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1. PREAMBULE  

Une demande de Permis de construire a été déposée par la CPV SUN 40, filiale de LUXEL, en mairie de Nérondes 

le 12 mai 2020 sous le n° PC 0 18 16 020 00005 pour un projet de réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol 

de 6,2 MWc sur une surface clôturée de 6,3 ha. 

Les parcelles correspondent à des terrains communaux en friche, en bordure de voie ferrée. 

La MRAe de Centre-Val de Loire a émis un avis en date du 18 février 2021. L’avis complet de la MRAe est donné en 

annexe. 

L’objectif du présent document est d’apporter des éléments de réponse aux remarques formulées dans cet avis. 

De manière synthétique, les recommandations de la MRAe portent sur : 

- Les inventaires, enjeux, et impacts et mesures naturalistes 

- Les enjeux agricoles, 

- La justification du choix du site. 
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2. INVENTAIRES NATURALISTES 

Extrait avis MRAe : « L’état initial de l’environnement s’appuie sur des prospections de terrain effectuées selon un 

protocole adapté en des périodes propices à la réalisation d’inventaires. L’étude permettant de caractériser la flore 

et les habitats contient toutefois des imprécisions, des confusions, voire des ellipses. (…) La MRAe recommande de 

lever des imprécisions et inexactitudes. » 

2.1 Localisation de l’Orchis pyramidal 

➢ Elément présent p.74 de l’étude d’impact 

Il est noté que l’Orchis Pyramidal a été inventoriée dans l’habitat « Forêt de frênes et d’aulnes des fleuves médio-

européens et Communautés à grandes Laîches ». 

➢ Modification à apporter  

L’Orchis Pyramidal est une espèce de flore de milieux ouverts. Elle n’a pas été inventoriée dans l’habitat de forêt 

de frênes, mais en lisière de boisement et dans les zones de milieux plus ouverts (zone de fourrés médio-européens 

sur sol fertile, prairies à Molinie et communautés associées et dans les communautés à grandes Laîches, pâturages 

densément enherbés et prairies à fourrage des plaines  -cf.p.73-74 de l’étude d’impact). 

2.2 Localisation des zones humides sur le critère floristique 

➢ Elément présent p.79 de l’étude d’impact 

 

 

Modification : Comme évoquée p.74 de l’étude d’impact, la zone parsemée de patchs à dominance de laîches, 

joncs et iris, présente au sud de l’aire d’étude, ne constitue pas un habitat codifié. Seule son évolution amènera 

peut être à son identification en habitat caractéristique de zone humide. Au moment des inventaires, cette 

zone n’a pas été identifiée comme un habitat de zone humide. 

La carte des zones humides selon le critère floristique est donc à rectifier comme suivant. 

 

2.3 Détermination des espèces floristiques 

Lors des inventaires floristiques de 2012, aucune espèce protégée n’a été relevée. Parmi les espèces patrimoniales, 

la Laîche de Host et l’Allisma fausse renoncule ont été retrouvées. En plus de ces éléments inventoriés en 2012, 

l’Orchis pyramidal et la laîche à utricules contractés en bec ont été inventoriés en 2019. 

En parallèle de la réponse à cet avis, des inventaires complémentaires seront réalisés par le bureau d’études 

Crexeco en 2021 afin de renforcer la pression d’inventaires : un passage habitat/flore, un passage amphibien et 

un passage entomofaune sont prévus, notamment au mois de juin. Ces inventaires permettront également de 

confirmer l’identification des espèces de laîches et de joncs de la zone d’étude. 
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3. ENJEUX NATURALISTES 

Extrait avis MRAe : Compte tenu de l’ensemble des observations effectuées dans l’étude, la justification des niveaux 

d’enjeu et la carte de synthèse des enjeux présentée dans le dossier manquent de cohérence. Les boisements y 

apparaissent en enjeu moyen à fort, alors qu’une seule espèce patrimoniale y a été relevée (Triton alpestre), et les 

prairies non humides y apparaissent en enjeu faible à moyen malgré la présence de plusieurs espèces patrimoniales. 

