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1. MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN 

LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LA 

COMMUNE DE LOYETTES 

1.1. PREAMBULE 

Procédure de mise en compatibilité 

Tout d’abord, cette partie rappelle les choix préalables ayant conduit à la définition 
du périmètre de déclaration de projet tel qu'il est présenté dans le présent dossier. 

Elle décrit ensuite, conformément aux dispositions de l’article R.123-2 du Code de 
l’urbanisme : 

- les changements apportés au dossier de PLU de Loyettes dans le cadre de 
cette mise en compatibilité du document d’urbanisme avec la déclaration 
de projet n°1, conformément aux dispositions de l’article L.123-14 du Code 
de l’urbanisme, 

- les motifs/raisons/justifications des changements apportés au dossier de 
PLU. 

1.1.1.  DEFINITION DU PERIMETRE D’ETUDE 
Le périmètre initial établi prévoyait un déploiement de la centrale photovoltaïque sur 
l’ensemble du périmètre situé entre l’EBC à l’est et les zones humides à l’ouest sur 
une superficie d’environ 8 hectares.  

Les principales différences entre les variantes portent sur l’emprise de la centrale 
photovoltaïque et du nombre de structures. Entre la première variante et celle 
retenue, l’emprise a diminué de 1,9 ha pour tenir compte des enjeux écologiques 
identifiés. L’intégralité des variantes évite la plantation de conifères (en totalité) du 
fait son classement en Espace Boisé Classé (EBC) dans le Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Loyettes. 

Première variante projet (mai 2017): 

L’emprise du projet (zone clôturée) était de 7,28 ha. Le projet s’installait à la fois sur 
la plaine en prairie de fauche ainsi que sur le boisement de feuillus au sud-est de la 
parcelle.  

 

Seconde variante projet (juillet 2017) : 

L’emprise du projet (zone clôturée) était de 6,62 ha. La différence avec la première 
variante s’explique par la mise en place une mesure d’évitement afin de ne pas 
impacter le boisement de feuillus au sud-est du site (enjeux écologiques). 

Variante finale (septembre 2017) :  

L’emprise du projet (zone clôturée) est de 5,4 ha. Une mesure d’évitement 
supplémentaire (enjeux écologiques) étant mise en place sur la frange ouest du site. 

C’est sur ce périmètre qu'est instruite la présente déclaration de projet. 
 

1.2. CHANGEMENTS APPORTES AU DOSSIER DE 

PLU 

Les changements apportés au PLU concernent les pièces suivantes : 

1.2.1. LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLES 
Le projet d’aménagement et de développement durables de la commune de Loyettes 
réserve les anciens terrains de la carrière à la réalisation d’activités de loisirs.  

Les modifications interviennent à deux endroits :  

- Reprise de la rédaction page 8 : 

Rédaction originelle : 

Il convient de souligner que le PLU permettra l’installation de dispositifs produisant 
de l’énergie renouvelable : les systèmes d’énergies renouvelables situés sur les 
toitures seront privilégiés, pour éviter une consommation foncière liés à ces 
énergies. 

Nouvelle rédaction : 

Il convient de souligner que le PLU permettra l’installation de dispositifs produisant 
de l’énergie renouvelable :  

 Dans les secteurs urbains et agricoles, les systèmes d’énergies 
renouvelables situés sur les toitures seront privilégiés, pour éviter 
une consommation foncière liée à ces énergies ; 
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 Dans les secteurs naturels, des installations au sol pourront être 
autorisées en s’assurant d’un possible retour à l’état naturel après 
le temps d’exploitation.  

- Reprise de la carte de synthèse page 28 : 

Nouvelle cartographie : 

La carte et la légende sont complétées de manière à permettre la valorisation des 
anciens terrains de la carrière par des activités autres que de loisirs.  

 

1.2.2. REGLEMENT GRAPHIQUE : PLAN DE ZONAGE N°1 A 

L’ECHELLE 1/5000 
Nouveau zonage : 

Les modifications apportées au plan concernent l’intégralité des espaces situés au 
sein du périmètre de la déclaration de projet, soit : 

 6.44 hectares classés en secteur NL passent au sein d’un secteur Nph, 
créé dans le cadre de la présente mise en compatibilité du PLU avec la 
déclaration de projet. 

La création d’un tel secteur ne fait pas évoluer la répartition des surfaces entre zones 
naturelles et agricoles.  

Le nouveau secteur correspond à l’emprise élargie du projet. Il comprend le 

périmètre clôt pour l’implantation des panneaux ainsi que, hors périmètre clôt, la 

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

(PDL). 

 

 

 

 

 

1.2.3.   
Figure 1 : Zonage avant/après modification du PLU 



Loyettes (01) 
Déclaration de projet au titre de l’article L300-6 du Code de l’Urbanisme 

 

 Page 7 sur 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PLU de 2006  PLU-2015  Différence 
2006-2015 

(ha) 

Evolution 
en % 

 PLU-2018 (Mis en compatibilité 
avec déclaration de projet) 

ZONES SURFACES %  ZONES SURFACES %   ZONES SURFACES % 

Urbaines  Urbaines     Urbaines 

UA 6,40 0,30  UA 6,35 0,30  -0,05 

11,43 

 UA 6,35 0,30 

UB 90,60 4,26  UB 80,63 3,79  
6,02 

 UB 80,63 3,79 

    UBa 15,99 0,75   UBa 15,99 0,75 

UBc 4,70 0,22  UBb 4,70 0,22  0,00  UBb 4,70 0,22 

    Uep 9,89 0,46  9,89  Uep 9,89 0,46 

UI/UIa 49,70 2,34  UX 31,59 1,48  
1,44 

 UX 31,59 1,48 

    UXa 19,55 0,92   UXa 19,55 0,92 

Sous-
total 

151,40 7,11  Sous-
total 

168,70 7,93  
17,30 

 Sous-
total 

168,70 7,93 

A urbaniser – Logements  A urbaniser – Logements     A urbaniser – Logements 

AUb 29,20 1,37  1AU1 3,23 0,15  

-22,87 

-60,38 

 1AU1 3,23 0,15 

    1AU2 2,12 0,10   1AU2 2,12 0,10 

    1AU3 0,98 0,05   1AU3 0,98 0,05 

    2AU 5,24 0,25  5,24  2AU 5,24 0,25 

Sous-
total 

29,20 1,37  Sous-
total 

11,57 0,54  
-17,63 

 Sous-
total 

11,57 0,54 

A urbaniser – Equipements, 
Activités 

 A urbaniser – Equipements, 
Activités 

 
  

