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INTRODUCTION 

La présente note de présentation concerne le projet de réalisation de la centrale photovoltaïque au sol 

de Loyettes, dans le département de l’Ain (01), situé sur une ancienne carrière d’extraction de « sables 

graviers ».  

Le projet est développé dans le cadre d’une réponse à l’appel d’offres de la Commission de 

Régulation de l’Energie (CRE) portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production 

d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc 

(kilowatt-crète) et 30 MWc (Mégawatt-crète)».  

Il s’inscrit intégralement dans les objectifs du plan d’action de la France, qui prévoit de porter à 23% la 

part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie d’ici 2020. 

L’implantation de cette centrale photovoltaïque pour la production d’énergie renouvelable permet la 

reconversion et la valorisation de l’ancienne carrière de « la Gaillarde », sur une parcelle foncière 

propriété de la commune de Loyettes. 

Une demande de permis de construire a été déposée le 16 octobre 2017 pour ce projet. 

La commune de Loyettes mène en parallèle une procédure de déclaration de projet emportant mise 

en compatibilité de son document d’urbanisme.  
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1. NOTE DE PRESENTATION 

1.1. COORDONNEES DES MAITRES D’OUVRAGE 

La mairie de Loyettes a engagé une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité 

du PLU. 

Maître d'ouvrage : Mairie de Loyettes  

Adresse de correspondance 

 Mairie de Loyettes 

11 rue Charles Pigeon 

01360 Loyettes 

Tel : 04 78 32 70 28 | Mail : mairie@commune-loyettes.fr                        

 

EDF EN France, entité d’EDF Renouvelables1, a initié un projet de centrale photovoltaïque sur la 

commune de Loyettes, dans le département de l’Ain, pour le compte de la SAS Centrale 

photovoltaïque de Loyettes. 

 

Maître d'ouvrage : SAS Centrale photovoltaïque de Loyettes 

Assistance à maîtrise d’ouvrage : EDF EN France  

Adresse de correspondance 

 EDF EN France – Agence de Limonest 

Mme Elodie Pélisson – Chef de projets 

350 chemin de Paisy – CS 10218 

69760 Limonest 

Tel : 04 81 07 27 05 | Mail : elodie.pelisson@edf-en.com 

                         Adresse du demandeur 

    SAS Centrale photovoltaïque de Loyettes 

                                Chez EDF EN France 

                             Cœur Défense – Tour B 

                   100 Esplanade du Général de Gaulle 

                         92932 Paris La Défense Cedex 

 

Filiale du groupe EDF à 100%, EDF Renouvelables est un leader de 

la production d’électricité d’origine renouvelable dans le monde. 

L’entreprise développe, construit et exploite des centrales d’électricité 

verte dans 20 pays. 

EDF EN France est la filiale d’EDF Energies Nouvelles dédiée au développement et à la gestion de 

projets éoliens, solaires et d’énergies marines, en France et en territoires d’outre-mer. 

Le solaire représente une part croissante des activités d’EDF Energies Nouvelles, atteignant 10% du 

total des capacités installées au 30 juin 2017. EDF EN France prouve depuis plusieurs années ses 

compétences dans le domaine du photovoltaïque avec aujourd’hui en France plus de 300 MWc bruts 

en service et en construction, dont un tiers dans les installations en toiture. 

La société opère de façon intégrée dans le développement, la construction, la production, 

l’exploitation-maintenance et le démantèlement de centrales électriques. 

                                                            
1 Anciennement EDF Énergies Nouvelles 
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Cette présence sur toute la chaîne de compétences lui permet de maîtriser la qualité de ses centrales 

et d’assurer à ses partenaires un engagement sur le long terme. 

 

1.2. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

La procédure d’enquête publique est prévue par l’article L123-1 du code de l’environnement : 

« L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise 

en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter 

l’environnement mentionnées à l’article L.123-2. Les observations et propositions recueillies au cours 

de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour 

prendre la décision ». 

Une enquête publique doit être réalisée dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de 

construire de la centrale photovoltaïque au sol au motif que ce projet est soumis à la réalisation d’une 

étude d’impact. 