(…). La MRAe recommande de compléter l’évaluation des enjeux et de mettre en cohérence la carte des enjeux de 

la zone d’étude. 

La carte de synthèse des enjeux p.89 de l’étude d’impact est à rectifier. Les zones de prairies à molinie et de 

communautés amphibies localisées à l’est de l’aire d’étude (en encadré rouge sur la carte ci-dessous) sont 

représentées comme étant à enjeu moyen alors qu’elles sont à enjeu moyen à fort. 

 

 

Carte de synthèse des enjeux rectifiée 

 
1 Le Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol – l’exemple allemand, 
édité par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’aménagement du territoire (MEEDDAT) 
en novembre 2007 
 

Le reste de la carte de synthèse des enjeux de la zone d’étude est représentatif des enjeux de la zone d’étude. 

Les zones à enjeu fort à modéré sont localisées au niveau de : 

- la mare constituant potentiellement une zone de repos et de reproduction pour les amphibiens (Triton 

Palmé et Alpestre), et pour les odonates de la zone d’étude 

- les prairies à molinie, communautés à grandes laîches, et communautés amphibies en raison de la 

présence de flore caractéristique de zone humide et d’espèces floristiques patrimoniales ; cette zone est 

également propice au cycle de vie de l’Agrion de mercure (enjeu moyen), de l’Hespérie des potentielles et 

du Petit collier argenté (enjeu faible à moyen) 

- les boisements humides au sein desquels ont été inventoriés le Triton Alpestre, l’Agrion de mercure et la 

Tourterelle des bois identifiée en reproduction probable 

Le ruisseau est à enjeu moyen car l’Agrion de mercure, à enjeu modéré, s’y reproduit probablement. 

Les fourrés médio-européens et prairies non humides (pâturage et prairies à fourrage) sont d’enjeu faible à moyen, 

étant moins favorables aux espèces patrimoniales recensées sur la zone d’étude. D’un point de vue floristique, ils 

accueillent l’Orchis pyramidal à enjeu modéré, de manière localisée, au sein d’une zone qui sera évitée par 

l’implantation des panneaux. Par ailleurs, les fourrés médio-européens accueillent des espèces d’avifaune de 

milieu semi-ouvert d’enjeu faible à moyen, notamment le Bruant jaune et le Chardonneret élégant. Des études 

ont montré que certaines espèces d’avifaune de milieux ouverts comme le Bruant jaune s’adaptent aux parcs 

solaires (cf. explications ci-dessous). 

- Le Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol, édité par 

le Ministère français de l’Ecologie1, indique que « Certaines espèces nichent sur les supports d’assises en 

bois, tandis que d’autres espèces ont pu être observées en train de couver sur des surfaces libres entre les 

modules. En dehors des espèces nicheuses, ce sont surtout des oiseaux chanteurs provenant de bosquets 

voisins qui cherchent leur nourriture dans les surfaces des installations. En automne et en hiver, des colonies 

plus nombreuses d’oiseaux chanteurs (linottes mélodieuses, moineaux, bruants jaunes, entre autres) élisent 

domicile sur ces surfaces. Les zones non enneigées sous les modules sont privilégiées en hiver comme 

réserves de nourriture.» 

- Le document édité par l’Office franco-allemand pour la transition énergétique2 fait part de retours 

d’expérience basé sur le suivi écologique de centrales allemandes. Le bruant jaune fait partie des espèces 

qui utilisent des structures verticales (modules, clôtures) comme perchoirs. 

Enfin, les zones rudérales sont à enjeu faible, aucune espèce patrimoniale n’ayant été inventoriée comme utilisant 

ces zones pour son cycle de vie. 