 A urbaniser – Equipements, 
Activités 

    1AUX 1,81 0,09  1,81 

-51,52 

 1AUX 1,81 0,09 

AU 9,90 0,47  2AUep 2,99 0,14  -6,91  2AUep 2,99 0,14 

Sous-
total 

9,90 0,47  Sous-
total 

4,80 0,23  
-5,10 

 Sous-
total 

4,80 0,23 

Agricoles  Agricoles        

A 1429,50 67,18  A 1152,25 54,15  -277,25 

-1,43 

 A 1152,25 54,15 

    Ah 2,85 0,13  2,85  Ah 2,85 0,13 

    As 142,45 6,69  142,45  As 142,45 6,69 

    Asc 111,57 5,24  111,57  Asc 111,57 5,24 

Sous-
total 

1429,50 67,18  Sous-
total 

1409,12 66,22  
-20,38 

 Sous-
total 

1409,12 66,22 

Naturelles  Naturelles        

N 508,00 23,87  N 496,95 23,35  -11,05 

6,03 

 N 496,95 23,35 

    Nh 0,12 0,01  0,12  Nh 0,12 0,01 

          Nph 6,44 0,30 

    NL 41,54 1,95  51,54  NL 35,10 1,65 

Sous-
total 

508,00 23,87  Sous-
total 

538,61 25,31  
30,61 

 Sous-
total 

538,61 25,31 

TOTAL 2128,00 100,00  TOTAL 2128,00 100  0,00 0  TOTAL 2128,00 100 

 
Tableau : Evolution des surfaces des zones du PLU avant et après mise en compatibilité du PLU 
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1.2.4. REGLEMENT ECRIT 
Les modifications concernent la création d’un secteur de la zone N intitulé Nph. Ce nouveau zonage permet l’implantation de centrales photovoltaïques.  

 Rédaction originelle Nouvelle rédaction 

 
  « La zone N, naturelle et forestière, recouvre les secteurs de la commune, équipés 

ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des 

paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 

écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère 

d'espace naturel ; 

La zone N comprend des sous-secteurs : 

Des secteurs Nh correspondant à des groupes de constructions ou des 

constructions isolées, présentes au sein de vastes zones naturelles et 

relevant de l'assainissement autonome ». 

Un secteur NL, destiné aux activités de loisirs en compléments des 

activités de carrière 

Des informations graphiques sont reportées au plan de zonage n°2 concernant les 

risques d'inondation du fleuve Rhône et de la rivière d'Ain. Pour en connaitre les 

prescriptions, se reporter au Titre 1 (Dispositions générales), article 6 (prescriptions 

graphiques) du présent règlement. 

Une autre trame spécifique indique le secteur pouvant accueillir des 

exploitations de carrières et les constructions et infrastructures liées et 

nécessaires à ces exploitations. 

 « La zone N, naturelle et forestière, recouvre les secteurs de la commune, équipés ou 

non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des 

paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 

écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère 

d'espace naturel ; 

La zone N comprend des sous-secteurs : 

Des secteurs Nh correspondant à des groupes de constructions ou des 

constructions isolées, présentes au sein de vastes zones naturelles et 

relevant de l'assainissement autonome ». 

Un secteur NL, destiné aux activités de loisirs en compléments des 

activités de carrière 

Un secteur Nph, destiné aux centrales photovoltaïques en complément 

des activités de carrière. 

Des informations graphiques sont reportées au plan de zonage n°2 concernant les 

risques d'inondation du fleuve Rhône et de la rivière d'Ain. Pour en connaitre les 

prescriptions, se reporter au Titre 1 (Dispositions générales), article 6 (prescriptions 

graphiques) du présent règlement. 

Une autre trame spécifique indique le secteur pouvant accueillir des 

exploitations de carrières et les constructions et infrastructures liées et 

nécessaires à ces exploitations.  

 

Article 
N1 

Sont interdits : 

Dans le secteur N :  

- Les constructions nouvelles affectées à l'habitation. 
- Le changement de destination des bâtiments existants dans toute la 

zone, et l'extension des bâtiments d'habitation existants, excepté dans 
les secteurs Nh. 

- Les constructions nouvelles affectées aux activités industrielles, à 
l'artisanat, ou aux activités commerciales. 

- Les gîtes d'étape, auberges, chambres d'hôtes, etc. 
- Les constructions et installations liées à des activités de détente, loisir et 

Sont interdits : 

Dans le secteur N : 

- Les constructions nouvelles affectées à l’habitation. 
- Le changement de destination des bâtiments existants dans toute la zone, 

et l’extension des bâtiments d’habitation existants, excepté dans les 
secteurs Nh.  

- Les constructions nouvelles affectées aux activités industrielles, à 
l’artisanat, ou aux activités commerciales. 

- Les gîtes d’étape, auberges, chambres d’hôtes, etc.  
- Les constructions et installations liées à des activités de détente, loisir et 
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de sport, les terrains de camping et caravaning, les habitations légères 
de loisir. 

- Les abris pour animaux. 
- Les installations et travaux divers visés aux articles R 422-1 et R 422-2 

du Code de l'Urbanisme (sauf les ouvrages électriques). 
- L'exploitation et l'ouverture de carrières, y compris les constructions 

indispensables à l'activité d'extraction de granulats. 
- Les affouillements et exhaussements du sol s'ils ne sont pas 

indispensables aux constructions et installations et/ou aux travaux et 
ouvrages d'intérêt collectif (exemple : prévention des risques naturels) 

 

Dans le secteur Nh : 

- toutes occupations et utilisations du sol autres que celles admises à 
l'article N2 secteur Nh, sont interdites 

 

de sport, les terrains de camping et caravaning, les habitations légères de 
loisir. 

- Les abris pour animaux. 
- Les installations et travaux divers visés aux articles R 422-1 et R 422-2 du 

Code de l’Urbanisme (sauf les ouvrages électriques). 
- L’exploitation et l’ouverture de carrières, y compris les constructions 

indispensables à l’activité d’extraction de granulats.  
- Les affouillements et exhaussements du sol s’ils ne sont pas 

indispensables aux constructions et installations et/ou aux travaux et 
ouvrages d’intérêt collectif (exemple : prévention des risques naturels)  

 

Dans le secteur Nh : 

- toutes occupations et utilisations du sol autres que celles admises à l’article 
N2 secteur Nh, sont interdites. 

 

Dans le secteur Nph :  

- toutes occupations et utilisations du sol autres que celles admises à 
l'article N2 secteur Nph, sont interdites. 

Article 
N2 

Sont soumis à des conditions particulières : 

Dans tous les secteurs :  

- Dans les zones de risque inondation par le PPRNi Rhône et Ain, Toute 
construction nouvelle, aménagement, modification et extension de 
bâtiments existants devra se référer aux dispositions et prescriptions 
inscrites dans le règlement du PPRNI. 

- Les travaux de restauration des milieux naturels devront être permis afin 
de ne pas entraver la gestion des sites. 

- Les ouvrages d'intérêt général ou réalisés dans le cadre d'une mission de 
service public (exemple : voirie structurante, déviation...). 

- Les réservoirs à fuels devront être enterrés et munis de cuvettes de 
rétention. 