Par ailleurs, le PLU en vigueur sur le site ne permettant pas la réalisation du projet de centrale 

photovoltaïque au sol porté par SAS Centrale Photovoltaïque de Loyettes (EDF EN France), une 

déclaration de projet (DP) entraînant mise en compatibilité du PLU approuvé le 17 septembre 

2015 a été engagée par la commune de Loyettes, conformément aux dispositions des articles L300-

1, L300-6, L153-54 à L153-59 du code de l'urbanisme. La déclaration de projet, qui porte 

exclusivement sur le projet de centrale photovoltaïque, est également soumise à enquête publique 

organisée selon les modalités prévues au chapitre VI du Code de l’Environnement. 

Dans le but d’assurer une information claire et complète du public à la fois sur le projet de 

centrale photovoltaïque et des modifications que celui-ci requière au niveau du PLU, une 

enquête publique unique, portera à la fois sur la Déclaration de Projet pour la mise en 

comptabilité du PLU  et sur le dossier de permis de construire conformément à l’article L123-6 

du Code l’Environnement. 
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1.3. SITUATION GEOGRAPHIQUE DE L’INSTALLATION 

Le projet de centrale photovoltaïque se situe sur la commune de Loyettes dans l’Ain (01), au lieu-dit 

« La Gaillarde », au sud-est du territoire communal. 

 

Figure 1: Situation géographique - Centrale photovoltaïque de Loyettes 
 

 

Figure 2: Photographie de l'ancienne carrière - Source: EDF EN France 
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1.4. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET 

Le site d’implantation est situé au droit de la Route Départementale 20 reliant Loyettes à Saint-Vulbas 

au nord, à environ 2,5 km (au nord-est) du bourg de Loyettes et autant de la centrale nucléaire du 

Bugey (au nord-est).  

Il s’inscrit dans un contexte marqué par les activités agricoles, dans la plaine alluviale entre la rivière 

Ain et le fleuve Rhône.  

Le terrain d’implantation de la centrale photovoltaïque correspond à la parcelle cadastrée section C, n° 

311 d’une surface totale de 29,43 hectares. Cette parcelle est propriété de la commune de Loyettes. 

La parcelle réaménagée à la fin de l’exploitation, est composée d’un plan d’eau, de boisements et de 

prairies en creux. 

On note une division est-ouest du site. La frange occidentale est occupée par le plan d’eau, souligné 
par sa ripisylve.  
 

 

La frange orientale se compose d’un vaste espace réensemencé, de type prairial et ponctué au nord 
par un boisement de résineux, d’un massif de feuillus au sud-est et de quelques bosquets et linéaires 
épars.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 3: périmètre du projet 

 

 

1.4.1. ACCORD FONCIER 

Par délibération en date du 22 septembre 2016, le Conseil Municipal de Loyettes a donné un avis 

favorable pour que la société EDF EN France étudie la possibilité d’implanter une centrale 

photovoltaïque sur le site de l’ancienne carrière et a autorisé Monsieur le Maire de Loyettes, à signer 

une promesse de bail avec EDF EN France. Au démarrage des travaux, un bail emphytéotique de 22 

ans, renouvelable deux fois 10 ans sera conclu entre la commune et EDF EN France.  
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1.4.2. PRESENTATION TECHNIQUE DE L’INSTALLATION 
 

La centrale sera constituée d’un poste de 

conversion regroupant les onduleurs et les 

transformateurs sur un même espace.  La 

production électrique issue de ce poste de 

conversion sera livrée au niveau du poste 

de livraison qui marquera l’interface entre 

la centrale et le réseau public de 

distribution de l’électricité.  

Le poste de livraison sera accessible 

depuis l’aire de stationnement en bordure 

de la RD 20. Le poste de livraison sera 

habillé en bardage bois. La clôture et le 

portail seront traités en couleur gris fer 

pour obtenir la meilleure intégration 

possible dans l’environnement. 

L’électricité produite sera ensuite injectée 

dans le réseau électrique par une ligne 

enterrée sur l’ensemble de son tracé.  