2 Le document « Centrales solaires – un atout pour la biodiversité », édité par l’Office franco-allemand pour la transition 
énergétique (OFATE) en mars 2020. Les résultats de cette analyse sont fondés sur la documentation relative à 75 centrales 
solaires allemandes. Compte tenu de l’hétérogénéité des informations, 40% de ces centrales ont in fine été étudiées 
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Habitats de la zone d’étude inventoriés en 2019, Source : p.76 de l’étude d’impact 

Les inventaires réalisés en 2012 par un autre bureau d’études que celui du diagnostic du projet déposé en 2019 

concluent également à des enjeux plus importants au niveau de la mare (enjeu fort) et du boisement (enjeu 

modéré) et considèrent les zones ouvertes de prairie comme à enjeu faible. 

 

Carte des habitats inventoriés en 2012, 

Source : état initial de l’environnement du PC obtenu en 2014 
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4. IMPACTS ET MESURES NATURALISTES 

4.1 Impacts liés à la modification des milieux du fait de l’implantation des panneaux 

Extrait avis MRAe : L’impact lié à la modification des milieux du fait de l’implantation des panneaux et des 

conséquences en termes de capacité d’accueil pour la faune et la flore des milieux associés (oiseaux des fourrés, de 

la flore patrimoniale et des insectes) apparaissent minimisés dans le dossier. 

Pour réduire les impacts sur la biodiversité, la zone de boisement au nord-est du site a été évitée. La flore et la 

faune présentes sur la zone d’implantation des panneaux sont caractéristiques des milieux ouverts à semi-ouverts. 

La majeure partie de ces espèces devrait recoloniser le site après l’implantation des panneaux (cf. Guides cités ci-

avant). 

L’impact de l’implantation des panneaux sur la faune et la flore sera analysé grâce aux suivis post-implantation 

proposés par Luxel. Ces suivis sur la végétation, de la flore et des amphibiens seront confiés à un bureau d’études 

naturalistes spécialisés (p.165 de l’étude d’impact). Les informations collectées permettront d’une part de 

compléter les bases de données naturalistes locales; d’autre part de disposer d’un retour d’expérience sur les 

effets d’un parc solaire sur la faune et la flore locale, en particulier en ce qui concerne l’évolution de la végétation 

des zones humides au sein des parcs solaires sous les panneaux et aux environs. 

4.2 Impacts sur les amphibiens 

Extrait avis MRAe : L’impact des restrictions engendrées par la barrière imperméable, installée autour de la mare, 

sur la survie des amphibiens dans un espace très confiné, durant toute la durée du chantier, aurait dû être évaluée 

dans l’étude d’impact. (…) [L’étude d’impact] ne détaille pas non plus l’incidence de la disparition des habitats des 

amphibiens. 

Durant le chantier, une barrière anti-amphibien sera mise en place afin de protéger les amphibiens du passage 

des engins, notamment durant les travaux lourds. Cette barrière sera installée autour de la mare et de la zone 

tampon, soit une surface de 320 m². Elle sera ensuite enlevée à la fin des travaux afin qu’ils aient accès librement 

au reste de la zone d’étude. 

Afin que les amphibiens puissent réaliser leur phase d’hivernage au sein de cette zone, un hibernaculuum sera 

installé dans la zone tampon située entre la mare et la barrière anti-amphibien. L’hibernaculuum sera réalisé par 

un écologue au moment de la mise en place de la barrière anti-amphibien durant la période automnale en amont 

du chantier. Il sera constitué d’un entassement de buches ou de palettes dont les interstices seront comblées avec 

des branchages et des cailloux. Les principales entrées seront orientées au sud et couvertes de pierres pour 

pomper la chaleur le jour et la restituer un maximum la nuit. Les autres faces de l’édifice seront recouvertes de 

mottes de terre enherbées pour assurer une certaine isolation. La végétation qui va reprendre servira de toiture. 

Le centre de l’aménagement restera donc au sec et à température constante pour permettre l’hibernation des 

amphibiens. 