 
Dans le secteur Nh :  

- L'extension des bâtiments d'habitation existants sous réserve que la 
surface de plancher de l'extension soit inférieure à 50% de la surface de 
plancher initiale (existante à la date d'approbation du PLU) et inférieure 
à 50 m2. 

Sont soumis à des conditions particulières : 

Dans tous les secteurs :   

- Dans les zones de risque inondation par le PPRNi Rhône et Ain, Toute 
construction nouvelle, aménagement, modification et extension de 
bâtiments existants devra se référer aux dispositions et prescriptions 
inscrites dans le règlement du PPRNI. 

- Les travaux de restauration des milieux naturels devront être permis afin de 
ne pas entraver la gestion des sites. 

- Les ouvrages d’intérêt général ou réalisés dans le cadre d’une mission de 
service public (exemple : voirie structurante, déviation…). 

- Les réservoirs à fuels devront être enterrés et munis de cuvettes de 
rétention. 

 
Dans le secteur Nh : 

- L’extension des bâtiments d’habitation existants sous réserve que la 
surface de plancher de l’extension soit inférieure à 50% de la surface de 
plancher initiale (existante à la date d’approbation du PLU) et inférieure à 
50 m². 
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Dans le secteur NL :  

- 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. 

- Dans le secteur affecté par la trame relative à l'exploitation des carrières 
: Les constructions et installations techniques liées à l'activité 
d'extraction, sous réserve d'être indispensables à l'activité et non 
polluantes  

 

 

Dans le secteur NL : 

- 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. 

- Dans le secteur affecté par la trame relative à l’exploitation des carrières : 
Les constructions et installations techniques liées à l’activité d’extraction, 
sous réserve d’être indispensables à l’activité et non polluantes.  

 
Dans le secteur Nph :  

- Seuls sont admis les constructions et ouvrages liés aux activités et à 
l'exploitation d’installations photovoltaïques. 
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1.3. MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES AU 

PLU 

Les changements apportés au règlement graphique sont justifiés par la mise en 
compatibilité conformément à l’article L153-54 du code de l’urbanisme avec la 
déclaration de projet au titre de l’article L.300-6 du code de l’urbanisme. 

Ce projet consiste en la création d’une centrale photovoltaïque au sol. 

Les motifs des modifications apportées au PLU sont les suivants : 

- Le PADD dans sa carte de synthèse en page 29, flèche le secteur visé pour 
l’implantation d’un parcours de santé. Bien que non présente à un autre 
endroit du document, cette disposition est confirmée dans la justification 
des choix du règlement, pour la mise en place du règlement graphique et 
écrit. Ainsi, il ne semble pas assuré de pouvoir soustraire une partie du secteur 

NL pour le développement de la centrale même si une telle réduction n’est pas 
de nature à remettre en cause le développement du parcours de santé. Cette 
évolution cartographique est complétée par une rédaction renforcée en page 8 
en faveur des énergies renouvelables sur le territoire communal en lien tant avec 
les évolutions législatives (lois Grenelle et ALUR) qu’avec les directives 
régionales en faveur de la production des énergies renouvelables (SRCAE, 
S3EnR….).  

- Le secteur NL n’est pas compatible avec l’implantation d’une centrale 
photovoltaïque. La création d’un secteur Nph strictement dédié permet de 
lever ce blocage. Une telle évolution a été préférée à la mise en place d’un 

secteur U dédié, ce afin de permettre le retour à l’état naturel du site après 
exploitation. Ce secteur est strictement défini pour ne pas impacter les 
protections réglementaires inscrites au règlement graphique sur le site : ni les 
zones humides et de trame bleue à l’ouest ni l’EBC (Espace Boisé Classé) au 
nord. En effet, les mesures d’évitement ont été privilégiées dans le cadre de 
l’évaluation environnementale afin de ne pas impacter les milieux naturels 
concernés par ces protections. 

Le secteur Nph englobe le périmètre clôturé de la centrale photovoltaïque d’une 
superficie de 5,4 hectares. La différence avec la superficie de la zone s’explique 
par :  

o l’intégration au nord de la plateforme d’accès au site qui doit recevoir des 
équipements techniques nécessaires au fonctionnement de la 
centrale (PDL et citerne) ; 

o la mise en place d’une « marge » de deux mètres entre l’implantation des 
clôtures et la fin de la zone afin de permettre des adaptations mesurées des 
limites de la centrale au moment de sa construction.  

 

La trame d’exploitation de carrière n’étant pas incompatible avec la mise en place 
de la centrale, il a été décidé de la maintenir sur le périmètre.  

 

1.4. GESTION ECONOME DE L’ESPACE ET DES 

TERRES AGRICOLES 

1.4.1. OBJECTIFS DU PROJET DE PLU EN MATIERE DE 

PRESERVATION DES ESPACES AGRICOLES ET 

NATURELS 
Le PLU de Loyettes prévoit la préservation des espaces agricoles et naturels. Par 
rapport à la version antérieure du document de planification, les espaces agricoles 
et naturels connaissent une augmentation de 10 ha face aux espaces urbains et à 
urbaniser. 

De plus, en accord avec le SCoT Bucopa, l’enveloppe urbaine est calculée au plus 
juste afin de ne pas urbaniser des secteurs agricoles ou naturels non nécessaires 
pour accueillir les nouvelles constructions.  

De plus, en page 15 du PADD, la question du maintien et du développement de 
l’activité agricole fait l’objet d’un point particulier. Le document de planification devra 
donc veiller à la préservation de la cohérence des secteurs agricoles et affirmer des 
limites franches avec les autres espaces.  

 

1.4.2. INCIDENCE DE LA DECLARATION DE PROJET EN 

MATIERE DE CONSOMMATION D’ESPACES 
Ce projet de nature économique se réalise dans le prolongement de l’activité de 
carrière sur les anciens terrains d’exploitation.  

Ainsi, la possibilité offerte par la présente déclaration de projet (et mise en 
compatibilité du document d'urbanisme) permettra le développement d’une nouvelle 
activité sur un secteur non compris dans un ensemble agricole. 
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Par conséquent, la présente déclaration de projet permet de ne pas consommer 
de nouveaux espaces sur des parcelles agricoles à forte valeur agronomique ou 

sur des espaces naturels à enjeu de conservation localisés à l'extérieur des 
enveloppes urbaines de l'agglomération. 

En effet, l’étude de compensation agricole fait ressortir une qualité agronomique 
faible de la parcelle qui n’est destinée qu’à de la fauche. En effet, situé sur les terres 
d’une ancienne carrière, le sol est constitué de remblais et de quelques centimètres 
de terres végétales. L’étude de compensation agricole fait apparaître un intérêt faible 
pour l’activité agricole sur ce site tant de la commune que de l’exploitant.  

Les enjeux de conservation de la faune et de la flore ont été intégrés tout au long de 
l’élaboration du projet. Ainsi l’évolution du périmètre a permis de préserver au 
maximum les différentes plantations de rumex. 
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2. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE 

LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 
La présente partie est structurée conformément aux dispositions de l’article R151-3 
du code de l’urbanisme. 