Il est prévu un raccordement au réseau 
public de distribution au poste source (Les 
TACHES) sur la commune de Blyes, 
distant d’environ 9 km suivant les résultats 
des pré-études simples, demandées à 
ENEDIS. 

 

Les autorisations liées au raccordement de la centrale n’entrent pas dans le cadre de la demande de 
permis de construire, le maître d’ouvrage pour le raccordement étant le gestionnaire de réseau 
ENEDIS. 

 

Les principales caractéristiques de la centrale photovoltaïque de Loyettes, sont les suivantes : 

Puissance crête installée (MWc) 5 

Surface du terrain d’implantation, emprise de la zone clôturée (ha)  5,4 

Ensoleillement de référence (kWh/m²/an) 1332 

Productible annuel estimé (MWh/an) 5858 

Equivalent consommation électrique annuelle par habitants 3 000 

Hauteur maximale des structures 2,6 

Inclinaison des structures 15 

Distance entre deux lignes de structures 2,9 

Nombre de poste de livraison  1 

Nombre de poste de conversion 1 

 

Le projet de centrale photovoltaïque de Loyettes permettra d’alimenter en électricité l’équivalent 

de la consommation annuelle d’environ 1 200 foyers (2,3 personnes par foyer selon l’INSEE). 
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1.5. PHASE TRAVAUX 

Le chantier s’étendra sur une période de 4 à 6 mois. Plusieurs phases se succèdent depuis la 
préparation du chantier à la mise en service de la centrale photovoltaïque : 

• La préparation du site : implantation de la base de vie, débroussaillement de l’ancienne carrière 
et des talus, terrassement et sécurisation du site via une clôture rigide. 

• L’implantation des éléments techniques : la réalisation des fondations, la pose des structures, 
la pose des modules photovoltaïques, l’installation des câbles électriques, l’installation des 
locaux techniques et l’installation d’une citerne souple. 

 

1.6. PHASE D’EXPLOITATION DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 

L’installation photovoltaïque est prévue pour être exploitée sur une durée d’a minima 30 ans. Celle-ci 

sera supervisée en temps réel depuis le centre de gestion de l’exploitant qui : 

• Contrôlera en temps réel la production de l’installation ; 

• Suivra à distance les incidents ; 

• Gérera les pannes et les indisponibilités ; 

• Planifiera les interventions de maintenance (entretien des espaces verts, entretien et 

remplacement des installations si nécessaire,…). 

• Contrôlera la sécurité du parc (sécurité technique, instruisons,…). 

 

1.7. PHASE DE DEMANTELEMENT DE LA CENTRALE ET REMISE EN ETAT 

Comme toute installation de production énergétique, la présente installation n’a pas de caractère 

permanent et définitif. Le démantèlement de l’installation consistera à déposer tous les éléments 

constitutifs du système, depuis les modules jusqu’aux câbles électriques en passant par les structures 

de support. 

A la fin de la période d’exploitation, les structures (y compris les fondations) seront enlevées. La 

centrale sera construite de telle manière que la remise en état initial du site soit possible. 

Les modules photovoltaïques comme les autres éléments de la centrale seront alors démontés et 

recyclés dans les usines spécifiques, puis réutilisés dans la fabrication de nouveaux produits. 
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1.8. MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

La commune de Loyettes est soumise à un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 17 septembre 

2015. Le site s’inscrit dans un secteur NL, destiné aux activités de loisirs en compléments des activités 

de carrière. La réglementation de la zone NL précise que « seuls sont admis les constructions et 

ouvrages liés aux activités et à l’exploitation de carrière et les aménagements et équipements à 

vocation d’équipements sportifs et de loisirs de plein air ». 