 

 

Exemple d’hibernaculuum, Source : Contrat de Rivière Sambre et Affluents 

Concernant les impacts du projet sur les habitats des amphibiens durant la phase exploitation, la mare, zone de 

reproduction potentielle, sera conservée ainsi qu’une zone tampon de 5 mètres autour de celle-ci. Le boisement, 

qui peut servir de zone d’hivernage aux amphibiens, sera également évité. Les amphibiens pourront continuer à 

exploiter les prairies humides présentes sous les panneaux après l’implantation du parc solaire. 

A noter que les communautés d’amphibies sur lesquelles seront implantées des panneaux sont un type d’habitat 

Corine Biotopes, et non des communautés regroupant des amphibiens (cf. avis de la MRAe page 7 et 8). 
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Des retours d’expériences montrent l’adaptation des amphibiens aux parcs solaires. Sur le site d’Hauterive (03), 

dont le diagnostic naturaliste a été réalisé en 2012, le suivi post-implantation, réalisé en 2017 et 2018, a montré 

que la mosaïque de zones humides présente après l’installation du parc était similaire à celle observée avant le 

parc. Concernant les amphibiens, une vingtaine de micro-habitats aquatiques temporaires a été recensée au sein 

du parc d’Hauterive lors du passage en 2020. La grenouille verte présente lors de l’état initial n’a pas été ré-

observée au moment des inventaires. Trois des micro-habitats accueillaient le triton palmé, pour un total de 4 

individus observés, possiblement en reproduction. 

 

Prairie humide sur le parc solaire de Hauterive (03) - source : Luxel, 2017 et 2018 

 

 

Cartographie des habitats après l’implantation du parc, source : Ectare, 2020 

 

4.3 Impacts sur les zones humides et sur leurs fonctionnalités  

Extrait avis MRAe : [Les impacts précédemment cités] liés à la modification des milieux sont minimisés. C’est le cas 

en particulier pour les prairies humides sur lesquelles vont s’implanter des panneaux photovoltaïques. L’étude 

d’impact n’étudie pas les conséquences de la modification des fonctionnalités écologiques. (…) 

La MRAe recommande d’étudier précisément les incidences du projet sur les fonctionnalités des milieux humides. 

 

➢ Evaluation des impacts sur les fonctionnalités écologiques des zones humides 

En phase chantier, l’installation des structures génère une dégradation superficielle limitée et temporaire des 

zones humides, due au passage ponctuel des engins de forage et des opérateurs à pied. Cette dégradation ne peut 

pas être assimilée à une destruction effective des zones humides. 

En phase exploitation, la hauteur des panneaux (minimum de 0,8 m entre le sol et la partie basse des modules) 

permet aux plantes de pousser de manière homogène dans la mesure où la pénétration de lumière diffuse et une 

partie de la lumière directe (selon la courbe du soleil) est possible même en dessous des modules. Luxel a pu 

constater sur des sites exploités comportant des zones humides le développement favorable de la végétation au 

niveau de ces zones humides après travaux. Des relevés écologiques par un bureau d’étude spécialisé ont été 

réalisés sur ces sites afin de quantifier plus précisément la reprise de la biodiversité. Des retours d’expérience de 
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Luxel sont ainsi présents p.153 de l’étude d’impact. Les prairies humides devant réapparaître après l’implantation 

des panneaux la faune (notamment l’entomofaune et les amphibiens) et la flore liés aux prairies humides devraient 

recoloniser le site sous les panneaux après l’implantation de la centrale.  

Rappelons que le boisement de frênes et d’aulnes de zone humide sera évité. En outre, aucun local technique, 

aucune aire de déchargement et aucune voirie lourde ne seront implantés sur les prairies humides avec les enjeux 

les plus sensibles (modéré à fort) que sont les prairies à Molinie, communautés à grandes laîches, et communauté 

amphibies.  