Pour le détail de l’analyse environnementale : il faut se reporter au sous-dossier 
relatif à l’évaluation environnementale et à l’intérêt général du projet. 

2.1. ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES 

DOCUMENTS, PLANS OU PROGRAMME 

La commune est située au sein du périmètre d’un Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) et d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) avec lesquels le PLU doit être 
compatible. Par le biais du SCOT « intégrateur », le PLU s’inscrit également dans la 
compatibilité et la prise en compte d’autres documents supra-communaux. Certains 
de ces documents sont toutefois spécifiquement étudiés dans la présente partie. 

 

 

 

 
Figure 2 : Extrait des Porters à Connaissance 2017 de l’Etat dans le Département de 

l’Ain 
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2.1.1. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 
Contrairement aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), le SCOT est moins précis. Il 
agit plutôt comme cadrage général : il exprime des principes, des orientations et des 
objectifs, et sauf dans le cas précis des protections, il ne comporte pas de plan précis 
et reste un schéma. 

La commune de Loyettes, où s’inscrit la zone d’étude, fait partie du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain (BUCOPA). 

Le SCOT BUCOPA a fait l’objet d’une révision. Le nouveau document opposable a 
été approuvé par délibération en date du 26 janvier 2017. 

Il s’appuie sur plusieurs objectifs généraux : 

Les objectifs stratégiques pour le territoire Bugey, Côtière Plaine de l’Ain : 

- Objectif stratégique n°1 : Renforcer l’unité et la singularité du territoire à l’échelle 
de l’aire métropolitaine lyonnaise ; 

- Objectif stratégique n°2 : Miser sur la pluralité interne au territoire, source de 
richesse et d’opportunités de développement. 

Un aménagement lisible et cohérent du BUCOPA comme moyen de mise en œuvre 
de cette stratégie : 

- Soutenir des projets économiques majeurs véritables leviers pour la 
reconnaissance économique du territoire ; 

- Organiser le rayonnement du BUCOPA en s’appuyant sur des pôles, structurant 
l’archipel des vocations et des ambiances ; 

- Améliorer la lisibilité des différents espaces. 

Ces stratégies sont déclinées dans des politiques sectorielles. Au regard du type de 
projet objet de la présente étude d’impact, figure une politique énergétique. Elle est 
déclinée en plusieurs objectifs : 

- Une adaptation au changement climatique ; 

- Une utilisation durable des ressources naturelles locales ; 

- Une gestion volontariste et durable de la ressource en eau potable ; 

- Une sobriété foncière pour maintenir les espaces agricoles, naturels et forestiers ; 

- Une sobriété énergétique de notre territoire et une maîtrise de l’énergie. 

Pour ce dernier objectif, le SCOT précise : 

« développer les énergies renouvelables et de récupération (ENR&R) dans la 
production d’électricité et de chaleur. Les ENR&R sont valorisées et mobilisées dans 

les opérations d’urbanisme nouvelles et dans les tissus bâtis en place 
(photovoltaïque notamment). Des exemples sont en cours de montage, sur lesquels 
s’appuyer notamment des projets de méthanisation des déchets verts, de 
développement de réseau de chaleur.» 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCOT comporte une partie 
spécifique consacrée au développement des énergies renouvelables : « relever le 
défi du changement climatique en matière de gestion énergétique et de production 
d’énergies renouvelables ». 

Page 145, le DOO préconise que : 

« - les fermes photovoltaïques sont interdites sur l’espace agricole productif. 

- Elles peuvent être réalisées dans des espaces de friches totalement ou 
partiellement imperméabilisées n’ayant pas vocation à retourner à l’agriculture. 

- En revanche, l’installation de panneaux photovoltaïques sera encouragée sur les 
toits de bâtiments agricoles. » 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Loyettes s’inscrit pleinement dans les 
objectifs fixés par le SCOT, il est donc compatible avec celui-ci. 

En effet, la mise en compatibilité du PLU porte sur le classement en zone de 
développement du photovoltaïque (secteur Nph au PLU) de terrains actuellement 
classés en secteur NL, au PLU, en vue d’un développement des activités de loisirs. 
Ces espaces étaient auparavant occupés par une carrière, qui a été restauré en 
espace naturel après exploitation. 

Ainsi, de par leur inscription au PLU et leur caractère d’anciennes carrières 
restaurées, les espaces concernés répondent à l’objectif du SCOT de réaliser des 
installations photovoltaïques dans des espaces de friches n’ayant pas vocation à 
retourner à l’agriculture. 

Les terrains concernés par l’emprise du projet font l’objet d’une fauche annuelle afin 
d’entretenir le site, avec un objectif non pas de production mais de maintien de ce 
milieu naturel ouvert. Une jurisprudence du Conseil d’Etat a considéré que la 
plantation d’une jachère et l’installation de ruches sur celle-ci ne permet pas le 
maintien d’une « activité agricole significative » (Conseil d’Etat, 08/02/2017, 
n°395464). Enfin, le ministère de l’Agriculture a précisé qu’il est possible d’implanter 
des installations photovoltaïques dans des espaces agricoles n’ayant pas de 
fonction agricole, ce qui est le cas des anciennes friches et anciennes carrières 
(Réponse ministérielle n°107780, JO Assemblée Nationale, 05/07/2011, p.7151 : 
« Les dispositions de la LMAP visent ainsi à autoriser les projets de centrales 
solaires au sol situées sur des espaces agricoles, naturels ou forestiers 
principalement sur des terres n’assurant pas ces fonctions, telles que des friches et 
terres incultes pour lesquelles le retour à la culture est peu probable, anciennes 
carrières, décharges, sols pollués, etc.). » 
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2.1.2. LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
La communauté de communes Plaine de l’Ain dispose d’un Programme Local de 
l’Habitat (PLH) pour la période 2012-2017. Ce programme fixe les enjeux, les 
objectifs et les actions permettant à l’intercommunalité et aux communes qui la 
composent, de répondre au mieux aux besoins en logement de toutes les catégories 
de la population et à favoriser la mixité sociale en articulation avec l’ensemble des 
autres politiques territoriales”. 

Le PLH est en cours de révision. 

Le mise en compatibilité du PLU avec la déclaration de projet est sans incidence sur 
l’articulation du document d’urbanisme communal et du PLH. 

2.1.3. AUTRES DOCUMENTS 

- Directive Territoriale d’Aménagement de l’aire métropolitaine lyonnaise 

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l'aire métropolitaine lyonnaise a 
été approuvée par décret en conseil d’Etat le 9 janvier 2007. Cette DTA a fait l’objet 
d’une procédure de modification approuvée par arrêté du préfet de la région Rhône-
Alpes le 25 mars 2015. Cependant, cette modification concerne seulement les 
communes comprises dans "l'espace interdépartemental Saint-Exupéry". 

