Commune de
VARENNES-CHANGY
ETUDE D’ENTREE DE VILLE

Projet de création d’une centrale
photovoltaïque au sol

DATE
VISA
MARS 2019

0

SOMMAIRE
I.

INTRODUCTION .............................................................................................................................................................. 2

II.

ETAT DES LIEUX ............................................................................................................................................................. 7

III.

IMPACTS ATTENDUS DU PROJET ET ORIENTATIONS RETENUES ................................................... 40

IV.

ZOOM SUR L’AMENAGEMENT DU SITE ........................................................................................................ 47

V.

MODIFICATIONS DEVANT ÊTRE APPORTEES AU PLU EN VIGUEUR ................................................... 59

1

I. INTRODUCTION
I.1. Rappel réglementaire
La présente étude est réalisée dans le cadre de l’application de l’article L.111-6 du code de l'Urbanisme (issu de la loi
Barnier du 2 février 1995).

Article L111-6 du Code de l’Urbanisme
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction
s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.
Article L111-7 du Code de l’Urbanisme
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1. Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2. Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4° Aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions
existantes.

Article L111-8 du Code de l’Urbanisme
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de
celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité
de l'urbanisme et des paysages.

Cette étude a été réalisée à partir de documents mis à la disposition du bureau d’études par EDF Renouvelables :
-

Étude « Expertise écologique » - Institut d'Écologie Appliquée – Mars 2019 ;

-

Étude agricole au titre de l’article 28 de la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation
et la forêt – Terraterre - Mars 2019

-

Étude d’impact du projet de centrale photovoltaïque – Institut d'Écologie Appliquée – Mars 2019 ;

-

Étude hydraulique valant dossier Loi sur l’Eau – INGETEC – Mars 2019.
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I.2. Présentation succincte du projet
I.2.a

Le porteur du projet

Spécialiste des énergies renouvelables, EDF Renouvelables est un leader international de la production d’électricité
verte. Filiale à 100% du groupe EDF, EDF Renouvelables est actif dans 22 pays, principalement en Europe et en
Amérique du Nord et plus récemment en Afrique, Proche et Moyen-Orient, Inde et Amérique du Sud.
D'envergure internationale, l’activité de production de la société représente au 30 juin 2017, 10 378 MW bruts
installés à travers le monde, 2 400 MW bruts en construction et 16,5 TWh d’électricité verte produite en 2016. 3,6
GW ont été développés, construits puis cédés et 13,5 GW sont actuellement en exploitation-maintenance.
Le solaire représente une part croissante des activités d’EDF Renouvelables, atteignant 10% du total des capacités
installées au 30 juin 2017. C’est une filière prioritaire de développement de l’entreprise avec 1 059 MWc installés.
EDF Renouvelables 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.

I.2.b

La philosophie du projet

Le projet de création d’une centrale photovoltaïque au sol à Varennes-Changy, objet de la présente étude, s’inscrit
dans un contexte mondial particulier : celui de la lutte contre les gaz à effet de serre.
L’utilisation de l’énergie solaire photovoltaïque est un des moyens d’action pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre. Le principe de base en est simple : il s’agit de capter l’énergie lumineuse du soleil et de la transformer en
courant électrique au moyen d’une cellule photovoltaïque. Cette énergie solaire est gratuite, prévisible à un lieu
donné et durable dans le temps.
La production d’électricité à partir de l’énergie solaire engendre peu de déchets et n’induit que peu d’émissions
polluantes. Par rapport à d’autres modes de production, l’énergie solaire photovoltaïque est qualifiée d’énergie
propre et concourt à la protection de l’environnement.
La nécessité de développement de la filière des énergies renouvelables est par ailleurs rappelée dans le rapport de
synthèse du groupe « Lutter contre les changements climatiques et maîtriser l’énergie » du Grenelle de
l’Environnement :
-

Objectif 5 : Réduire et « décarboner » la production d'énergie ; renforcer la part des énergies renouvelables ;

-

Sous-objectif 5-1 : Passer de 9 à 23 % d'ici 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation
d'énergie finale en France.

L’objectif national est d’équilibrer la production énergétique française en adossant au réseau centralisé des systèmes
décentralisés permettant davantage d’autonomie. Il s’agit aussi de réduire encore le contenu en carbone de l’offre
énergétique française, et dans un premier temps d’atteindre l’objectif de 20 % (voire 25 %) d’énergies renouvelables
(énergie finale) en 2020, dans des conditions environnementales, économiques et techniques durables. Cela suppose
d’augmenter de 20 millions de Tep1 la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique à l’horizon 2020.
L’énergie photovoltaïque fait partie des énergies dites vertes à développer en priorité sur le territoire national.
Au 31 décembre 2018, le parc solaire atteint une capacité installée de 8 527 MW, dont 641 MW sur le réseau de RTE,
7 358 MW sur celui d’Enedis, 376 MW sur les réseaux des ELD et 152 MW sur le réseau d’EDF-SEI en Corse. (Source :
panorama de l’électricité renouvelable, au 31 décembre 2018).
A l’échelle du Centre-Val-de-Loire, le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie a défini 7 orientations en
matière de maîtrise de la consommation énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de réduction

1

Tep : Tonne équivalent pétrole
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de la pollution de l'air, d'adaptation aux changements climatiques, de valorisation du potentiel d'énergies
renouvelables de la région :
1.

Maîtriser les consommations et améliorer les performances énergétiques,

2.

Promouvoir un aménagement du territoire concourant à la réduction des émissions de GES,

3.

Un développement des ENR ambitieux et respectueux des enjeux environnementaux,

4.

Un développement de projets visant à améliorer la qualité de l'air,

5.

Informer le public, faire évoluer les comportements,

6.

Promouvoir l'innovation, la recherche et le développement de produits, matériaux, procédés et techniques
propres et économes en ressources et énergies,

7.

Des filières performantes, des professionnels compétents.

Le présent projet de centrale photovoltaïque répond clairement aux orientations du SRCAE.

I.2.c

Localisation et caractéristiques du projet

La future centrale photovoltaïque se situe à l'Est de la Commune de Varennes-Changy, en bordure de l’autoroute A77.
Le projet s’inscrit sur un ancien délaissé autoroutier (A77) resté en friche depuis la mise en exploitation de l’autoroute.
De valeur agricole nulle, le site d’implantation se présente sous la forme d’un terrain en friche avec une topographie
légèrement en pente.
Le site est aujourd’hui occupé par un couvert végétal assez bas accompagné d'éléments buissonnants. Le site,
aujourd’hui propriété de la société APRR n’accueille aucune activité. La parcelle est fauchée deux fois par an pour
entretien.
Une promesse de bail emphytéotique a été signée entre la société APRR (propriétaire des parcelles) et EDF
Renouvelables en novembre 2017, conférant ainsi à EDF Renouvelables la maitrise foncière de l’ensemble des
parcelles représentant une surface d’environ 8 hectares nécessaires au développement du projet photovoltaïque.

Les principales caractéristiques de la centrale sont les suivantes :
Puissance crête installée (MWc)

5,777

Technologie des modules

Silicium cristallin

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

6,38 ha

Nombre de panneaux

14 812

Surface projetée au sol de l’ensemble des capteurs solaires (ha)

2,908

Productible spécifique annuel (kWh/kWc)

1 063

Productible d’électricité annuel (MWh)

6 140,95

Hauteur maximale des structures (m)

2,6
Poste de livraison (PDL) :
7,5 x 2,6 x 2,55

Dimension des postes (m)

Poste de transformation (PTR) :
14 x 2,44 x 2,96
Pistes légères : 800

Linéaire des pistes (m)

Pistes lourdes : 430
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Figure 1 : Schéma de principe d’une centrale-type photovoltaïque

Les structures seront orientées vers le sud et inclinées de 15°.
La distance entre l’arrière et l’avant de deux lignes sera d’environ 3,2 m.
La hauteur maximale du bord supérieur des structures est généralement de 2,6 m et la hauteur minimale est de 1 m,
côté bord inférieur.
Les fondations, de type pieux battus assureront l’ancrage au sol de l’ensemble. Leur profondeur d’ancrage dans le sol
dépasse rarement les 80-120 cm.

I.3. Objectifs de l’étude d’entrée de ville
Le site d’implantation du projet étant situé à moins de 100 m de l’axe de l’autoroute A 77, il convient, conformément
à l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme, de réaliser une étude spécifique visant à permettre la concrétisation de
l’opération :
-

Par le biais de prescriptions en matière de prise en compte des nuisances, de sécurité, de qualité
architecturale, urbanistique et paysagère. Ici, l’objectif de l’étude est de préciser certaines modalités
d’aménagement du secteur permettant de justifier la faisabilité de la réduction de la marge de recul des
constructions ramenée, à l’issue de l’étude, à une distance de 40 mètres de l’axe de l’A 77 contre les 100
mètres initiaux de l’article L.111-6 ;

-

En mettant en avant les modifications à apporter au PLU actuellement en vigueur pour permettre
l’acceptation réglementaire du projet, situé en zone Na du document d’urbanisme communal. En effet, pour
le moment, le projet n'est actuellement pas compatible avec le document d'urbanisme communal. Une
procédure de mise en compatibilité du projet de parc photovoltaïque avec le PLU de la commune de
Varennes-Changy par la procédure de déclaration de projet est actuellement portée par la Communauté de
communes Canaux et Forêts en Gâtinais et prévue pour le premier trimestre 2019. Par ailleurs, la mise en
compatibilité avec le PLUi-H de la Communauté de communes, en cours d’élaboration, est également prévue
pour 2020. La mise en compatibilité du PLU communal fera l’objet d’une enquête publique unique avec la
demande du permis de construire de la centrale solaire.