Une évolution du PLU est donc nécessaire par une procédure de déclaration de projet emportant mise 

en compatibilité du PLU. Cette évolution porte sur : 

- un changement des orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) concernant les anciens terrains de la carrière à la Garenne ainsi que pour la possibilité 

d'implanter du photovoltaïque au sol dans les secteurs naturels ; 

- le règlement avec la création d'un secteur Nph d'un seul tenant d'une superficie de 6,44 

hectares en lieu et place du secteur NL. Le nouveau secteur correspond à l'emprise élargie du 

projet. Il comprend le périmètre clôt pour l'implantation des anneaux ainsi que, hors périmètre 

clôt, la superficie nécessaire pour les accès, la citerne incendie et le Poste de Livraison. Le 

secteur Nph n'admet que les constructions et ouvrages liés aux activités et à l'exploitation 

d'installations photovoltaïques. 

Cette déclaration de projets devra être approuvée avant la délivrance du permis de construire. 

Procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLU : 

• 15/01/2018 : transmission du dossier de déclaration de projet et de mise en compatibilité du 

PLU par la commune de Loyettes auprès du service de l’Autorité Environnementale (MRAE). 

• 20/02/2018 : avis du CNPF consulté au titre de l'article L112-3 du code rural et de la pêche 

maritime. 

• 21/02/2018 : avis de la CDPENAF sur l’étude préalable agricole relative au projet 

photovoltaïque au titre de l’articule L 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime et sur la 

demande de permis de construire au titre d’une auto-saisine de la CDPENAF. 

• 06/03/2018 : avis de la Chambre d'Agriculture consultée au titre de l'article L112-3 du code 

rural et de la pêche maritime.  

• 12/03/2018 : avis de l'INAO consulté au titre de l'article L112-3 du code rural et de la pêche 

maritime. 

• 15/04/2018 : absence d’avis de l’Autorité Environnementale (MRAE), relatif à la mise en 

conformité du Plan Local d’Urbanisme de Loyettes (PLU).   

• 08/06/2018 : Examen conjoint en mairie de Loyettes.  

• 24/08/2018 : Arrêté prescrivant la procédure de déclaration de projet n°1 emportant mise en 

compatibilité du PLU de Loyettes valant déclaration d'intention et contenant les informations 

citées à l'article L121-18 du code l'environnement. 

Des consultations ont également été menées préalablement à l'examen au cas par cas du dossier de 

déclaration de projet et de mise en compatibilité du 8 juin 2018, auprès de l'Etat, du Syndicat mixte 

BUCOPA (en charge du SCOT), de l'Agence Régionale de Santé. 
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1.9. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS CADRES 

Le projet de création d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Loyettes, est compatible avec 

les principaux documents cadres s’appliquant sur le territoire : 

 Le Schéma décennal du réseau électrique, 

 Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

 Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies renouvelables (S3REnR), 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée 

2016-2021, 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Basse Vallée de l’Ain, 

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Rhône-Alpes, 

 La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise, 

 Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain (BUCOPA),  

 

 

1.10. CONTEXTE REGLEMENTAIRE APPLICABLE AU PROJET 

Au regard des caractéristiques du projet et des retours des services de l’état (DREAL et DDT), le 
projet : 

• ne relève pas de la réglementation relative à l’Autorisation Unique,  

• n’est pas soumis à déclaration ou autorisation au titre de la « Loi sur l’Eau », ni à autorisation 
de défrichement, ni à demande de dérogation au titre des espèces protégées, 

• n’interfère avec aucun site classé / inscrit, monument historique classé / inscrit ou périmètre de 
protection de la ressource liée à l’alimentation en eau potable des populations.  

 

1.11. CONCERTATION ET INFORMATION 

1.11.1. DANS LE CADRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE  

Le projet de centrale photovoltaïque de Loyettes est issu d’une démarche d’association et de 

concertation menée sur près d’une année avec les services de l’Etat (DREAL et DDT), la commune 

de Loyettes, la Communauté de Commune Plaine de l’Ain, l’association de chasse de Loyettes, ainsi 

qu’avec la carrière en projet à proximité du projet photovoltaïque. 

Réunions avec les services de l’Etat : 

• 2017 : Réunions en DDT 01, portant sur l’articulation entre la procédure de permis de construire 
et la procédure de déclaration de projet en présence de représentants de la commune de 
Loyettes. 

