes, ainsi qu’avec l’Etang de la 

Garenne au sud de l’aire d’implantation de la centrale solaire. 

Aucune visibilité lointaine n’a été relevée du fait de nombreux masques visuels et de la topographie 

globalement plane. 

 

2.4.2 Mesures d’intégration paysagères 

Les mesures d’intégration paysagère suivantes sont mises en place pour le projet :   

 

 Evitement : Maintien du boisement de frênes et d’aulnes   
Le boisement de frênes et d’aulnes sera conservé afin de maintenir un masque limitant les perspectives 
visuelles depuis la RD 976 et les habitations au nord de la zone de projet. Cette mesure vise le maintien 
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d’un élément paysager permettant de limiter la modification de leur environnement initial. 

 

 Réduction : Création d’une haie en bordure du site et entretien durant toute la phase 
d’exploitation du parc  

 
Afin de limiter la visibilité sur le site et de favoriser l’intégration paysagère depuis les habitations du 
Champ de Foire et des Juliennes et depuis la route RD 976, un linéaire de haies formées d’une palette 
d’essences végétales locales buissonnantes et arbustives sera créé sur environ 530 mètres linéaires. 

Il est envisagé de planter une haie en quinconce avec des plants mâtures, afin d’assurer un 

développement rapide de la haie. 

La plantation d’espèces initialement présentes sur site sera favorisée. Les autres espèces locales qui 

composeront la haie pourront être choisies parmi celles regroupant deux critères : le caractère pionnier 

des espèces et leur capacité à s’adapter au sol humide. (Exemple : le chèvrefeuille, l’ajonc nain, 

l’aubépine, le grand sureau). 

 Réduction : Traitement architectural des locaux techniques et placement de ces derniers 

au nord du site 

Dans le but de diminuer l’impact visuel des locaux techniques (2 postes de transformation et un poste 

de livraison), ils seront peints dans une couleur s’intégrant dans le paysage environnant : couleur vert 

RAL 6011 ou équivalente. 

 Réduction : Eloignement des locaux techniques des habitations 

Tous les locaux techniques (postes de transformation et poste de livraison) sont placés à plus de 300 

mètres des habitations afin de limiter la gêne visuelle occasionnée pour les riverains. Ils sont positionnés 

en limite de site pour n’être visible ni depuis les axes de circulation ni depuis les habitations. 

 Accompagnement : Aménagement d’une aire pédagogique aux abords de l’étang de la 

Garenne 

Une aire pédagogique sera aménagée afin de sensibiliser les usagers de la zone de loisirs aux énergies 

renouvelables : 

 A l’angle nord-ouest de l’étang, une fenêtre d’observation sur le parc solaire permettra aux 

usagers de voir l’installation et son aménagement. Aucune haie ne sera ainsi plantée à cet 

endroit. 

 Des panneaux de sensibilisation seront mis en place. Ils informeront sur les enjeux liés à 

l’énergie photovoltaïque, le fonctionnement d’un parc solaire et les modalités d’aménagement 

du projet de Nérondes. 

 

2.5 Gestion des espaces libres et des plantations 

Dans le projet photovoltaïque, les espaces libres correspondent essentiellement à la superficie non 

couverte par les composants de la centrale. Ces espaces représentent environ 51 % du site clôturé. 

Après les travaux de construction, la végétation recolonisera naturellement les terrains. L’entretien de 

la végétation du site sera effectué par fauchage mécanique (2 à 3 fois par an) ou par pâturage ovin. 

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. Une hauteur minimale des modules au-dessus du sol de 

0,8 mètre sera respectée. Ainsi, la végétation située sous les panneaux, au niveau des zones d’ombre, 

recevra une lumière diffuse et pourra donc se développer de manière homogène. 

Au niveau des nouvelles plantations (haie en bordure ouest et sud du site), un entretien régulier est 

prévu pendant les 3 premières années, afin de s’assurer du bon développement des plants. Ensuite, 

une taille d’entretien sera nécessaire. 
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2.6 L’accès au site et configuration de la voirie interne 

L’accès au site se fera par la rue du cimetière et l’allée de la Garenne, depuis le centre de Nérondes. 

L’entrée sera positionnée entre le cimetière et l’étang. 

Les accès sont déjà existants et correctement dimensionnés pour permettre le passage des camions 

lors de la phase de travaux. Concernant le chantier d’aménagement nécessaire à l’extérieur du site, si 

nécessaire, les arbres longeant la rue du Cimetière seront élagués pour permettre le passage des 

engins de chantier.  

A l’intérieur du site, une plateforme de déchargement d’environ 1000 m²  sera aménagée à l’entrée. Une 

voirie interne semi-imperméabilisée desservira les postes de transformation (correspondant à un 

linéaire de 280 mètres linéaires). Une bande de 6 mètres de large sera laissée libre entre la clôture et 

les tables, afin notamment de permettre aux services d’incendie et de secours (SDIS) de pouvoir 

intervenir sur l'ensemble du parc en cas de départ incendie. 

 

 

 