Conformément à l’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme, la présente étude devra justifier les conditions
d’urbanisation définies au regard :
-

Des nuisances ;

-

De la sécurité ;

-

De la qualité architecturale ;
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-

Ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
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II. ETAT DES LIEUX

Remarque importante :
Le projet initial prévoyait l’implantation de centrales photovoltaïques sur deux sites de projet (Est et Ouest). Les
différentes études réalisées, mises en perspective dans le présent document ont donc porté sur ces deux emprises ;
les cartographies de diagnostic présentées ci-après mentionnent également les deux périmètres.
Au final, seul le secteur Est accueillera une centrale photovoltaïque au sol.
En effet, au regard des nombreux enjeux écologiques que revêt le secteur Ouest, EDF Renouvelables a décidé de ne
pas implanter de parcs photovoltaïques sur ce site. La partie « État des lieux » de la présente étude met en exergue
les raisons ayant conduit à ce choix.

II.1. Présentation de la Commune
II.1.a

Sa localisation

La commune de Varennes-Changy se trouve dans le quadrant Sud-Est du département du Loiret, dans la région
Centre-Val-de-Loire. À vol d'oiseau, elle se situe à 56,3 km d'Orléans, préfecture du département, à 16,0 km de
Montargis, sous-préfecture, et à 11,2 km de Lorris, ancien chef-lieu du canton dont dépendait la commune avant mars
2015. La commune fait partie du bassin de vie de Lorris. Elle bénéficie d’une proximité avantageuse avec l’autoroute
A 77.
Le territoire communal s’étend sur 29,77 km² et est occupé par de nombreuses parcelles agricoles, surtout au Nord
de ce dernier.
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Carte 1 : Localisation de la commune – Source : Géoportail

II.1.b

Géopolitique

Varennes-Changy appartient à la Communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais, qui regroupe
actuellement 38 communes, soit une population de 25 120 habitants environ répartie sur un territoire de 766,69 km2.
Elle a été créée le 1er janvier 2017 et est issue de la fusion de la Communauté de communes du canton de Lorris et
de la Communauté de communes de Châtillon-Coligny.
Les communes membres sont les suivantes : Bellegarde, Chapelon, Presnoy, Moulon, Fréville-du-Gâtinais, Mézièresen-Gatinais, Cortrat, Ouzouer-des-Champs, Saint-Hilaire-sur-Puiseaux, Ouzouer-sous-Bellegarde, Pressigny-les-Pins,
Thimory, Nesploy, La Cour-Marigny, Ladon, Le Charme, Coudroy, Villemoutiers, Vieilles-Maisons-sur-Joudry, Quierssur-Bézonde, Noyers, Beauchamps-sur-Huillard, Chailly-en-Gâtinais, La Chapelle-sur-Aveyron, Auvilliers-en-Gâtinais,
Dammarie-sur-Loing, Montcresson, Oussoy-en-Gâtinais, Chatillon-Coligny, Montbouy, Aillant-sur-Milleron, VarennesChangy, Nogent-sur-Vernisson, Châtenoy, Sainte-Geneviève-des-Bois, Lorris (siège), Montereau, Saint-Maurice-surAveyron.
Varennes-Changy fait, en outre, partie d'un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) : le SCoT du Montargois en
Gâtinais. Le projet du schéma a été arrêté le 6 juin 2016.

II.2. Le contexte d’insertion du projet
II.2.a

Sa localisation et sa desserte

Le site de projet, d’une superficie d’environ 8 ha est situé à proximité immédiate de l'autoroute A77, à l’Est de celleci. Il longe la bretelle autoroutière permettant d’accéder à l’aire de service du jardin des arbres.
Le site n'est pas concerné par un périmètre de Monument Historique et n'est pas répertorié comme un site classé.
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Le projet n'empiète pas sur des terres agricoles exploitées mais est installé sur des terrains délaissés, sans mise en
valeur particulière (parcelle fauchée 2 fois par an pour entretien).
Comme évoqué précédemment, compte tenu des enjeux techniques et environnementaux, la zone d’étude a évolué
tout au long du développement du projet. Le site à l’état initial de 16 ha et le site qui sera retenu à l’état final de 8 ha,
est représenté sur les cartes ci-dessous :

Carte 2 : Localisation du site de projet initial (carte à gauche) et du projet final retenu (emprise en bleu, carte à droite) – Source :
EDF Renouvelables (carte de gauche), Géoportail (carte de droite)

Figure 2 : Une localisation du site à proximité directe de l’autoroute A77 – Source : Étude d’impact

La localisation du site de projet, situé à l’Est l’A77, limite naturellement les aménagements d’accès. L’avant-projet
sommaire prévoit de desservir le terrain par un accès créé au sud de celui-ci, au niveau de la voie communale n°14
dite des Marcereaux et des Duports (juste avant le pont).
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Figure 3 : Vue sur l’accès à créer – Source : Google Street View

II.2.a

La topographie du site

Données issues du PLU de la commune de Varennes-Changy.
Le Loiret ne possède pas un relief marqué, il s’agit d’un département de plaine, partagé entre les grands bassins
versants de la Seine et de la Loire.
Le centre bourg de Varennes-Changy est situé sur les points hauts de la topographie communale (de 130 à 140 m
NGF) en bordure du plateau qui sépare la Forêt d'Orléans de la plaine alluviale du Vernisson et de ses affluents de la
rive gauche (110 à 115 m NGF).
La topographie de la zone d'étude est relativement plane. La pente moyenne est d'environ 2% et aucun accident
majeur du relief n'est à remarquer.
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Carte 3 : Topographie de la zone d’étude – Source : Étude d’impact

II.3. Contexte physique, naturel et paysager du site de projet
II.3.a

Contexte géophysique du site

Le sous-sol de la zone d’étude est composé de 4 formations géologiques :

-

Caillasse de silex usés, conglomérats silicifiés et argiles bariolées ;

e : Le constituant le plus important de cette formation est le silex d'origine crétacée, mais usé à des degrés divers : on
trouve des silex ayant conservé des protubérances, une forme branchue et même des restes du cortex blanc originel
; toujours situés vers la base de la formation, ils n'ont subi qu'un léger transport ; mais ils sont altérés et l'intérieur est
bruni.
-

Mélanges d'alluvions, de marne et de calcaires ;

e-gM : On y trouve des marnes sableuses, des alternances de marnes, de calcaires et de sables, des sables plus ou
moins grossiers ou des argiles avec des traînées de calcaire pulvérulent. En surface, les sols qui en dérivent sont
sableux et légèrement calcareux.
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-

Alluvions grossières, sables, galets ;

e-g : Cette formation ressemble à e, sur laquelle elle repose généralement, et qu'elle remanie partiellement. Elle est
détritique, siliceuse, d'origine fluviale. Elle comprend toujours du sable quartzo-feldspathique mêlé d'argile, et
généralement des dragées de quartz et des galets de silex, disposés par lentilles ou dispersés dans le sable ou l'argile.
Sables et argiles de Sologne du Langhien supérieur à Pliocène inférieur (m1a et m1b)

-

M1a : Formation composée de sable quartzo-feldspathiques dont les grains peuvent atteindre la taille du gros sel.
Celle-ci est abondamment mêlée d'argile. Au Nord de Varennes et de Changy elle repose sur les calcaires éocènes.
M1b : Mélange d'argile et de sable quartzo-feldspathique, en toutes proportions. Le sable peut être fin ou grossier ;
il y a souvent du sable de la taille du gros sel.
La réalisation de 41 sondages pédologiques ont, par ailleurs, permis de mettre en avant le profil pédologique
dominant du site de projet. La texture du sol est majoritairement argileuse et argilo-sableuse. Le socle argileux
apparait à environ 40-50 cm de profondeur.