Le SCOT est établi en compatibilité avec la DTA. 

- Le Schéma Régional Climat Air Energie de la région Rhône-Alpes 

Suite à la loi Grenelle II, l'Etat et les conseils généraux doivent élaborer un Schéma 
Régional Climat Air Energie (SRCAE). Ce document a pour objectif de définir les 
orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020-2050 en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande 
énergétique, de développement des énergies renouvelables, de lutte contre la 
pollution atmosphérique et d'adaptation au changement climatique. 

Le conseil régional Rhône-Alpes a approuvé son SRCAE en sa séance du 17 avril 
2014. Le Préfet de la région a arrêté le SRCAE le 24 avril 2014. 

Le SCOT s’appuie sur le SRCAE qui a un objectif de forte augmentation du solaire 
photovoltaïque pour 2020, estimant pour cette raison la création de parcs 
photovoltaïques au sol nécessaire sous réserve de limiter l’atteinte à 
l’environnement, à l’agriculture et de privilégier des espaces dépréciés. Le SRCAE 
inclut les anciennes carrières dans la liste de ces espaces dépréciés. 

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes a été adopté le 19 
juin 2014 par l'assemblée plénière du Conseil Régional. Le SRCE a pour objectif de 

mettre en avant les trames vertes et bleues de la région Rhône-Alpes afin de limiter 
la perte de la biodiversité. C'est également un outil d'aide à l'aménagement du 
territoire. 

Comme indiqué dans le dossier relatif à l’évaluation environnementale et à l’intérêt 
général de l’opération, aucun élément constitutif des continuités écologiques n’est 
identifié dans la zone d’étude. Le projet est cartographié au sein d’un secteur identifié 
par le SRCE comme « urbanisé et artificialisé » selon la base Corine Land Cover 
(2006). 

 

 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Dans le cadre notamment de la Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 et de 
la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) a été mis en place. Le SDAGE est un document qui fixe pour 
une durée de six ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’Environnement pour un 
bon état des eaux. 

Figure 3 : Extrait de l’atlas cartographique de la Trame verte et bleue régionale du SRCE 
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Le nouveau SDAGE adopté par le Comité de bassin en septembre 2014 fixe les 
orientations pour la période 2016-2021. 

Le projet de mise en compatibilité du PLU avec la déclaration de projet a été délimité 
de manière à ne pas porter atteinte aux milieux naturels humides. Ainsi, les habitants 
humides et aquatiques sont situés en dehors de la zone d’étude. De plus, le projet 
de centrale photovoltaïque au sol de Loyettes n’interfère pas ou peu avec les eaux 
superficielles et souterraines. 

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

La commune de Loyettes fait partie du SAGE de la Basse Vallée de l’Ain. Il a été 
approuvé le 17/03/2003 et a fait l’objet d’une révision, approuvée par arrêté du 
25/04/2014. La mise en compatibilité du PLU avec la déclaration de projet prend en 
compte les objectifs du SAGE, notamment ceux relatifs à la préservation de la 
ressource en eau, à la qualité des eaux, à la préservation des milieux naturels 
aquatiques. 
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2.2. PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ETAT 

INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET EXPOSE DES 

CONSEQUENCES ENVIRONNEMENTALES DE 

L'ADOPTION DU PLAN 

La zone d’étude définie dans le cadre de l’étude d’impact est plus large que l’emprise 
de la centrale photovoltaïque, de manière à prendre en compte les interactions avec 
le milieu environnant. 

2.2.1. CLIMAT 
Le climat de la commune de Loyettes est de type semi-continental. On recense en 
moyenne 1800 heures d’ensoleillement annuel. 

Le niveau de l’incidence brute fait l’objet de l’évaluation suivante : 

- En phase travaux : nul 

- En phase exploitation : positif 

- En phase démantèlement : faible, les incidences étant liées à des rejets de 
CO2 pour les opérations de déconstruction. 

2.2.2. GEOMORPHOLOGIE 
La zone d’étude s’inscrit sur les dépôts fluviatiles déposés par le Rhône au cours 
des derniers millions d’années. La topographie a été marquée par les activités des 
anciennes activités humaines, avec la présence de dépressions et d’un plan d’eau. 

Le niveau de l’incidence brute fait l’objet de l’évaluation suivante : 

- En phase travaux : faible, lié à des terrassements mineurs et ponctuels. 

- En phase exploitation : nul 

- En phase démantèlement : positif. 

2.2.3. EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 
Le fleuve du Rhône s’écoule à environ 500 m au sud-est de la zone d’étude. 
Localement, le Rhône draine la nappe d’eau souterrain contenue dans les alluvions. 
Au droit du site, les écoulements s’effectuent du nord-ouest au sud-ouest, à une 
profondeur d’environ 6 mètres sous le terrain naturel (niveau piézométrique voisin 
de +190 m NGF) en partie nord et à environ 1 m dans la partie sud, compte tenu de 

la topographie. Les eaux de la nappe ne sont pas exploitées pour l’alimentation en 
eau potable, ni utilisées à des fins de loisirs. 

Le niveau de l’incidence brute fait l’objet de l’évaluation suivante : 

- En phase travaux : faible, principalement lié à la proximité de la nappe, 
présente au niveau du plan d’eau 

- En phase exploitation : nul 

- En phase démantèlement : faible. Identique à la phase travaux. 

2.2.4. RISQUES NATURELS 
D’après les informations à disposition, la zone d’étude est concernée par les risques 
et aléas naturels suivants : risque sismique (niveau modéré) et retrait-gonflement 
des argiles (aléa faible). 

Le niveau de l’incidence brute fait l’objet de l’évaluation suivante : 

- En phase travaux : nul 

- En phase exploitation : nul 

- En phase démantèlement : nul. 

2.2.5. OCCUPATION DES SOLS 
Situé dans un contexte de vaste plaine agricole, la zone d’étude est principalement 
composée de prairies de fauche et de boisements. 

Le niveau de l’incidence brute fait l’objet de l’évaluation suivante : 

- En phase travaux : faible. La phase de travaux sera l’étape de transition 
avec une modification progressive de l’occupation des sols liée aux 
opérations de terrassement, de raccordements électriques et de la mise en 
place des différentes installations. Elle nécessitera un débroussaillement 
dont la surface a été calculée à environ 2641 m². 

- En phase exploitation : faible. L’occupation des sols sera constituée des 
panneaux photovoltaïques sur une surface projetée au sol d’environ 2,6 ha, 
les pistes périphérique et renforcée (environ 0,23 ha) et les clôtures 
(environ 1,65 km). Notons que l’occupation des sols au droit des panneaux 
sera peu modifiée, hormis au droit des ancrages nécessaires au maintien 
des structures. 

- En phase démantèlement : positif, le site retrouvant progressivement un 
état proche de celui avant travaux. 
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2.2.6. SOCIO-ECONOMIE 
Le site est localisé à environ 2 km du bourg de Loyettes. Bien que le PLU en vigueur 
classe le site en zone naturelle de loisir (NL), la zone d’étude ne fait l’objet d’aucun 
usage à des fins touristiques ou de loisirs. 