 

➢ Evaluation des impacts sur les fonctionnalités hydrauliques 

Aucun terrassement de grande ampleur n’est envisagé, ce qui permettra de ne pas modifier les fonctionnalités 

hydrauliques. Les surfaces engendrant une imperméabilisation seront limitées aux locaux techniques (57m²) et à 

l’ancrage lié aux pieux battus (24 m²) (cf. p.131 de l’étude d’impact). 

En phase chantier, les opérations susceptibles d’avoir un impact sur les zones humides sont d’une part le passage 

des engins de chantier pour l’implantation et le montage des tables et, d’autre part, l’implantation des locaux 

techniques. 

Les tables et les modules photovoltaïques seront installés manuellement. Ainsi, seule la batteuse utilisée pour 

l'ancrage des pieux sera amenée à circuler dans les inter-rangées. Le nombre de passage sera limité aux besoins 

d'ancrage des tables. La batteuse est un engin léger (moins de 3 tonnes) sur chenille, qui a donc peu d'impact sur 

le tassement du sol. Dans le cas où le sol serait gorgé d'eau au moment des travaux et où, malgré les chenilles, le 

véhicule risquerait de s'embourber, des plaques de plastiques seront disposées devant la batteuse afin de répartir 

son poids sur une plus grande surface et ainsi limiter l'impact sur le sol (cf. photo ci-dessous). 

 
Exemple de plaques de roulage-source : Caupamat 

 

Durant la phase exploitation, en débroussaillant les ligneux constitués par les zones de fourrés, la zone humide 

devrait tendre, non pas vers un assèchement, mais vers une amélioration de sa fonctionnalité de zone humide. 

De plus, la transparence hydraulique de la structure sera assurée par plusieurs mesures prises lors de la conception 

du projet : 

- la technique d’ancrage retenue a une très faible emprise au sol (pieux battus, représentant moins de 0,1% de 
la surface des tables) 

- les modules ne sont pas jointifs entre eux, un espace est conservé entre les panneaux horizontalement et 
verticalement, afin de multiplier les points de chute de l’eau de pluie au sol. Ainsi, la surface maximale où une 
alimentation en eau par la pluie ne sera pas directement possible est équivalente à celle d’un module incliné. 
Ces zones seront tout de même alimentées en eau par capillarité du sol. Cette non-jonction des modules 
permet également de limiter le phénomène de ravinement localisé en bas des tables («effet splash»). 

Le projet aura donc globalement très peu d'impact sur les conditions hydriques de la zone autant en phase chantier 

qu’en phase exploitation. 

 

➢ Conclusion 

Concernant la fonctionnalité biologique, le boisement de frênes et d’aulnes sera conservé, et les prairies humides 

devraient recoloniser le site sous les panneaux. Les impacts attendus du parc sur les fonctionnalités écologiques 

de la zone sont donc minimes. 

Concernant la fonctionnalité hydraulique, l’imperméabilisation de la zone humide correspondra uniquement à la 

surface dédiée aux pieux et à celle des locaux techniques. Sous les panneaux et dans les interrangées, en 

débroussaillant les ligneux constitués par les fourrés, la zone humide devrait tendre, non pas vers un assèchement, 

mais vers une amélioration de sa fonctionnalité de zone humide. 
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5. ENJEUX AGRICOLES 

Extrait avis MRAe : L’autorité environnementale constate que le choix d’implanter un parc photovoltaïque au lieu-

dit « La Garenne » ne s’inscrit pas pleinement dans les conditions requises par la Charte départementale [« 

Agriculture, territoire et urbanisme » publié en 2011] pour l’accueil des installations photovoltaïques au sol, qui 

n’est d’ailleurs pas mentionnée dans le dossier, du fait notamment de la consommation d’espaces naturels et 

agricoles sans proposer d’activité agricole compatible (pâturage par exemple, simplement envisagé dans l’étude). 