Carte 4 : Géologie du sous-sol de la zone d'étude (BRGM) – Source : Étude d’impact

II.3.b

Fonctionnement hydraulique du site

Des investigations de terrain détaillées (parcours à pied du secteur), réalisées en octobre 2018, ont permis de préciser
le fonctionnement hydraulique au droit du projet de centrale photovoltaïque.
Elles avaient pour objets :
-

De vérifier les limites du bassin versant en prenant en compte les éventuels ouvrages hydrauliques sous
chaussée ;

-

De cartographier les axes privilégiés de ruissellement, les zones d’érosion et d’atterrissement ;
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-

De localiser les aménagements permettant des microstockages (talus, prairies inondables, routes en déblais,
mares, etc.) ;

-

De localiser les points d’engouffrement potentiel ainsi que les bassins « endoréiques »2, éléments très
importants à prendre en compte afin de ne pas risquer de surévaluer les écoulements superficiels par
rapport aux écoulements souterrains ;

-

De cartographier et de caractériser les aménagements hydrauliques de tous types (fossés, ouvrages sous
chaussée, etc.) ;

-

De recenser et cartographier tous les éléments existants qui limitent les ruissellements et contribuent à
limiter les dégâts et qui ont donc une action favorable sur la maîtrise des eaux ;

-

De localiser tout autre élément ou observation pertinente du point de vue hydrologique, etc.

Le projet de centrale photovoltaïque de Varennes-Changy est inscrit dans un bassin versant rejoignant le ruisseau des
Fontaines ; en aval de l’A77 pour le site de projet.
L’impluvium collecté par la zone du projet est dominé par des espaces boisés et des parcelles agricoles.

Site retenu

Carte 5 : Localisation du bassin versant où s’inscrit la centrale PV de Varennes-Changy – Source : Étude hydraulique, INGETEC

La majorité des eaux pluviales de la parcelle P2 (Est) sont dirigées vers la parcelle P1 (Ouest), et ont pour exutoire le
ruisseau des Fontaines, affluent du Puiseaux. Ce cours d’eau traverse la parcelle P1 d’Ouest en Est, avant d’être
canalisée sous l’A77 par le biais d’une buse Ø1200mm.
L’impluvium extérieur de P1 est caractérisé par une large zone boisée, composée de multiples mares, propices à
l’infiltration et à la réduction des vitesses de ruissellement.
Les zones de stagnation identifiées lors des observations de terrain devront être prises en compte pour la définition
de l’emprise de la centrale photovoltaïque, afin de ne pas créer des désordres hydrauliques.
Sur site de projet retenu, l’ensemble des éléments du paysage ayant un rôle hydraulique, comme les fossés, devra
être préservé et/ou recréé pour conforter leur rôle dans le ralentissement et la filtration des eaux.
2

Bassin versant déconnecté où les eaux rejoignent une dépression fermée, avant de s’évaporer et/ou s’infiltrer.
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Site retenu

Carte 6 : Fonctionnement hydraulique du site – Source : Étude hydraulique, INGETEC
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II.3.c

Contexte naturel et écologique

Le site de projet, assez ouvert, est composé d’une prairie en cours d’enfrichement, d’une haie plantée au Nord, et de
cultures à l'Est.
✓

ZNIEFF

Une ZNIEFF de type 1 est présente à proximité de l'aire d’étude. Il s’agit de la ZNIEFF des Étangs de Langesse et de la
Tuilerie (N°240003868). Comme son nom l’indique, cette ZNIEFF est composée de deux étangs abritant des
populations notamment de la Potentille des marais (Potentilla palustris) et de la Dactylorhize de mai (Dactylorhiza
fistulosa). L’étang de la Tuilerie semble être le moins intéressant des deux mais il abrite malgré tout une importante
population d’Hottonie des marais (Hottonia palustris), espèce protégée en région Centre-Val de Loire. Si la richesse
du site semble principalement botanique, avec des espèces comme la Châtaigne d’eau (Trapa natans) ou le Cirse
d’Angleterre (Cirsium dissectum), deux espèces vulnérables et déterminantes de ZNIEFF en région Centre-Val de Loire,
il est possible d’y rencontrer également un cortège faunistique intéressant. Ainsi, quelques odonates, oiseaux et
autres poissons ont pu y être observés comme le Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo) ou encore la Bécasse des bois
(Scolopax rusticola).
Aucune ZNIEFF de type 2 n’est présente dans ou à proximité de l'aire d’étude (rayon de 5 km).

Carte 7 : Localisation des ZNIEFF à proximité du site de projet – Source : Étude « expertise écologique - état initial »

✓

Zones humides

La partie ouest de l’aire d’étude initiale se situe dans les enveloppes de localisation des zones humides. Cette zone
correspond à la présence du ruisseau des Fontaines, qui traverse le site à cet endroit.
Après prospections, une seule zone humide (au sens réglementaire) a été identifié sur le site de projet retenu, à l’Est de
l’autoroute. Le projet a été défini de manière à l’éviter totalement.
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Site retenu

Carte 8 : Localisation des zones humides du bassin – Source : Étude « expertise écologique - état initial »

La partie nord de l’aire d’étude se situe dans les enveloppes de pré-localisation des zones humides (probabilité forte
à très forte). Il sera donc important de bien prendre en compte les enjeux liés à ces milieux.

Site retenu

Carte 9 : Pré-localisation des zones humides du bassin – Source : Étude « expertise écologique - état initial »
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✓

Occupations du sol actuelles

Les inventaires réalisés sur le périmètre d’implantation initial, incluant les deux emprises, ont permis de recenser 7
habitats sur le site du projet :
-

« Cours d’eau et fossés » (code Corine Biotope 24). Dans la partie Nord-Ouest, un petit cours d'eau, le
ruisseau des Fontaines, traverse le site d'Est en Ouest. La végétation y est bien développée et les espèces
présentes sont caractéristiques des communautés végétales d'hélophytes des bords des eaux. Il est ainsi
possible d'y rencontrer des espèces comme la Baldingère (Phalaris arundinacea), le Gaillet des marais
(Galium palustre), l'Iris faux-acore (Iris pseudacorus), le Lychnis à fleur-de-coucou (Lychnis flos-cuculi), le
Lycope d'Europe (Lycopus europaeus) ou la Salicaire commune (Lythrum salicaria). La zone Ouest du site
est de plus ceinturée par un réseau de fossés mis en place lors de la construction de l’autoroute. Ces fossés
se remplissent en hiver et au printemps puis s’assèchent. Ils sont occupés par une végétation des prairies
mésophiles décrites ci-après ;
L'enjeu pour cet habitat est non significatif. Les espèces végétales observées sont toutefois caractéristiques des zones
humides au sens de la réglementation environnementale avec une fonction de corridor en lien avec les fossés attenants.
Notons tout de même que cette fonctionnalité est vraisemblablement limitée par les clôtures de l’A77, par les busages du
ruisseau en amont et en aval de la parcelle incluse dans l’aire d’étude et par son recalibrage régulier.

-

« Fourrés » (code Corine Biotope 31.81). Ils se développent sur les deux parties du site étudié. À l'Ouest, il
s'agit à l'origine de plantations d’arbustes en bosquet mises en place lors de la réalisation de l’A7719. À l'Est,
il s'agit d'un développement plus spontané en linéaire sur la limite de l'aire d'étude et qui n'est pas gérée
par la fauche. Les espèces rencontrées sur le site sont typiques de ce type de milieu avec le Cornouiller
sanguin (Cornus sanguinea), l'Érable champêtre (Acer campestre), le Prunellier (Prunus spinosa), la Ronce
commune (Rubus gr. fruticosus), le Troène (Ligustrum vulgare) et la Viorne mancienne (Viburnum lantana),
etc. ;

L'enjeu botanique pour cet habitat est non significatif. Il joue toutefois un rôle fonctionnel en particulier pour l’accueil de la
faune.

-

« Prairies mésophiles » (code Corine Biotope 38.22). La très grande majorité du site est couverte par la prairie
mésophile. La formation végétale est dominée par les graminées, avec peu de diversité d'espèces à fleurs.
À ce titre, il ne peut donc être considéré comme habitat Natura 2000. Le cortège est dominé par des
graminées comme le Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata),
le Pâturin des prés (Poa pratensis) et le Vulpin des prés (Alopecurus pratensis). Ces espèces sont
accompagnées par la Berce sphondyle (Heracleum sphondylium), le Géranium des colombes (Geranium
columbinum), la Gesse des prés (Lathyrus pratensis), la Grande Marguerite (Leucanthemum vulgare),
l'Oseille des prés (Rumex acetosa), la Potentille rampante (Potentilla reptans), la Renoncule rampante
(Ranunculus repens), la Stellaire graminée (Stellaria graminea) ou la Vesce cultivée (Vicia sativa). Enfin,
notons la présence d'espèces patrimoniales dans cet habitat dont un certain nombre d'Orchidées comme
une population de grande taille (plus de 100 pieds recensés) d'Orchis pyramidal (Anacamptis, pyramidalis),
protégée régionale mais de préoccupation mineure ;

L'enjeu pour cet habitat est non significatif, en dehors des espaces d'accueil des stations d'espèces d'intérêt citée ci-dessus.