• 2017 : Première réunion en DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, spécifique aux enjeux 
environnementaux. 

• 24/09/2018 : Seconde réunion en DREAL Auvergne-Rhône-Alpes statuant sur la prise en 
compte des enjeux environnementaux. Un dossier de demande de dérogation à la protection 
des espèces n’est pas requis pour le projet. 
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L’avancement du projet photovoltaïque a également fait l’objet de deux publications dans le bulletin 
municipal de la commune de Loyettes, distribuée à tous ses habitants :  

• Article dans le bulletin municipal semestriel de la commune de Loyettes n°20 du mois d’avril 
2018. 

• Article dans le bulletin municipal semestriel de la commune de Loyettes n°21 du mois d’octobre 
2018. 

 

1.11.2. DANS LE CADRE DE LA DECLARATION DE PROJET 

Dans le cadre d'une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU, 
l'organisation d'une concertation préalable n'est pas requise conformément aux dispositions de l'article 
L103-2 du code de l'urbanisme, et ce bien que la population ait pu être informée du projet dans le 
cadre de la communication habituelle de la commune (articles dans les bulletins municipaux 
semestriels n°20 du mois d'avril 2018 et n°21 du mois d'octobre 2018. 

Conformément aux dispositions du III de l'article L121-17 et de l'article L121-17-1 du code de 
l'environnement, en l'absence de toute concertation préalable décidée en application du I ou du II et 
respectant les modalités fixées aux articles L121-16 et L121-16-1, un droit d'initiative a été ouvert au 
public pour demander au représentant de l'Etat concerné l'organisation d'une concertation préalable 
respectant ces modalités. L'ouverture du droit d'initiative a débuté à compter la prise d'un arrêté 
engageant la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU, daté du 24 
août 2018.  

Conformément à l'article L121-19 du code de l'environnement, un délai de quatre mois suivant la 
publication de la déclaration d'intention a été laissé pour permettre l'exercice du droit d'initiative.  

Aucune demande n'a été faite au représentant de l'Etat pour l'organisation d'une concertation publique, 
et aucun avis n'a été émis sur le projet.  

En conséquence, dans son bilan de la mise à disposition annexé au dossier d'enquête publique de la 
déclaration de projet et de la mise en compatibilité du PLU, la commune de Loyettes conclut qu'elle 
n'est pas tenue d'organiser une concertation publique. 

2017 : Première réunion en DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, spécifique aux enjeux environnementaux. 

24/09/2018 : Seconde réunion en DREAL Auvergne-Rhône-Alpes statuant sur la prise en compte des 
enjeux environnementaux. Un dossier de demande de dérogation à la protection des espèces n’est 
pas requis pour le projet. 

 
 

1.12. JUSTIFICATION ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

Le projet s’inscrit dans le cadre de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte du 17 

août 2015. 

Dans un contexte de promotion des installations de production d’électricité à partir de ressources 

renouvelables, les parcs solaires photovoltaïques présentent un intérêt certain.  

L’énergie est disponible et accessible sur l’ensemble du territoire. Cette production décentralisée 

contribue à une meilleure adéquation entre les besoins et la production au niveau local, évitant ainsi 

le transport d’énergie (et les pertes) sur de grandes distances.  

Une installation photovoltaïque ne génère pas de gaz à effet de serre durant son fonctionnement, et 

ne produit aucun déchet dangereux. Bien conçue, une telle installation est réversible, c’est-à-dire 



Note de présentation – Enquête Publique Unique – Centrale photovoltaïque de Loyettes 

 

11 
 

qu’elle peut être démantelée à l’issue du bail, le terrain peut alors être remis en état et être utilisé pour 

une autre activité ou laissé à l’état naturel. 

Le site du projet est situé sur une ancienne carrière d’extraction de sables-graviers dont l’activité a 

cessé au début des années 2000. Le site étant anthropisé, il permet de limiter les impacts potentiels 

de la centrale sur l’environnement et présente pour la commue une opportunité de valoriser cet espace. 