La Charte départementale « Agriculture, territoire et urbanisme » a intégré un volet au sujet du développement 

des installations photovoltaïques au sol afin de maîtriser le développement des centrales photovoltaïques 

susceptibles d’entrer en concurrence avec d’autres usages des sols. Ce volet rappelle que l’installation de centrales 

photovoltaïques est nécessaire pour atteindre les objectifs de production fixés au niveau national mais que cette 

installation doit être compatible notamment avec la préservation des surfaces agricoles. La charte cite la circulaire 

du 18/12/2009 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer qui précise que « 

les projets de centrales solaires au sol n’ont pas vocation à être installés en zones agricoles, notamment cultivées 

ou utilisées pour des troupeaux d’élevage ». La charte départementale exige qu’une implantation sur des terrains 

agricoles ne peut être envisagée que sur des parcelles non exploitées depuis plus de 10 ans. 

Le site de projet n’est pas une zone agricole et n’est ni cultivé ni utilisé pour des troupeaux d’élevage. Il est 

entretenu de manière mécanique depuis plusieurs années. Il n’a pas non plus accueilli d’exploitation agricole 

depuis au moins 25 ans. Le site de projet est donc compatible avec le volet agricole de la Charte départementale 

« Agriculture, territoire et urbanisme ». 

Le pâturage était noté comme « envisagé » dans l’étude d’impact. En effet, une activité pastorale peut être mise 

en place, mais l’aspect zone humide du terrain pourrait poser des difficultés à l’éleveur et engendrer des impacts 

sur la biodiversité de zone humide. Ce type d’entretien pourra donc d’abord être testé une première année avant 

de confirmer la poursuite d’un tel entretien jusqu’à la fin de l’exploitation de la centrale. 

 

 

6. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE 

6.1 Analyse comparative des sites les plus propices à l’implantation d’un parc solaire à l’échelle 
de l’intercommunalité 

LUXEL a réalisé une prospection à l’échelle de la communauté de communes du Pays de Nérondes afin d’identifier 

des sites dégradés et de surface suffisante pour accueillir un parc photovoltaïque au sol. La recherche a été portée 

dans un rayon de 10 km depuis le poste source de Nérondes sur : 

- Les sites de la base de données BASOL, répertoriant les sites pollués appelant une action des pouvoirs 

publics ; 

- Les sites de la base de données BASIAS, répertoriant les sites industriels, abandonnés ou non, susceptibles 

d’engendrer une pollution de l’environnement ; 

- Les carrières et mines fermées (source BRGM) ; 

- Les décharges autorisées, ayant fait l’objet d’une cessation d’activité ; 

- Les délaissés d’aérodrome. 

Les sites qui ont un intérêt potentiel minime correspondent à des sites dégradés dont la surface est comprise entre 

3 et 5 ha (en rouge sur la carte ci-dessous). Celui qui a un intérêt potentiel fort est un site dégradé d’une surface 

supérieure à 5 ha. En tout, 25 sites ont été pré-identifiés. 

La majeure partie des sites qui présentent un intérêt potentiel minime pour l’implantation d’une centrale 

photovoltaïque sont trop éloignés du poste source pour pouvoir envisager un projet économiquement rentable.  

Une dizaine de ces terrains, qui méritent d’être analysés plus finement compte tenu de leur surface et de leur 

proximité avec le poste source, présentent tous une caractéristique défavorable voire rédhibitoire à l’installation 

d’un parc solaire. Certains ont une topographie inexploitable (ex : carrière à Grossouvre), d’autres concernent des 

sites BASIAS dont une remise en état à vocation forestière est prévue (ex : carrière à Mennetou-Couture) voire 

sont encore en activité (ex : les décharges communales  de Nérondes).  

Le seul site, qui pourrait à première vue présenter un intérêt potentiel fort pour l’implantation d’une centrale, est 

encore en activité (carrière de la commune de Chassy). 

Ainsi, aucun site dégradé ne présente toutes les caractéristiques favorables à l’implantation d’un parc solaire à 

l’échelle de la communauté de communes (superficie suffisante, proximité avec le poste source, bonne 

topographie etc.). Au regard de l’absence d’une meilleure alternative à l’échelle intercommunale, le site de 

Nérondes a donc été choisi.  