-

« Prairies humides » (code Corine Biotope 37.24). De petits secteurs de points bas permettant l'accumulation
d'eau ont été identifiés sur les deux parties du site. Ils accueillent une flore herbacée plus hygrophile que
celles de la prairie mésophile. Outre le cortège déjà décrit pour les prairies de fauche mésophiles, d'autres
espèces apparaissent avec le Jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), le Jonc glauque (Juncus inflexus), la
Fétuque rouge (Festuca gr. rubra), la Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), l'Oseille à feuilles obtuses
(Rumex obtusifolius), le Pâturin des prés (Poa pratensis) ou la Salicaire commune (Lythrum salicaria).
L'enjeu pour cet habitat est lié à sa distinction comme zone humide au titre de la réglementation environnementale.
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-

« Chênaie-Charmaie » (code Corine Biotope 41.2). La partie Ouest de l’aire d’étude est ceinturée par une
chênaie-charmaie avec plusieurs arbres de grande taille. Des bosquets de ce même milieu émaillent cette
partie de l’aire d’étude. Il s’agit vraisemblablement d’espaces de bois conservés dans les emprises
autoroutières lors de la construction de l’infrastructure au titre de mesures d’évitement. En effet, on
observe dans ces bosquets des arbres adultes, voir sénescents pour certaines et un sol profond non terrassé.
Le groupement est dominé par deux espèces : le Chêne pédonculé (Quercus robur) et le Charme (Carpinus
betulus). Le sous-bois est peu diversifié. Citons néanmoins des espèces arbustives comme le Prunellier
(Prunus spinosa), l'Aubépine à un style (Crataegus monogyna) et des espèces herbacées comme le Lierre
(Hedera helix), etc.

L'enjeu pour cet habitat est non significatif d’un point de vue botanique. A contrario, son caractère naturel et préservé
malgré la construction de l’A77 et sa fonctionnalité au regard de l’accueil d’espèces animales est à noter.

-

« Roselières basses » (code Corine Biotope 53.14). Deux espaces, l'un au Nord-Ouest de l'aire d'étude et
l'autre au centre de la partie Ouest sont occupés par une roselière basse. Il s'agit de dépressions
essentiellement occupées par des espèces hélophytes basses. Le groupement est dominé par le Scirpe des
marais (Eleocharis palustris). D'autres espèces composent également cet habitat comme le Jonc à tépales
aigus (Juncus acutiflorus), le Jonc-des-chaisiers (Schoenoplectus lacustris), le Jonc glauque (Juncus inflexus),
la Renoncule flammette (Ranunculus flammula), la Renoncule sarde (Ranunculus sardous), la Salicaire
commune (Lythrum salicaria) ;
L'enjeu pour cet habitat est faible. Un enjeu réglementaire lié à sa distinction comme zone humide au titre de la
réglementation environnementale s'y ajoute, comme un enjeu fonctionnel lié à la fonction de corridor de ces
dépressions en lien avec les fossés et le Ruisseau.

-

« Zones rudérales » (code Corine Biotope 87.2). Deux petits secteurs rudéraux, l'un au pied d'un panneau
autoroutier dans la partie Est, l'autre au Sud de la partie Ouest, sont présents sur l'aire d'étude. Ce sont des
secteurs plutôt nus avec une couverture végétale très faible principalement représentée par des mousses ;
L'enjeu pour cet habitat est non significatif.
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Site retenu

Carte 10 : Cartographie des habitats recensés – Source : Étude « expertise écologique - état initial »
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✓

Inventaires remarquables de la faune et de la flore

Parmi les espèces végétales recensées sur l'ensemble du site de projet, une se distingue par son statut de protection
régionale : l’Orchis pyramidal. La présence sporadique de cette espèce, à l’Est du site de projet retenu essentiellement
induit des contraintes réglementaires et impose des mesures de protection, ou de compensations en cas d’atteinte
portée.

Site retenu

Carte 11 : Cartographie des espèces végétales recensées – Source : Étude « expertise écologique - état initial »
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Les inventaires faunistiques du site ont mis en évidence un nombre assez significatif d’espèces : une espèce de
reptiles, 33 espèces d’oiseaux, 2 espèces de mammifères terrestres, 7 espèces de chiroptères, 10 espèces de
rhopalocères, 3 espèces d’odonates.
Parmi l’ensemble de ces espèces, les suivantes présentent un intérêt particulier (qui ne se traduit pas nécessairement
par un enjeu fort, cf. Étude « Expertise écologique – État initial ») :
-

Oiseaux : 4 espèces patrimoniales (Alouette des champs, Bruant proyer, Pie-grièche écorcheur, Tarier pâtre)
dont une inscrite à l'annexe I de la Directive Oiseaux (Pie-grièche écorcheur) ;

-

Chauves-souris : 7 espèces protégées en France métropolitaine ;

-

Rhopalocères : une espèce patrimoniale (Petite Tortue) ;

-

Odonates : une espèce patrimoniale (Leste fiancé) ;

Site retenu

Carte 12 : Cartographie des espèces faunistiques recensées – Source : Étude « expertise écologique - état initial »
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SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES :
Les zones à enjeux localisés sont définies sur des surfaces précises caractérisées par des enjeux biologiques
faunistiques et floristiques. Elles sont résumées dans le tableau suivant et illustrées dans la carte en page suivante. Il
est recommandé d’éviter les implantations sur les espaces d’enjeu fort et de limiter les implantations sur les espaces
d’enjeu modéré. Si pour des raisons techniques ces zones ne peuvent être évitées, il devra être mis en place des
mesures particulières, qui pourront être des mesures de réduction, ou des mesures d’accompagnement en fonction
du groupe d’espèces ou des espèces visées par ces enjeux voir de compensation.

Tableau 1 : Enjeux localisés – Source : Étude « expertise écologique - état initial »
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Site retenu

Carte 13 : Synthèse des enjeux écologiques sur le site de projet – Source : Étude « expertise écologique - état initial »
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II.3.d

Contexte paysager

Le territoire de Varennes-Changy est constitué de trois grands ensembles paysagers :
-

À l'Ouest et à l'Est, de part et d'autre du bourg, on peut observer un paysage très fermé où se côtoient les
parcelles en friches, les espaces boisés et les haies bocagères ;

-

Au Nord, un paysage de plaines agricoles : quelques boisements résiduels, exploitations agricoles et/ou
habitations viennent interrompre ce paysage ;

-

Au Sud, un paysage à dominante de plaines agricoles où subsistent des boisements de taille relativement
importante mais morcelés et qui donc est plus fermé que le paysage évoqué précédemment.

L'aire d'étude est incluse dans la partie Est, caractérisée par des paysages majoritairement fermés du fait de la
présence de nombreux écrans boisés.
Le centre-bourg ancien est quant à lui implanté au centre du territoire communal. Il s'est essentiellement étendu le
long des voies principales dans toutes les directions, sur des linéaires relativement importants. L'urbanisation sous
forme de hameaux ou de lotissement s'est essentiellement développée au nord et à l'ouest dans la continuité des
voies structurantes du territoire communal.
La zone d’étude se trouve au niveau d'un plateau légèrement incliné vers le nord et d'une altitude d’environ 120 à
135 m NGF. La partie sud présente le dénivelé le plus important d’environ 15 m NGF. Cette zone, correspondant au
talus autoroutier, est occupée par des prairies fauchées et présente de nombreux écrans boisés sur ses bordures (à
l’Ouest essentiellement).
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II.4. Qualifications des différentes perceptions du site
II.4.a

Les vues sur l’emprise du projet depuis l’autoroute

De manière générale, depuis l'autoroute A77 et les bretelles d’accès à l’aire de service du « Jardin des Arbres », les
vues sur le projet sont inévitables en raison d’une légère surélévation du site et d’une inclinaison vers l’A77, d’une
inclinaison de certaines emprises orientées vers l’infrastructure autoroutière, et d’une topographie faible offrant sur
le site de projet de larges perspectives visuelles depuis l’A77.

✓

Les vues sur le site de projet depuis l’autoroute, direction Montargis

La première séquence paysagère suivante illustre les vues directes que l’on a sur le site, depuis l’autoroute en
direction de Montargis, à mesure que le talus, sur lequel s’appuie un pont, s’amenuise. Au niveau de la bretelle
d’accès, une perspective très ouverte sur le site se dégage. Celle-ci sera ensuite masquée par un talus planté dont
l’aménagement débute avant le giratoire.

5
4

3

2

1

Carte 14 : Localisation des prises de vue de la séquence paysagère n°1 – Source : Google Street View
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Figure 4 : Vues depuis l'autoroute A77 direction Montargis
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sur la partie Est de l'emprise d'étude – Séquence paysagère n°1 – Source : Google Street View

✓

Les vues sur le site de projet depuis l’autoroute, direction Nevers

La surélévation de l’emprise « Est » par rapport à l’autoroute et son inclinaison vers l’infrastructure rend celle-ci
parfaitement visible depuis l’A 77 lorsque l’on roule en direction de Nevers.
A noter toutefois que les plantations arbustives existantes, le long de la bretelle d’accès Est masquent de temps en
temps les perspectives sur l’emprise de projet.