Afin de préserver les espaces boisés et agricoles et de minimiser l’impact des projets, les 

porteurs de projets sont encouragés par les appels d’offres à implanter les centrales 

photovoltaïques sur des sites dégradés, telles que les anciennes carrières.  

 

1.13. INTERET GENERAL DU PROJET 

La procédure de la déclaration de projet porte sur l'intérêt général d'une opération établie par une 
déclaration de projet, conformément aux dispositions de l'article L300-6 du code de l'urbanisme, ainsi 
que sur la mise en compatibilité du PLU avec cette déclaration de projet, conformément aux 
dispositions de l'article L153-54 du code de l'urbanisme.  

La notion d'intérêt général constitue donc la condition de mise en œuvre de la mise en compatibilité 
du PLU par une déclaration de projet. L'intérêt général de l'opération est justifié par les motifs suivants: 

 1/ Politique énergétique et planification territoriale du photovoltaïque :  

- la lutte contre le réchauffement climatique et la production de gaz à effet de serre, impliquant 
d'une part de réduire la demande en énergie primaire, et d'autre part de produire autrement 
l'énergie dont nous avons besoin.  

- le recours au photovoltaïque, permettant de capter et de transformer en courant électrique 
l'énergie solaire, gratuite et inépuisable. La production d'électricité à partir de l'énergie solaire 
engendre peu de déchets et n'induit que peu d'émissions polluantes. De plus, elle participe à 
l'autonomie énergétique du territoire qui utilise ce moyen de production. 

2/ Le projet de centrale photovoltaïque de Loyettes contribue à respecter les engagements de l'Etat 
en matière de développement de l'énergie pour le territoire et permet des retombées socio-
économiques pour le territoire 

- l'aménagement de la centrale photovoltaïque sur une ancienne carrière désormais inexploitée 
permet de valoriser un site qui offre des opportunités limitées en matière d'usage. L'orientation 
du site vers des activités récréatives prévue au PLU n'a pas été concrétisée, les activités de 
pêche et la baignade étant interdites. La présence de rumex, plante hôte du Cuivré des Marais 
(papillon protégé au niveau national) freine les nouvelles activités.  

- le projet permet le développement et la promotion des énergies renouvelables sur le territoire 
communal, sur la base d'une politique volontariste de la commune.  

- des retombées économiques pour la collectivité sont assurées par le projet : redevance 
assurée à la commune pendant au moins 22 ans (période d'exploitation de la centrale); apport 
d'une activité économique; retombées fiscales. 

 

1.14. SYNTHESE SUR LE CHOIX DE LA LOCALISATION DU PROJET 

Dans une démarche environnementale, EDF EN France a sélectionné le terrain le plus propice pour 

accueillir l’installation d’une centrale photovoltaïque. 

Il s’agit ici d’un secteur présentant les meilleurs critères : 

• Le terrain est anthropisé et est considéré comme un site dégradé ; 
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• La parcelle appartient à la commune et celle-ci soutient le projet ; 

• Le gisement solaire est bon et suffisant sur la commune de Loyettes ; 

• La topographie évite de procéder à de grands mouvements de terre ; 

• Le site est en dehors de zones naturelles présentant un statut de protection ; 

• Le site s’installe en lieu et place d’une ancienne carrière de sables-graviers ; 

• Le terrain, de par sa situation éloignée des habitations et en en creux, est isolé des vues 
proches et directes. 

 

Figure 4: simulation visuelle de la future centrale photovoltaïque, depuis la RD 20 en direction de Loyettes 

 

Dans le cadre de la démarche ERC (éviter, réduire et compenser les impacts sur l’environnement) 

mise en place par EDF EN France, les secteurs présentant des enjeux écologiques forts ont été exclus 

du périmètre d’aménagement. Du fait des mesures d’évitement, la superficie du projet a été réduite 

notablement (réduction de l’ordre de 25 % de la capacité de production).  

La démarche itérative mise en place par EDF EN France permet d’avoir des incidences résiduelles du 

projet non significatives à faibles sur l’ensemble des enjeux environnementaux. 