Le niveau de l’incidence brute fait l’objet de l’évaluation suivante : 

- En phase travaux : positif. L’effet est lié à l’emploi. 

- En phase exploitation : positif et faible. L’effet est lié à l’emploi. 

- En phase démantèlement : positif. L’effet est lié à l’emploi. 

2.2.7. AMBIANCE SONORE 
Il n’y a aucune habitation à moins d’1 km. 

Le niveau de l’incidence brute fait l’objet de l’évaluation suivante : 

- En phase travaux : faible. Le chantier sera source d’émissions sonores. La 
perception du bruit depuis l’extérieur sera très retreinte. 

- En phase exploitation : nul. 

- En phase démantèlement : faible. Impacts identiques à ceux de la phase 
travaux. 

2.2.8. ACCESSIBILITE ET VOIES DE COMMUNICATION 
Le site est bordé par la RD20, qui supporte un trafic d’un peu moins de 5000 
véhicules par jour, dont 15% de poids lourds. Un accès depuis la RD20, commun 
avec celui de la carrière Perrier TP, permet de se rendre sur le site (présence d’un 
chemin). 

Le niveau de l’incidence brute fait l’objet de l’évaluation suivante : 

- En phase travaux : faible. Des perturbations très mineures peuvent survenir 
au niveau de la RD20 du fait des entrées et sorties d’engins et du personnel 
depuis et vers le chantier, ainsi que le trafic routier induit pour 
l’acheminement des installations entre les sites de production ou de 
stockage, jusqu’au site. 

- En phase exploitation : nul. 

- En phase démantèlement : faible. Impacts identiques à ceux de la phase 
travaux. 

 

2.2.9. RISQUES TECHNOLOGIQUES 
La zone d’étude est concernée par plusieurs types de risques technologiques : le 
transport de marchandises dangereuses, la rupture de barrage, l’accident nucléaire. 

Le niveau de l’incidence brute fait l’objet de l’évaluation suivante : 

- En phase travaux : nul. 

- En phase exploitation : nul. 

- En phase démantèlement : nul. 

2.2.10. SITES ET SOLS POLLUES 
L’étude historique a montré d’anciennes carrières potentiellement nuisantes pour les 
sols en place : une exploitation des matériaux et la présence d’une ancienne 
décharge à ciel ouvert. En périphérie, on note la présence de la carrière  

Le niveau de l’incidence brute fait l’objet de l’évaluation suivante : 

- En phase travaux : faible. Seuls des rejets accidentels peuvent 
ponctuellement impacter les sols. 

- En phase exploitation : nul. 

- En phase démantèlement : faible. Impacts identiques à ceux de la phase 
travaux. 

2.2.11. QUALITE DE L’AIR 
En hiver, des dépassements de l’objectif de qualité sont observés pour les particules 
en suspension, tandis qu’en été, des valeurs élevées en ozone sont constatées.  

Le niveau de l’incidence brute fait l’objet de l’évaluation suivante : 

- En phase travaux : faible. La phase travaux sera le lieu de fonctionnement 
de machines la plupart du temps motorisées, générant une pollution 
localisée. 

- En phase exploitation : positif. 

- En phase démantèlement : faible. Impacts identiques à ceux de la phase 
travaux. 

2.2.12. URBANISME ET SERVITUDES 
La zone d’étude s’inscrit dans plusieurs documents stratégiques liés à l’urbanisme. 
Au PLU de Loyettes, le projet s’inscrit en secteur NL, destiné aux activités de loisirs, 
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au sein d’une trame de carrières, ainsi qu’à proximité de protections réglementaires 
liées aux espaces boisés classés, aux zones humides et à la trame bleue. 

L’incidence est étudiée notamment dans la partie 1.4. du présent rapport.  

2.2.13. RESEAUX 
La zone d’étude est traversée par un réseau de télécommunication privé, 
anciennement utilisé par la carrière, qui n’est plus utilisé à ce jour. Elle est également 
bordée par des réseaux d’électricité, de gaz et de télécommunication, 
respectivement exploités par Enedis, GrDF et SFR.  

Le niveau de l’incidence brute fait l’objet de l’évaluation suivante : 

- En phase travaux : faible. La phase travaux sera le moment de la pose de 
réseaux internes et externes à la zone d’étude pour transporter l’énergie 
produite. 

- En phase exploitation : positif. 

- En phase démantèlement : faible. Les réseaux installés sur le site seront 
déposés et dirigés vers les filières de recyclage adaptées. 

2.2.14. MILIEU NATUREL 
Sept habitats naturels, relativement communs, ont été délimités dans la zone d’étude 
du projet. Aucun ne présente d’enjeu.  

Le niveau de l’incidence brute fait l’objet de l’évaluation suivante : 

- En phase travaux : une mesure d’évitement a été prise pour ne pas 
impacter le cuivré des marais par destruction de sa plante hôte, le rumex. 

- En phase exploitation : incidences très ponctuelles et globalement peu 
significatives. Les seules incidences possibles sont en lien avec la 
circulation des véhicules sur la centrale photovoltaïque au sol. Les effets 
sur les milieux naturels sont globalement nuls à faibles, sauf pour le cuivré 
des marais, puisque l’entretien du site risque de détruire des individus non 
volants s’il est réalisé pendant les périodes d’activité de l’espèce. Malgré le 
faible effet du projet sur le milieu naturel, il est tout de même proposé des 
mesures d’évitement dites « techniques », qui n’influent pas sur le bon 
fonctionnement et la performance des installations mais permet une 
préservation des habitats et des espèces. 

- En phase démantèlement : les incidences à cet horizon seront difficiles à 
évaluer puisque de nouvelles espèces auront colonisé les milieux. 
L’exploitant de la centrale photovoltaïque prendra les dispositions pour 
favoriser la reprise de la dynamique de la végétation locale et la 

recolonisation du site par des plantes comme le rumex. Il sera veillé à ne 
pas créer les conditions favorisant le développement d’espèces invasives 
même si celles-ci sont déjà très présentes sur le site. 

2.2.15. CONTEXTE PATRIMONIAL ET TOURISTIQUE 
Le site fait partie de la zone de présomption de prescription archéologique « zone 3 
La Garenne » définie par l’arrêté n°06-111 du 7/03/2007, au sein de laquelle tous 
les projets d’aménagement doivent être transmis au préfet de région. Au début des 
années 2000, des fouilles archéologiques ont été réalisées dans le cadre de 
l’autorisation d’exploiter la carrière. Elles ont montré la présence de quelques 
vestiges de l’Age du Bronze. Ce site est localisé dans le coude formé par le plan 
d’eau, à l’opposé de la zone d’étude.  

Le niveau de l’incidence brute fait l’objet de l’évaluation suivante : 

- En phase travaux : nul. 