1

2

3

Carte 15 : Localisation des prises de vue de la séquence paysagère n°2 – Source : Google Street View
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Figure 5 : Vues depuis l'autoroute A77 direction Nevers
sur la partie Est de l'emprise d'étude – Séquence paysagère n°2 – Source : Google Street View
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II.4.b

Les vues sur le site du projet depuis des points de vue plus éloignés

Notons qu’aucune habitation n’est située à moins de 500 m du site. Les habitations les plus proches sont situées :
-

À environ 500 m au sud-ouest au niveau du lieu-dit "la Colinière" ;

-

À environ 800 m au sud-ouest au niveau du lieu-dit "la Treille" ;

-

À environ 1 km au nord au niveau du lieu-dit "La Ragerie" ;

-

À environ 1,4 km à l'est au niveau du Château de la Mivoie ;

Site retenu

Carte 16 : Habitations à proximité du site de projet – Source : Géoportail

Au final, au regard de sa localisation, la centrale ne sera visible que depuis un nombre limité de points de vue éloignés :
-

Les ponts Nord et Sud permettant de franchir l’autoroute (ronds jaunes sur la carte ci-après) ;

-

Le long de la voie communale n°14, à l’Est du Site (ronds rouges sur la carte ci- après) ;

-

Le rond-point de sortie de l’aire de service (rond bleu sur la carte ci-après).
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Site retenu

Carte 17 : Localisation des endroits éloignés permettant d’avoir une vue sur le site de projet – Source : Géoportail

Depuis le pont, situé au Nord et formant le point le plus haut, il est évidemment possible d'avoir des vues sur l'emprise
du projet.

Emprise du projet

Figure 6 : Vue depuis le pont Nord sur l'emprise du projet – Source : IEA
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En traversant le pont Nord, on arrive au niveau du lieu-dit « Les Tanches ». À cet endroit légèrement surélevé, le site
est visible. Il est cependant impossible de visualiser la partie Sud du site du fait des espaces arborés.

Figure 7 : Vue depuis « Les Tanches » vers la partie nord de l'emprise du projet – Source : IEA
Emprise du projet

Figure 8 : Vue depuis le lieu-dit "Les Tanches" sur l'emprise du projet – Source : IEA

En continuant toujours sur la même route, on arrive au niveau de l'aire de Service du Jardin des Arbres. Il n'existe
aucune vue vers l'emprise du projet du fait de la présence d'ensembles densément boisés.
Depuis l'autre pont, au Sud, il est également possible d’avoir une large vue sur le site de projet.

Emprise du projet

Figure 9 : Vue depuis le pont Sud vers l'emprise du projet – Source : IEA

Lorsque l’on emprunte la route communale n°14 qui longe le site à l’Est, on a une vue large sur l’emprise, parfois
masquée par la présence de quelques bosquets.

Emprise du projet

Figure 10 : Vue depuis la voie communale n°14 vers l'emprise du projet – Source : Google Street View
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Les ensembles bâtis les plus proches du site de projet sont situés au niveau des lieux-dits « La Collinière » et « La
Treille ». Ces anciens corps de ferme sont entièrement entourés de boisements. Ceux-ci limitent ainsi les vues sur le
projet et l'autoroute.

Photo 1 : Vue depuis « La Collinière » en direction de l'emprise du projet – Source : Google Street View

Photo 2 : Vue depuis « La Treille » en direction de l'emprise du projet – Source : Google Street View

D'autres éléments bâtis sont présents au niveau du lieu-dit « Le Petit Moulin ». Il n'est pas possible d'identifier des
vues vers l'emprise d'étude du fait de la présence de haies et/ou bosquets.

Emprise du projet

Photo 3 : Vue depuis « Le Petit Moulin » en direction de l'emprise du projet - Source : IEA
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II.5. Classement du site dans le PLU en vigueur
La commune de Varennes-Changy dispose d'un Plan Local d'Urbanisme élaboré le 10/10/2008 et modifié le
12/12/2008. D'après le plan de zonage, l’emprise du projet est classée en zone N (zone naturelle et forestière, qu’il y
a lieu de protéger en raison de la qualité de ses sites et de ses paysages), au sein d’un secteur Na correspondant au
secteur autoroutier.
À l’heure actuelle, le PLU n’autorise pas dans cette zone les installations de production d'énergie renouvelable, solaire
ou photovoltaïque. Il accepte les constructions et installations d’intérêt général (ce que représente le projet de centrale
photovoltaïque) mais uniquement de faible emprise. Une évolution du document d’urbanisme est donc nécessaire.
La déclaration de projet portée par la Communauté de Communes Canaux et Forêt en Gâtinais permettra une mise
en compatibilité du PLU communal avec le projet de centrale solaire. Par ailleurs, le PLU Intercommunal du Territoire
de la communauté de commune Canaux et Forêt en Gâtinais intégrant la commune de Varennes-Changy, est en cours
de réalisation. Le zonage sera ainsi réalisé en concordance avec le projet photovoltaïque de la commune.

Site retenu

Carte 18 : Localisation de la zone d'étude (en rouge) dans le plan de zonage – Source : PLU
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II.6. Servitudes d’utilité publique
Les servitudes d'utilité publique sont distinctes des servitudes d'urbanisme : elles sont instituées dans un but d'utilité
publique, selon les règles propres à chacune des législations en cause, législations distinctes, extérieures et
indépendantes du Code de l'urbanisme. Certaines de ces servitudes peuvent, de plus, affecter directement l'utilisation
des sols, d'autres étant sans incidence immédiate de ce point de vue. Pour cette raison le législateur a pris en compte
l'existence de ces servitudes, essentiellement, dans le cadre des plans d'occupation des sols.
La liste des servitudes d'utilité publique qui affectent l'utilisation des sols est fixée, conformément à l'article L. 126-1
du Code de l'urbanisme, par décret en Conseil d'État. Le projet n’est concerné par aucune de ces servitudes.
On remarque cependant la présence d'une ligne de transport électrique haute tension à l'ouest du périmètre d'étude.
Celle-ci est présente plus de 500 m et n'affecte donc pas le projet.

Site retenu

Carte 19 : Synthèse des servitudes communales à proximité du projet – Source : PLU

II.7. Autres contraintes règlementaires
II.7.a Sensibilité archéologique
Le PLU de la commune répertorie l'ensemble des sites ou indices archéologiques en novembre 2003 sur le territoire.
Le repérage n°18 nommé « industrie lithique néolithique » et le repérage n°19 nommé « Voie ancienne d'Orléans à
Auxerre dit Ancien chemin du Moulinet » sont situés à proximité de la parcelle d'étude.
Aucun site archéologique n’est situé au sein de l’emprise de projet. En conséquence, l’opération ne donnera pas lieu
à prescriptions archéologiques.
Emprise du projet

Carte 20 : Extrait de la carte de repérage archéologique – Source : PLU

II.7.b Secteurs affectés par le bruit
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L'arrêté préfectoral du 2 Mars 2017, établit le classement sonore des infrastructures de transports terrestres dans le
département du Loiret. Ce classement permet de déterminer un secteur, de part et d'autre de l'infrastructure classée,
variant de 300 mètres à 10 mètres, dans lequel des règles d'isolement acoustique sont imposées aux nouvelles
constructions de bâtiments à usage d'habitation, d'enseignement, de santé, d'action sociale et de sport.
La commune de Varennes-Changy est concernée par ce classement uniquement pour l'autoroute A 77 classée en
catégorie 2.

Site retenu

Carte 21 : Classement sonore des infrastructures de transports terrestres (DDT45) – Source : Étude d’impact

Le projet se situe dans la zone concernée par la bande de bruit de 200 mères directement impacté par le classement
sonore de l'autoroute A77. Toutefois, au regard de sa nature, les nuisances sonores sont sans impact sur sa réalisation.

II.7.c

DICT

On recense une ligne HTA à proximité de la partie Est du site de projet. Une Déclaration d'Intention de
Commencement de Travaux sera à réaliser avant de commencer les travaux sur la zone.
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II.8. Les risques naturels et technologiques impactant le site du projet
II.8.a Risque d’inondation par remontées de nappes
D'après le site internet du BRGM, le site retenu est partiellement concerné par un risque d’inondation par remontée
de nappe. Des dispositions techniques seront à prendre lors de la phase travaux et en particulier lors de l’implantation
des futurs supports accueillant les panneaux photovoltaïques.

Site retenu

Carte 22 : Le risque de remontées de nappes (BRGM) – Source : Étude d’impact

II.8.b Risque de mouvements de terrain lié au phénomène de retrait/gonflement des
argiles
Les sols argileux se rétractent en période de sécheresse et gonflent en période de pluie, ce qui peut se traduire par
des tassements différentiels qui peuvent occasionner des dégâts parfois importants aux constructions (fissures dans
les murs…). Ce risque est gradué selon une échelle de mesure allant de « quasi nul » à « fort ».
D'après le site internet du BRGM, le secteur concerné par le projet se trouve exclusivement en aléa moyen.
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Carte 23 : Le risque de retrait et de gonflement des argiles (BRGM) – Source : Étude d’impact

II.8.c

L’aléa érosion des sols

La maîtrise des risques d’érosion des sols et de coulées de boues est un enjeu pour :
-

La sécurité des biens et des personnes ;

-

La préservation de la qualité agronomique des sols agricoles ;

-

La qualité des eaux superficielles.