 

 

Figure 5: Simulation de la centrale photovoltaïque - Source: EDF EN France 
 

2. L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

Les projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale (étude d’impact) sont soumis pour avis à 

l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement, appelée Autorité Environnementale (AE).  

Conformément aux dispositions du II de l’article R122-7 du Code de l’Environnement, l’autorité 

environnementale dispose de 2 mois à compter de la transmission des dossiers pour remettre son avis 
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sur le dossier de demande de permis de construire photovoltaïque et de 3 mois pour le dossier de 

déclaration de projet. Au-delà de ce délai, l’avis est réputé favorable.  

Elle se prononce sur la qualité du document et sur la manière dont l’environnement a été pris en 

compte dans le projet. Conformément à l’article R. 122-9 du code de l’environnement, le présent avis 

doit être :  

• rendu public (site internet de l’autorité environnementale) et joint au dossier mis à enquête 

publique ;  

• transmis au maître d’ouvrage ;  

• pris en compte dans la procédure d’autorisation du projet.  

 

En l’espèce, l’Autorité Environnementale (MRAE) a émis un avis délibéré sur la demande de 

permis de construire du projet de centrale photovoltaïque de Loyettes en date du 23 janvier 

2018.  

Par ailleurs, l’Autorité Environnementale a émis un avis tacite sur la procédure de mise en 

conformité du Plan Local d’Urbanisme de Loyettes (PLU) en date du 15 avril 2018. 

 

 

3. PROCEDURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

Préalablement à la délivrance des autorisations du permis de construire d’une part, et l’adoption de la 

déclaration de projet d’autre part, la totalité du dossier doit être présentée au public, accompagnée des 

avis de l’Autorité Environnementale, dans le cadre d’une enquête publique unique conformément aux 

dispositions des articles L .123-1 et R.123-1 et suivant le Code de l’Environnement. 

Mention des principaux textes régissant l'enquête publique unique 

Code de l'environnement Livre Ier et Livre II et notamment : 

- Articles L121-1 à L123-19 et R123-1 à R123-27 relatifs à la procédure et à l'organisation des enquête 

publiques 

- Le dossier soumis à enquête publique est établi conformément aux dispositions de l'article R123-8 

du code de l'environnement. 

Code de l'urbanisme Livre Ier et Livre III et notamment : 

- Articles L153-8 et L153-9, L153-54 à L153-59, R153-1 à R153-222 relatifs à la procédure 

d'élaboration, de révision ou de modification des PLU et à leur contenu. 

 

L’enquête publique unique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la 

prise en compte des intérêts des tiers, notamment dans le cadre de projets d’aménagements.  

L’enquête est ouverte par arrêté préfectoral. Elle est conduite par un commissaire enquêteur, 

présentant des garanties d’indépendance et d’impartialité, désigné par le Président du tribunal 

administratif.  

Le dossier d’enquête publique est mis à disposition du public pendant la durée de l’enquête. Un registre 

d’enquête permet à toute personne de mentionner ses observations sur le projet. Les personnes qui 
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le souhaitent peuvent être entendues par le commissaire enquêteur, qui tient plusieurs permanences 

en mairie, au cours de l’enquête. 

Le commissaire enquêteur rédige ensuite un rapport d’enquête, après avoir examiné toutes les 

observations consignées dans le registre d’enquête. Ce rapport est conclu par un avis motivé, 

favorable ou non, qu’il transmet au préfet. Cet avis est rendu public. 

Au terme de la procédure, le préfet de l'Ain est l'autorité compétente pour délivrer le permis de 

construire ou une décision de refus motivée, et le conseil municipal de LOYETTES est l’autorité 

compétente pour prendre la déclaration de projet et approuver la mise en compatibilité du PLU 

de LOYETTES. 

 

Le dossier d'enquête publique comporte trois sous-dossiers : 

1/ Les pièces relatives à l'enquête publique unique 

2/ Les pièces relatives à la demande de permis de construire 

3/ Les pièces relatives à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU, structurées 

en trois sous-dossiers : évaluation environnementale et intérêt général du projet; mise en compatibilité 

du PLU avec la déclaration de projet; autres pièces. 