- En phase exploitation : nul. 

- En phase démantèlement : nul. 

2.2.16. ANALYSE PAYSAGERE 
Au creux d’une carrière et au cœur d’un bassin visuel très réduit, les enjeux au titre 
du paysage restent très limités à l’évolution du site lui-même, en vue d’une 
préservation des formes et lisières.  

Le niveau de l’incidence brute fait l’objet de l’évaluation suivante : 

- En phase travaux : faible. Globalement les travaux seront peu visibles 
depuis l’extérieur. 

- En phase exploitation : faible. Les vues rapprochées de la centrale 
photovoltaïque se limitent aux abords immédiats du site. La RD20, qui 
longe le « trou » de l’ancienne carrière sur environ 380 m, constitue le 
principal (voire le seul) enjeu de perception rapprochée. 

- En phase démantèlement : positif. 

2.2.17. VOLET AGRICOLE 
L’exploitation du site a été confiée par la mairie à un agriculteur en novembre 2010 
pour une durée de 9 ans, après la remise en état de l’ancienne carrière. Cette surface 
de 11,6 ha représente 5% de la SAU totale (240 hectares) aujourd’hui exploitée par 
cet agriculteur. Notons que cette parcelle, bien que déclarée à la PAC comme étant 
agricole, ne pourra jamais être exploitée autrement que pour une prairie de fauche. 
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La classe de potentiel agronomique attribuée à ce sol, selon la méthode employée 
dans le cadre de l’étude de compensation agricole, est de 5, ce qui équivaut à des 
sols ayant un faible potentiel agronomique. 

Les effets du projet, que ce soit en phase travaux ou en phase d’exploitation, sont 
donc jugés faibles. 

2.2.18. INCIDENCES DU DOCUMENT SUR LA PROTECTION 

DES ZONES REVETANT UNE IMPORTANCE 

PARTICULIERE POUR L’ENVIRONNEMENT 
Le site d’implantation du projet de centrale photovoltaïque n’est pas classé en zone 
Natura 2000. Deux sites Natura 2000 se situent à moins de 5 km : L’Isle Crémieu et 
la Basse Vallée de l’Ain, confluence Ain-Rhône. 

Seules des ZNIEFF sont situées dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude : 
14 ZNIEFF de type I et 4 ZNIEFF de type II. Toutefois, la zone d’étude stricte n’est 
située sur aucun de ces zonages d’inventaires. 
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2.3. CHOIX RETENUS AU REGARD NOTAMMENT DES 

OBJECTIFS DE PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

L’évaluation environnementale présentée dans ce rapport est basée sur l’étude 
d’impact ainsi que sur l’étude de compensation collective agricole réalisées dans le 
cadre du projet de parc photovoltaïque de la commune de Loyettes. Elle est 
notamment consultable dans le dossier relatif à l’évaluation environnementale et à 
l’intérêt général de l’opération. 

2.3.1. CRITERES TECHNICO-ECONOMIQUES 
 Facteurs propres au site : 

o Gisement solaire satisfaisant avec un ensoleillement moyen de 
1800 h/an et un potentiel de 1332 kWh/m²/an ; 

o Angle de radiation favorable avec exposition au sud ; 

o Ombrage limité;  

o Environnement boisé au nord et à l’est, et topographie locale 
jouant un rôle de masque important pour les futures installations ; 

o Accès existant direct depuis la RD20. 

 Possibilité de raccordement électrique : une articulation positive du projet 
avec le SRCAE et avec le S3REnR. 

 Intérêts publics et économiques : 

o Conforme aux objectifs législatifs et supra-communaux de 
développement des énergies renouvelables. 

o Implantation d’une nouvelle activité économique sur la commune 
de Loyettes et sur la communauté de communes de la Plaine de 
l’Ain (IFER, CET…) ; 

o Foncier appartenant à la commune : loyer du bail revenant à 
Loyettes ; 

o Type de projet n’impactant pas directement et significativement la 
santé humaine. 

 

2.3.2. CRITERES ENVIRONNEMENTAUX 
 Milieux physiques et naturels : liée à une situation en dehors de zone à 

risque majeur et de tout zonage naturel, à l’origine anthropique du site, à la 
topographie relativement favorable 

 Milieu humain, paysage et patrimoine culturel : carrière réhabilitée, en zone 
naturelle du PLU, éloignée des lieux habités, dans un paysage ne 
possédant pas de valeur patrimoniale. Le projet est en outre soutenu par 
les élus locaux. 

2.3.3.  ANALYSE DES VARIANTES 
Dans le cadre de la conception du projet, plusieurs variantes de projet ont été 
proposées au sein de la zone d’étude préalablement définie. Les principales 
différences entre les variantes portent sur l’emprise de la centrale photovoltaïque et 
du nombre de structures. Entre la première variante et celle retenue, l’emprise a 
diminué de 1,9 ha. 

 

 Variante 1 Variante 2 
Variante 3 
(solution retenue) 

Emprise de la 
zone clôturée 

7,28 ha 6,62 ha 5,4 ha 
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2.4. MESURES POUR EVITER, REDUIRE ET 

COMPENSER LES INCIDENCES DE LA MISE EN 

ŒUVRE DE LA DECLARATION DE PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

Les mesures mises en œuvre sont de plusieurs types : 

2.4.1. MESURES D’EVITEMENT 
 Mesure d’évitement amont n°1 : évitement de la quasi-totalité des zones de 

rumex à enjeu fort et modéré, ainsi que du boisement accueillant le Milan 
Noir 

 Mesure d’évitement géographique n°1 : balisage des zones de rumex 

 Mesure d’évitement technique n°1 : absence de travaux nocturnes 

 Mesure d’évitement technique n°2 : absence d’éclairage du site en phase 
d’exploitation 

 Mesure d’évitement technique n°3 : absence d’utilisation de produits 
phytosanitaires lors de l’entretien de la végétation au niveau de 
l’implantation de la centrale photovoltaïque 

 Mesure d’évitement temporel n°1 : adapter les travaux de 
débroussaillement et de nivellement de la phase chantier en fonction du 
cycle biologique des espèces 

 Mesure d’évitement temporel n°2 : adapter la période d’entretien de la 
végétation du site en fonction du cycle biologique des espèces 

2.4.2. MESURES DE REDUCTION 
 Mesure de réduction n°1 : limitation de la vitesse des engins 

 Mesure de réduction n°2 : limitation de la pollution en phase chantier 

 Mesure de réduction n°3 : lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

 Mesure de réduction n°4 : mise en place de clôtures surélevées 

2.4.3. MESURES DE COMPENSATION 
 Mesure de compensation collective agricole envisagées : 

Figure 4 : Variantes d'implantation du projet de Loyettes 
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o Amélioration du réseau d’irrigation 

o Versement à un fonds d’investissement économique 

o Compensation foncière 

o Achat matériel pour la coopérative agricole 

o Autres mesures : exemple entretien des fossés agricoles ou des 
bandes enherbées mises en place autour des parcelles agricoles 
dans le cadre d’une convention pour un nombre défini d’années. 