Le site de projet est situé en zone d’aléa fort.
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Carte 24 : Cartographie « aléa érosion » du bassin Seine-Normandie - Source : AESN, 2005

II.8.d Risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD)
La commune n'est pas concernée par le risque de transport de matières dangereuses lié à un réseau de transport de
gaz.
Il existe cependant un risque de transport de matières dangereuses lié aux infrastructures routières et plus
précisément à l'autoroute A77. L'emprise d'étude est comprise dans la zone de sureté de 500 m définie de part et
d'autre de cet axe. Toutefois, au regard de la nature du projet, il n'existe aucune contrainte à la réalisation de celui-ci.

Carte 25 : Risque de transport de matières dangereuses (Géoloiret) – Source : Étude d’impact
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Comme évoqué précédemment, le site d’étude pressenti pour l’installation d’une centrale photovoltaïque incluait
initialement 2 emprises, de part et d’autre de l’autoroute (secteurs Ouest et Est).
Les investigations environnementales ont mis en avant de nombreux enjeux écologiques sur le site Ouest
(présences de zones humides, plusieurs stations d’orchidées pyramidales, etc.) Afin de ne pas perturber la richesse
écologique de cette emprise, EDF Renouvelables a finalement décidé d’implanter la centrale photovoltaïque
uniquement sur le site Est.
Par conséquent, la partie « Analyse des impacts du projet et orientations attendues » se focalisera uniquement sur
l’emprise retenue.

39

III. IMPACTS ATTENDUS DU PROJET ET ORIENTATIONS RETENUES
Cette partie s’attache d’une part à récapituler les impacts attendus de la création du parc photovoltaïque au regard
des axes définis par l’article L.111-8, la présente étude devra justifier les conditions d’urbanisation définies au regard :
-

Des nuisances ;

-

De la sécurité ;

-

De la qualité architecturale ;

-

Ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

D’autre part, cette partie de l’étude consiste à édicter les préconisations visant à minimiser ses impacts.

III.1. La sécurité
Le thème de la sécurité s’entend ici principalement par sécurité routière. L’urbanisation aux abords de l’infrastructure
autoroutière peut en effet représenter une source potentielle d’insécurité routière. La présente étude doit donc
contribuer à ce que le projet de centrale photovoltaïque au sol ne créé pas de dangers aux abords de l’autoroute.
Estimation de l’importance de l’impact / enjeu :
*** => impact ou enjeu majeur pour améliorer la qualité de l’opération ;
** => impact ou enjeu important pour améliorer la qualité de l’opération ;
* => impact ou enjeu faible.
Facteurs susceptibles de
créer des problèmes de
sécurité

Impacts et orientations destinées à les limiter
dans la mesure du possible

Estimation
de l’importance
de l’impact

Cette voie communale est peu empruntée. Par ailleurs, la visibilité
depuis celle-ci est bonne.
L’accès au site de projet depuis
la voie communale n°14 dite
des Marcereaux et des Duports,
au Sud du site

*

Préconisation :
La voie d’accès au site devra être suffisamment large pour assurer un
accès facilité au site et une visibilité optimale.

Les premiers aménagements paysagers visant à optimiser l’intégration
du projet dans son environnement immédiat observeront un recul
minimum de 5 m par rapport au bord de la bretelle autoroutière.

La plantation de haies vives
double le long de la voie de
décélération.

Les haies vives qui assureront l’intégration paysagère du projet ne
constituent pas à proprement parler un obstacle dur.
Leur implantation à 5 m minimum du bord de la voie de décélération
semble cohérente, notamment au regard du fait que les véhicules
rouleront à une vitesse modérée (vitesse limitée 50 km/h).

**

Un linéaire de clôture (hauteur de 2 m) sera installé derrière la haie. Il
permettra notamment d’empêcher l’intrusion des animaux sur le
domaine autoroutier.

L’installation des premiers
panneaux photovoltaïque
proximité du bord de la voie de
décélération

Les premiers panneaux photovoltaïques seront implantés à au moins
15 m du bord de la bretelle autoroutière et à 40 m minimum de l’axe
de l’autoroute.
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**

Rappelons que la centrale photovoltaïque sera entièrement clôturée.
Par ailleurs, les haies vives plantées à l’Ouest du site de projet pourront,
le cas échéant, faire office de « tampon » en cas de sortie de route d’un
automobiliste.
En considérant les plantations ainsi que la clôture, il est peu probable
qu’un automobiliste, en cas de sortie de route, entre en collision avec
les panneaux photovoltaïques.

L’ensemble des panneaux photovoltaïques sera orienté côté Sud.
Au regard de la configuration topographique du site et du linéaire de
plantations le long de la bretelle autoroutière (qui s’élèveront à une
hauteur de 3 à 5 m), le risque d’éblouissement des automobilistes est
nul.

Aspect réfléchissant des
panneaux photovoltaïques

*

Sens d’orientation des panneaux
Sens de circulation des automobilistes
Talus
Plantation de haies (hauteur de 3 à 5 mètres)
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III.2. Les nuisances
III.2.a Les nuisances vis-à-vis de l’environnement et du milieu naturel
Facteurs
susceptibles
d’altérer
l’environnement
et le milieu
naturel

Impacts et orientations destinées à les limiter
dans la mesure du possible

Estimation
de
l’importance
de l’impact

Le projet de centrale photovoltaïque va engendrer une augmentation des surfaces
imperméabilisées sur le secteur (création de la structure, des postes de conversion et
renforcement des pistes). Il convient dès lors de mettre en place des mesures visant à
optimiser la gestion des eaux pluviales.
Orientations :
➢ Préservation des ouvrages hydrauliques existants
L’ensemble des fossés existants au sein ou à proximité directe du site de projet seront
conservés.
➢ Aménagement d’ouvrages de gestion des eaux pluviales supplémentaires

L’augmentation
des surfaces
imperméabilisées
(pollution et
gestion des eaux
pluviales)

Les solutions hydrauliques retenues par le maitre d’ouvrage s’orientent vers une gestion
intégrée des ruissellements du projet à travers la mise en œuvre d’aménagements de type
noues et fossés à redents enherbés pour assurer un rôle de collecte, ralentissement,
microstockage et infiltration des eaux générées par le projet.

L’ensemble des pistes présentera un profil de monopente pour diriger efficacement les
écoulements vers ces noues et fossés enherbées.
La zone du projet sera maintenue en herbe pour limiter la formation d’érosion,
notamment au pied des structures. En effet, les retours d’expérience montrent la
formation d’érosion lorsque les sols sont à nus, contrairement aux surfaces enherbées.

Des « passages à gué » en enrochements (et un bétonné au droit de la piste renforcée)
seront également réalisés au point bas des noues à redents de sorte à éviter tout risque
d’érosion et assurer la continuité hydraulique vers l’aval. Il s’agit de créer un profilé
minéral à l’exutoire des noues à redents pour constituer un fil d’eau peu marqué mais
pérenne, dirigeant les écoulements vers des fossés existants en aval du projet.
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***

A noter que le dimensionnement des ouvrages s’appuie sur la doctrine régionale du
Centre-Val de Loire relative à l’écrêtement des rejets d’eaux pluviales qui, dans le cadre
de projets d’aménagements, préconise le dimensionnement des ouvrages de gestion des
eaux pluviales pour une pluie d’occurrence décennale (selon la station météorologique la
plus représentative du secteur).
Les aménagements projetés permettront donc de maîtriser les ruissellements de la centrale
photovoltaïque et favoriseront la réduction des vitesses d’écoulement des ruissellements,
les microstockages, la filtration des eaux avant leur diffusion vers l’aval. Le projet aura
également un effet globalement bénéfique sur la qualité des eaux superficielles grâce à la
limitation des matières en suspension entrainées par les eaux de ruissellements.
➢

Des plantations de haies vives qui auront un impact bénéfique sur la
gestion des eaux de ruissellement

L’objectif premier de la plantation d’une haie double le long de la bretelle autoroutière
est d’assurer une meilleure intégration paysagère du projet. Néanmoins les différents
arbustes permettront ralentir l’écoulement des eaux et en absorberont une partie. Notons
qu’en ruisselant, l’eau se charge aussi de particules organiques et minérales (phosphates,
nitrates, pesticides…) qui vont polluer la nappe phréatique ou les rivières. Certains de ces
éléments se déposeront au sein des ouvrages hydrauliques créés. D’autres, tels que les
nitrates, seront prélevés par les végétaux plantés.

Le risque
inondation

Une partie du site est potentiellement soumise au risque d’inondation par remontée de
nappes selon le BRGM. Aucune étude précise n’a permis toutefois de mettre en avant un
risque avéré sur ce secteur.
Au regard de l’état des connaissances actuelles, de la nature du projet et de la localisation
du site, l’impact de ce risque est à considérer comme faible. Notons, en outre, que les
panneaux photovoltaïques seront positionnés à 1 mètre minimum au-dessus du terrain
naturel.