Rappelons qu’un permis de construire pour un projet de parc solaire avait par ailleurs déjà été obtenu sur ce site 

et qu’il avait été délivré sur une surface supérieure à celle proposée par Luxel (sans le boisement de zone humide). 
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6.2 Justification du choix du site de la Garenne 

Extrait avis MRAe : L’autorité environnementale recommande que l’étude d’impact soit reprise et que soient 

apportés tous les compléments qui auraient pu conduire le porteur de projet à réinterroger le choix du site de la 

Garenne pour l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol. 

Concernant le choix du site, un permis de construire pour une centrale solaire a déjà autorisé par arrêté préfectoral 

en 2014 sur ce site. Le projet ne s’étant pas concrétisé, le permis de construire est devenu obsolète. 

A noter que l’implantation de ce dernier était plus étendue et incluait la partie de boisement, partie évitée dans la 

demande de permis de construire déposée en 2019. 

 Source : Etude d’impact p.123 

 

Plan de masse déposé en 2019, Source : Etude d’impact p.123 

Par ailleurs, le site a été choisi, étant localisé sur un terrain communal délaissé situé dans un contexte urbanisé (cf. 

p.118 de l’étude d’impact). Le terrain a en effet des caractéristiques propices à l’accueil d’un parc solaire. 



Réponse à l’avis de l’autorité environnementale – Projet de centrale photovoltaïque de Nérondes – Lieu-dit « La Garenne » 

 

Page 12 / 16 

 
 

 

 

6.3 Solutions de substitution envisagée 

Extrait avis MRAe : L’autorité environnementale recommande de produire une solide analyse de solutions de 

substitution. (…) Le maître d’ouvrage ne présente pas d’autre variante d’implantation géographique, notamment 

sur une zone artisanale ou industrielle déjà bâtie alors que ce choix d’orientation est recommandé dans les 

orientations nationales. 

Le site pourrait accueillir des aménagements de plusieurs types comme une zone de logement, de commerces ou 

d’industries, d’exploitation agricole ou d’autres catégories d’énergies renouvelables comme l’éolien : 

- La démographie de la commune étant en baisse, la construction de nouveaux logements n’est pour 

l’instant pas prioritaire. En outre, l’imperméabilisation provoqué par la construction de logement aurait 

entraîné des impacts plus forts vis-à-vis des zones humides et de la biodiversité qui leurs sont inhérentes. 

- L’installation d’une zone industrielle ou d’activités commerciales aurait engendré de plus forts impacts 

environnementaux, notamment vis-à-vis des zones humides, compte tenu de l’imperméabilisation du sol 

qui aurait été provoquée. Des nuisances sonores et un trafic routier plus intense que celui qu’engendrera 

le parc solaire auraient également été induits (trafic limité à quelques interventions par mois et absence 

d’émissions sonores pour le parc solaire). 

- Comme expliqué précédemment, la mise en place d’une activité agricole est peu compatible avec la 

préservation de la zone humide. 

- Au vu de la présence d’habitations à moins de 500 m du site, l’installation d’un parc éolien n’est pas 

envisageable sur le site. 

Aucun autre projet ou installation d’activité agricole n’avait été proposé ou envisagé par la commune sur ce terrain 

avant la mise en compatibilité du zonage du Plan d’Occupation des Sols (POS) pour accueillir un parc solaire – POS 

désormais caduque. 

La solution de substitution consistant à laisser le site en état sans développer de projet est analysée en détail dans 

le chapitre II- 1 « Le scénario de référence ». Cette option ne permet toutefois pas de contribuer à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. 

La mise en place d’un parc photovoltaïque apparait donc comme la meilleure solution pour valoriser le site par la 

création d’énergie renouvelable tout en respectant les contraintes environnementales locales. 
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7. ANNEXE – AVIS MRAE 
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