2.4.4. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 Mesure d’accompagnement n°1 : débroussaillement et réouverture de 

milieux enfrichés pour les rendre plus favorables au rumex 

 Mesure d’accompagnement n°2 : mise en place d’une fauche tardive sur 
les zones favorables aux rumex 

 Mesure d’accompagnement n°3 : engagement du maître d’ouvrage au 
recyclage des installations. 
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2.5. CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES 

RETENUS POUR SUIVRE LES EFFETS DE LA 

DECLARATION DE PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

Les mesures mises en œuvre sont de plusieurs types : 

2.5.1. SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU CHANTIER 
 Annexion d’un cahier des charges environnemental spécifique et adapté au 

chantier, portant notamment sur le respect des textes réglementaires liés à 
la gestion des déchets, à la protection du milieu naturel et à la gestion des 
produits dangereux. 

 Formation et sensibilisation du personnel intervenant sur le site, interne ou 
externe aux enjeux particuliers que recèle le site : distribution d’un livret 
d’accueil HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement). Ce livret précise 
notamment les règles à respecter relatives aux accès et à la circulation, à 
l’organisation générale du chantier, aux risques liés aux activités. Ce livret 
précise les procédures à suivre en situation d’urgence : situation 
dangereuse pour l’homme ou l’environnement, incident corporel ou 
environnemental, incendie. 

 Qualité environnementale des chantiers : engagement d’EDF EN dans le 
cadre de la réunion de lancement, de visites chantier environnementales. 
Le non respect est sanctionné d’une pénalité. 

2.5.2. SUIVI D’ESPECES PAR UN ECOLOGUE EN PHASE 

D’EXPLOITATION 
 Suivi des habitats naturels : une sortie par an réalisée au cours des années 

n+1, n+3, n+5, n+10 et n+20 qui suivront l’année n (année de la mise en 
exploitation). Toutes les observations seront cartographiées. Un rapport 
intégrant les résultats sera rédigé pour chaque année de suivi. 

 Suivi du Cuivré des marais et de l’OEdipote soufrée : quatre sorties par an 
réalisées au cours des cinq premières années puis au cours des années 
n+10, n+15 et n+20 qui suivront l’année n (année de la mise en 
exploitation). Toutes les observations seront cartographiées. Un rapport 
intégrant les résultats sera rédigé pour chaque année de suivi. 

 Suivi de l’avifaune et du Milan noir. Trois sorties par an seront réalisées au 
cours des années n+1, n+3 et n+5 qui suivront l’année n (année de la mise 
en exploitation). Toutes les observations seront cartographiées. Un rapport 
intégrant les résultats sera rédigé pour chaque année de suivi.  

2.5.3. MESURES DE SUIVI EN PHASE D’EXPLOITATION 
 EDF Energies Nouvelles mettra en place, suivra et adaptera l’ensemble des 

actions indiquées dans l’étude d’impact, lorsque l’exploitation est gérée par 
EDF Energies Nouvelles. Ces actions sont menées par des bureaux 
d’études ou associations spécialisées, consultées sur la base d’un cahier 
des charges précis et adapté à chaque action proposée dans l’étude 
d’impact ou relevant d’un caractère réglementaire. 

 Les actions pourront être renforcées et adaptées en fonction de leur 
efficacité constatée à l’issue des suivis, lorsque les enjeux et les risques 
d’impact locaux le nécessiteront. 
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2.6. RESUME NON TECHNIQUE 

Le résumé non technique est présenté dans le sous-dossier relatif à l’évaluation 
environnementale et à l’intérêt général du projet. 

Ce résumé non technique met en avant les éléments suivants : 

 Le contexte législatif 

La réalisation du projet de centrale photovoltaïque s’inscrit dans le cadre du respect 
des objectifs du Grenelle de l’Environnement et de la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte publiée au journal officiel le 18 août 2015. 

 La présentation du porteur de projet : EDF Energies Nouvelles 

Le résumé non technique met en avant l’envergure internationale du porteur de 
projet et la part croissante du solaire dans les activités d’EDF Energies Nouvelles. 

 La présentation du projet et la situation géographique 

Les caractéristiques d’une centrale photovoltaïque sont présentées. Un descriptif de 
la centrale photovoltaïque prévue à Loyettes est réalisé : 

- Localisation dans un contexte marqué par les activités agricoles, au sein 
d’une ancienne carrière exploitée, dans un site caractérisé par une 
topographie en creux (décaissée 

- Périphérie du projet : 

o Au nord-ouest : la RD20 

o A l’est : la carrière Perrier TP 

o A l’ouest : un plan d’eau correspondant au niveau de la nappe 
souterrain 

o Au sud : une parcelle cultivée 

- Caractéristiques du projet : superficie clôturée de 5,4 hectares, prévue pour 
l’implantation d’environ 170 structures pour une puissance crête installée 
d’environ 5 MWc, pour un productible annuel estimé à 5858,45 MWh/an, 
soit la consommation électrique d’une ville d’environ 3000 habitants. Il est 
prévu l’aménagement d’une piste renforcée, d’un poste de conversion, d’un 
poste de transformation et une clôture. 

 Etat initial, incidences et mesures 

La méthodologie mise en œuvre est présentée. Il est souligné que la zone d’étude 
définie dans le cadre de l’étude d’impact est plus large que l’emprise de la centrale 

photovoltaïque, de manière à prendre en compte les interactions avec le milieu 
environnant. 

L’évaluation des incidences a été établie en croisant le niveau d’enjeu de chaque 
thématique avec les effets possibles du projet en phase travaux, exploitation et 
démantèlement. En cas d’impact notable sur l’environnement, des mesures 
adaptées sont proposées pour éviter, réduire ou compenser ces effets. 

L’état initial, les perspectives d’évolution, des incidences du projet et des mesures 
est ensuite présentée pour les différentes thématiques environnementales : voir 
notamment les parties 2.2 à 2.4 du présent rapport. 

 Méthodologie et auteurs de l’évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale a été réalisée à partir de la collecte et de l’analyse de 
documents bibliographiques, de sollicitation de personnes ressources ainsi que des 
visites de terrain. 

Elle se base sur deux autres études réalisées préalablement dans le cadre du projet 
de centrale photovoltaïque sur la commune de Loyettes : 

- L’étude d’impact du projet de centrale photovoltaïque de Loyettes 

- L’étude préalable de compensation collective agricole. 

La rédaction de l’évaluation environnementale a été effectuée par le bureau d’études 
Améten, basé à Grenoble (38). 

Isabelle Duclot, chargée d’étude en environnement et eau, spécialisée dans les 
dossiers réglementaires et Raphaëlle Guillauma, ingénieure en environnement et 
réglementaire, se sont chargées de la réalisation de la présente étude. 
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