*

L’expertise écologique du périmètre d’étude globale a mis en lumière des zones à enjeux
écologiques forts. Toutefois, le site de projet retenu à l’Est est celui qui concentre le moins
de secteurs à enjeux (voir carte p.23). En outre, pour les zones présentant un intérêt
écologique modéré ou fort, des mesures d’évitement total ont été mises en place :

Atteinte à la
qualité et à la
diversité des
habitats naturels
et à la diversité
des populations
végétales et
animales.

-

La zone humide identifiée sur la base du double critère habitat/végétation et
sondages pédologiques ne sera pas impactées par le projet (voir carte p.47 où
l’on constate que la zone humide au centre du parc est évitée). Afin de
supprimer les risques d’impact accidentels, cette zone humide sera mise en
défens, suivie lors des travaux et une gestion des eaux appropriée sera
appliquée ;

-

Les zone d’alimentation et de reproduction du lézard à deux raies, du tarier
pâtre, de la pie-grièche écorcheur et du bruant proyer sont conservées ;

-

Les stations d’Orchis pyramidal, plante protégée mais relativement commune
dans le Loiret, sont évitées par le projet.

À noter que les espaces de fourrés identifiés au sein du site de projet seront défrichés. Les
zones ouvertes, qui accueillent actuellement une prairie de fauche mésophile ou humide
(d’un point de vue de la végétation) seront conservées.
Compte tenu de la nature des implantations, et dans la mesure où les panneaux seront
implantés à partir de semelles et de pieux battus, aucun terrassement majeur ne sera mis
en œuvre sur le site. Le sol sera donc conservé, comme les espèces végétales s’y
développant. Les habitats naturels ouverts actuellement présent seront gérés par une
fauche régulière.
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**

En l'absence d'habitat patrimonial sur le site, du caractère d’ores et déjà anthropisé du
secteur et de la nature des travaux permettant la conservation de la majorité des habitats
en place, aucun impact à long terme du projet sur les habitats n’est identifié.
Le risque de rudéralisation sur la flore est de plus non significatif, la gestion par fauche de
l’aire d’étude permettra le maintien d’espaces prairiaux, habitat le plus divers d’un point
de vue botanique.
➢

Mesures prises pour la flore et les habitats

L’ensemble des espaces actuellement en prairies et les zones sous les emprises seront
gérées mécaniquement par une fauche.
Les espaces arbustifs conservées comme les zones boisées seront laissées en place.
Aucune gestion n’y sera appliquée.
Le fauchage sera effectué à la fin de l'été, en septembre, période à laquelle la reproduction
des insectes et des oiseaux est achevée. Ce fauchage permettra d'entretenir le milieu et
d'éviter sa fermeture par la recolonisation des ligneux. Les déchets verts seront exportés
hors du site d'étude.
➢

Mesures prises pour la faune

La plantation de d’une haie arbustive double le long de la bretelle autoroutière remplira à
la fois une fonction paysagère et écologique en faveur des espèces identifiées au sein du
site (pie-grièche écorcheur bruant proyer, etc.)
Les essences plantées devront être variées et d’origine locale afin d'optimiser les
potentialités écologiques de la haie et de ne pas introduire de pollution génétique.
Dans le cadre de plantations à but écologique, il convient aussi de prendre garde aux
nombreuses variétés horticoles issues de sélections à partir d’espèces indigènes. Ces
variétés horticoles sont souvent repérables à leur nom qui fait suite au nom latin de
l’espèce. Il faudra ainsi préférer le Fusain d’Europe « Evonymus europaeus » au Fusain
d’Europe « Evonymus europaeus ‘Red cascade’ » ou « Evonymus europaeus ‘Albus’ ».

La topographie de la zone d'étude est relativement plane. La pente moyenne est d'environ
2% et aucun accident majeur du relief n'est à remarquer.
Atteinte à la
topographie du
site

Nuisances
olfactives

Nuisances
acoustiques

Pour l’implantation de la centrale photovoltaïque, le terrain devra être légèrement aplani.

*

Aucun terrassement majeur ne sera toutefois réalisé ; l’implantation du projet respectera
donc la topographie générale du site.

Le projet ne créera aucune nuisance olfactive.

*

Au regard de la nature du projet, les nuisances sonores générées par l’autoroute ne sont
pas impactantes.

*
En outre, la centrale photovoltaïque, compte tenu de sa nature et de sa localisation, ne
sera pas source de gêne sonore pour les riverains du secteur.
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III.3. La qualité architecturale, urbaine et paysagère
Facteurs
susceptibles
d’impacter la
qualité urbaine et
paysagère du site
et des espaces
environnants

Les
caractéristiques
du projet

Impacts et orientations destinées à les limiter
dans la mesure du possible

Estimation
de
l’importance
de l’impact

Le projet est implanté à proximité de l’A 77, au sein d’un paysage de faible qualité
patrimoniale et paysagère.
La centrale photovoltaïque, sous couvert d’une intégration paysagère convenable, ne
portera pas atteinte à la qualité paysagère et patrimoniale, déjà faible, de l’environnement
d’implantation.

*

Si le site souffre d’une sensibilité visuelle depuis l’A77, celle-ci est relativement limitée
depuis des points de vue plus éloignés (cf. p.29).
À l’Ouest du site, les éléments naturels tels que les bois et bosquets empêchent toute vue
lointaine sur la zone.
À l’Est, le site sera visible depuis la voie communale n°14, axe toutefois faiblement
emprunté. Il doit être noté que la limite Est de l’emprise est marquée par un léger talus
sur un linéaire d’environ 300 m (limitant les vues sur la future centrale depuis la voie
communale n°14). La présence de deux bosquets permet également de masquer
ponctuellement les vues sur le site depuis la voie.

La visibilité de la
centrale
photovoltaïque
depuis des points
de vue lointain

**

Talus
Bosquets

La visibilité de la
centrale depuis
l’autoroute

Le site sera significativement visible depuis l’A77 et les bretelles autoroutières (sens Nord
et Sud), notamment en raison de sa configuration topographique.
Orientations :
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***

Implantation d’une haie champêtre double (deux rangs implantés en quinconce pour
limiter les vues sur la centrale lorsque l’on roule sur l’autoroute) le long de la limite Ouest
du projet.
La haie champêtre d’une longueur de 300 mètres environ aura une vocation paysagère
(intégration du projet dans son environnement), un rôle écologique (accueil d’espèces
telles la Pie-grièche écorcheur présente dans les environs) et un rôle hydraulique (la haie
permettra une rétention partielle des eaux de ruissellement avant recueil par le fossé
existant qui longe le bord de la voie d’insertion).
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IV. ZOOM SUR L’AMENAGEMENT DU SITE
Au regard des éléments exposés ci-avant (impacts du projet et orientations retenues), l’implantation de la centrale
photovoltaïque, sur une superficie d’environ 8 ha, aura deux principales conséquences :
-

Un impact paysager, dans la mesure où le projet sera établi au bord de l’A77, dans un environnement
relativement plat. La sensibilité visuelle et paysagère du projet est donc importante ;

-

Un impact environnemental (hydraulique) puisque la création de la centrale va induire une augmentation
significative de l’imperméabilisation des sols.

Par conséquent, il convient de s’attarder plus précisément sur ces deux problématiques et la manière dont le maître
d’ouvrage les a intégrées.
Accès n°2

Carte 26 : APS du projet de centrale photovoltaïque – Source : EDF Renouvelables
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IV.1. Les mesures paysagères prises pour optimiser l’intégration du projet dans son
environnement immédiat
Lorsque l’on s’insère dans la voie de décélération qui longe le site du projet, la vue sur ce dernier est entière. Il est
donc impératif de créer un masque végétal afin que la centrale ne s’impose pas dans le paysage de manière trop
abrupte.

Photo 4 : Nécessité de renforcer significativement l’intégration paysagère des installations le long de la bretelle d’accès – Source :
Google Street View

Différents paramètres ont dû être pris en compte afin de trouver une solution d’intégration paysagère convenable :
-

Le positionnement des panneaux photovoltaïques, l’implantation de la piste périphérique et de la clôture ;

-

La prise en compte d’un recul nécessaire des plantations par rapport aux bords de la bretelle paysagère pour
l’entretien des espaces enherbés et pour éviter une « effet couloir » trop prononcé ;

-

Le fonctionnement hydraulique du site et l’impact du projet sur ce dernier.

Considération faite, il a été décidé d’implanter une haie vive double disposée en quiconque d’une épaisseur d’environ
3 mètres sur un linéaire d’environ 300 mètres. Le masque végétal pourra s’élever à une hauteur de 3 à 5 mètres selon
les essences.
1 à 1,5m

60 cm à 1 m

Figure 5 : Schéma de principe d’implantation de la haie double

Afin que cette haie remplisse une double fonction paysagère et écologique, les espèces suivantes pourront être
plantées :
-

Arbrisseaux/arbustes haut : noisetier ; érable champêtre ; prunelier, sureau noir…

-

Arbustes de bourrage : cornouiller sanguin ; troène commun ; viorne lantane ; groseiller rouge ; fusain
d’Europe…

Il faudra veiller à ce que la haie accueille des essences au feuillage persistants (troène commun notamment) afin que
le masque végétal puisse garder une relative efficacité en hiver pour atténuer l’impact visuel de la centrale.
Par ailleurs, afin d'optimiser les capacités d'accueil de la faune, il conviendra d’utiliser un maximum d’essences
différentes (au minimum 5 espèces arbustives).

48

A

A’

Carte 27 : Extrait de l’esquisse d’implantation de la centrale et vue sur le linéaire de haie – Source : EDF Renouvelables

A

A’

Figure 6 : Coupe de principe – Source : DORGAT
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Noisetier

Cornouiller sanguin

Troène commun

Viorne lantane

Prunellier

Groseiller rouge

Sureau noir

Figure 7 : Photographie des arbustes pouvant être plantés – Source : Plant Image Library ; Hortibal Diffusion ; Gralon ; Planfor
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Les photomontages

Photo 1 : Vue depuis l’autoroute A77, en venant du Nord de Varennes Changy (extrait Google Street View)

Photomontage 1 : Représentation de la centrale solaire vue depuis l’autoroute A77, en venant du Nord de Varennes Changy
La photo (extrait Google street view) est prise depuis l’autoroute A77 en venant du Nord. Le photomontage illustre la centrale
solaire sur la gauche et la haie arbustive tout le long. La centrale solaire est totalement masquée par la haie. De plus la centrale est
située légèrement en hauteur par rapport à l’autoroute ce qui minimise encore plus sa visibilité. Par ailleurs les 40 m d’éloignement
depuis l’axe autoroutier apparaissent comme suffisant en terme de visibilité et de distance de sécurité. Ceci a été réfléchi et validé
par la société APRR gestionnaire de l’autoroute. Enfin, les panneaux sont orientés vers le Sud, le risque d’éblouissement pour les
automobilistes est donc nulle.
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Photo 2 : Vue de face depuis l’autoroute A77 (extrait Google Street View)

Photomontage 2 : Représentation de la centrale solaire vue de face depuis l’autoroute A77

La photo (extrait Google street view) est prise depuis l’autoroute A77 vue de face. L’objectif est ici de représenter la centrale solaire
lorsque les automobilistes orientent leur regard en sa direction. On constate ici aussi que la haie masque quasi totalement la
centrale solaire, à peine visible. Ceci est aussi accentué par l’effet topographique où la centrale solaire se situe légèrement en
hauteur par rapport à l’autoroute. Cette illustration permet d’apprécier la distance de 40m qui sépare la centrale solaire de l’axe
autoroutier. Cette marge de recul apparait alors suffisante en terme de visibilité et de sécurité. Ceci a été réfléchi et validé par la
société APRR gestionnaire de l’autoroute. Enfin les panneaux sont orientés vers le Nord . Le risque d’éblouissement pour les
automobilistes est donc nulle .
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Photo 3 : Vue depuis l’autoroute A77, en venant du Sud de Varennes Changy (extrait Google Street View)

Photomontage 3 : Représentation de la centrale solaire depuis l’autoroute A77 en venant du Sud de Varennes-Changy
La photo (extrait Google street view) est prise depuis l’autoroute A77 en venant du Sud, au niveau du pont juste avant la sortie de
l’Aire du jardin des Arbres. Le photomontage illustre la centrale solaire sur la droite et la haie arbustive tout le long. La centrale
solaire est totalement masquée par la haie. De plus la centrale est séparée de l’autoroute par un talus et donc en hauteur par
rapport à l’autoroute ce qui minimise encore plus sa visibilité. Par ailleurs les 40 m d’éloignement depuis l’axe autoroutier
apparaissent comme suffisant en terme de visibilité et de distance de sécurité. Ceci a été réfléchi et validé par la société APRR
gestionnaire de l’autoroute. Enfin, les panneaux sont orientés vers le Sud. Néanmoins l’effet de topographie, le masque végétal et
la perspective annulent tout risque d’éblouissement pour les automobilistes.
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Synthèses des perceptions visuelles sur le site de projet :
✓

Depuis l’A77, le projet est visible étant donné la proximité entre les limites de l'emprise du projet et les
limites de cet axe autoroutier. Il sera également visible depuis les autres axes du réseau secondaire formant
les limites de l'emprise du projet avec l'autoroute. La création d’un masque végétal à l’Ouest du site, l’effet
de topographie et l’orientation des panneaux devra permettre de réduire quasi à néant tout risque de
visibilité et d’éblouissement de la centrale depuis l’A77 dans les deux sens de circulation. De plus, la distance
d’éloignement réduite à 40 m depuis l’axe autoroutier apparait comme suffisante en terme de sécurité et
de visibilité. Ceci a été validé par la société APRR, gestionnaire de l’Autoroute A77.

✓

Les habitations les plus proches sont bordées de boisements et/ou de haies, qui ne permettent pas d'avoir
des vues directes sur le projet photovoltaïque.

✓

Aucune covisibilité n’existe entre le site et les monuments historiques, sites inscrits ou sites classés.

✓

Aucune covisibilité n’existe non plus entre le site et les habitations les plus proches. Les ouvertures visuelles
vers le site sont en effet très limitées et se concentrent à proximité immédiate de l'autoroute A77 et des
voiries annexes.

IV.2. Optimiser le fonctionnement hydraulique du site
Afin de pas aggraver la situation actuelle en termes de ruissellement et d’érosion, et au regard de l’augmentation des
surfaces imperméabilisées liée à l’implantation de la centrale photovoltaïque, plusieurs mesures sont ici proposées
afin de gérer les eaux pluviales du projet.
Les aménagements présentés ci-après visent à :
-

Réduire les vitesses d'écoulement et faciliter l'infiltration ;

-

Compenser l’augmentation de l’imperméabilisation des surfaces.

Le site de projet est concerné par deux sous bassins versants.
Pour le sous bassin versant n°1, les mesures hydrauliques suivantes seront mises en œuvre :
-

Ajout de redents dans le fossé existant collectant les eaux du projet, favorisant le ralentissement et le
microstockage des eaux générées par le projet.
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Détail des aménagements
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Carte 28 : Aménagement de gestion des eaux pluviales sur le sous bassin versant n°1 – Source : Étude hydraulique valant dossier
Loi sur l’Eau – INGETEC
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Pour le sous bassin versant n°2, les mesures hydrauliques suivantes seront mises en œuvre :
-

Créations de 4 noues à redents ;

-

Mise en place d’un profilé en enrochements au point bas.
Détail des aménagements
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Carte 29 : Aménagement de gestion des eaux pluviales sur le sous bassin versant n°2 – Source : Étude hydraulique valant dossier
Loi sur l’Eau – INGETEC
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V. MODIFICATIONS DEVANT ÊTRE APPORTEES AU PLU EN VIGUEUR
V.1. Modifier le plan de zonage et l’article N2 relatif aux occupations et utilisations du sol
soumises à des conditions particulières
Actuellement, l’article N2 autorise notamment (sélection faite en lien avec le projet de centrale) :
-

« […] Les constructions et installations d’intérêt général de faible emprise sous réserve qu’elles ne portent pas
atteinte aux sites naturels ;

-

Les affouillements et exhaussement de sol s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation des occupations et
des utilisations du sol admises dans la zone, ou s’ils sont directement liés à des équipements d’intérêt
général… ».

Si les installations photovoltaïques peuvent bien être qualifiées de « constructions et installations d’intérêt général »,
la notion de « faible emprise » constitue une limite à la réalisation du projet dès lors qu’un projet photovoltaïque
porte nécessairement sur une emprise relativement conséquente (à la différence d’un projet éolien par exemple).

Il conviendra de créer un secteur « Na-pv » sur le plan de zonage (correspondant à l’emprise du projet de centrale)
dans lequel seules seront admises :
-

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous réserve qu’elles ne soient pas
incompatibles avec une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

-

Les affouillements et exhaussements du sol liés aux travaux et constructions autorisés dans le sous-secteur
Na-pv ;

V.2. Modifier l’article N6 relatif à l’implantations des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Conformément à l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme, « en dehors des espaces urbanisés des communes, les
constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes,
des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre
de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées
à l'article L. 141-19. »
L’article L111-8 du même code énonce que « le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu,
peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude
justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances,
de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
Les différentes préconisations de l’étude d’entrée de ville, détaillées ci-avant, visent à permettre l’implantation de la
future centrale photovoltaïque à une distance de 40 m minimum de l’axe de l’autoroute.
Il conviendra de rajouter à l’article N6 :
-

Que dans le secteur Na-pv les constructions et installations autorisées devront respecter un recul minimal
de 40 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A77 ;
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V.3.

Compléter l’article N9 relatif à l’emprise au sol

Il convient d’ajouter à l’article N9, que dans le sous-secteur Na-pv, l’emprise au sol des locaux techniques est limitée à
100 m².

V.4.

Compléter l’article N10 relatif à la hauteur des constructions

Il convient d’ajouter à l’article N10, qu’au sein du sous-secteur Na-pv, l’ensemble des constructions et installations ne
devra pas dépasser une hauteur de 3,5 mètres.
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