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TOME 1 – A/ CONTEXTE REGLEMENTAIRE

TOME 1 – A/

La présente étude d’impact concerne l’implantation d’une unité de production d’électricité à partir de l’énergie
solaire, communément dénommée « parc solaire photovoltaïque », dans le département du Var (83) en région
Provence Alpes Côte d’Azur, sur la commune de Méounes-lès-Montrieux pour une puissance installée de
6,36 MWc et concernant une emprise de 7,21 ha. La surface de défrichement est d’environ 9 ha (emprise
clôturée, piste périphérique externe, accès).
Ce projet est le fruit de plus d’un an de travail, afin de prendre en compte au mieux les sensibilités environnementales
du site, et de laisser toute la place nécessaire à la concertation, notamment avec les administrations. Ce travail a
permis d’optimiser le projet proposé ici, pour qu’il s’intègre au mieux à l’environnement du site, tout en conservant
son but premier : la production d’énergie renouvelable.
La présente étude d’impact accompagne le dossier de demande de permis de construire. Elle a pour but
d’évaluer les conséquences sur l’environnement de l’aménagement proposé et les mesures retenues pour
en limiter l’impact.
La méthodologie employée pour rédiger cette étude d’impact est celle définie par le Code de l’Environnement.
Le dossier se compose :
– d’un résumé non technique, (Tome 1) ;
– d’une présentation des méthodes d’évaluation et des difficultés rencontrées (Tome 5) ;
– de l’étude d’impact, corps du dossier et ses annexes (Tomes 2, 3, 4 et 5).
L’étude d’impact vise, après avoir établi un diagnostic de l’état initial du site d’implantation, à analyser les effets du
projet sur l’environnement et la santé, à présenter les mesures de suppression, de réduction, et le cas échéant, de
compensation des impacts négatifs.
Cette étude d’impact a été établie conformément aux articles L122-1 à L122-3 et R122-1 à R122-16 du Code de
l’Environnement. Elle prend en compte les dispositions des articles du Code de l’Environnement relatifs à l’eau, à l’air
et à l’utilisation rationnelle de l’énergie, aux espaces naturels, à la faune et la flore, ainsi qu’au renforcement de la
protection de l’environnement. L’ordonnance n°2016-1058 du 3 Aout 2016, l’ordonnance n°2016-1060 du 3 Aout
2016 et le décret n°2016-1110 du 11 aout 2016 modifient également les règles applicables à l’étude d’impact.
Les parcs solaires d’une puissance supérieure ou égale à 250 kWc entrent dans le champ de la nomenclature relative
aux études d’impact (définie par le décret n°2011-019 du 29/12/2012), les soumettant de fait à enquête publique
(articles R.123-1 et suivants).
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE

–
Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie
(SRCAE), ayant pour objectif de fixer des orientations pour atténuer les
effets du changement climatique et pour s’y adapter. Ils définiront
notamment, à l’horizon 2020, par zones géographiques et en tenant
compte des objectifs nationaux, des orientations qualitatives et
quantitatives de la région en matière de valorisation du potentiel
énergétique terrestre renouvelable de son territoire ;

1. L’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE : POURQUOI ?
Le développement de l’énergie photovoltaïque en France
résulte d’une volonté politique et populaire, et d’une
démarche à l’échelle mondiale, européenne et française.
Suite à la ratification du protocole de KYOTO, élaboré en
1997, la France s’était fixée comme objectif d’atteindre 21
% en 2010, de sa consommation d’électricité à partir de
sources énergétiques renouvelables.
Au niveau, européen, cet engagement s’est traduit par la
mise en place de la règle des « 3x20 » à l’horizon 2020
pour les états membres, à savoir :
– Une réduction de 20% des émissions de
gaz à effet de serre ;
– Une baisse de 20% de la consommation
énergétique ;
– Une proportion de 20% des énergies
renouvelables dans la consommation
d’énergie.
Figure 1 : Ensoleillement en France
En France, les réflexions menées dans le cadre du Grenelle de l’Environnement ont abouti à la définition de mesures
visant à lutter contre les changements climatiques et à maîtriser l’énergie dont :
– Une division par 4 des émissions françaises de gaz à effet de serre d’ici à 2050 ;
– Une augmentation de la part des énergies renouvelables de 9 à 20 % dans la consommation finale
d’énergie (25% si possible) d’ici à 2020.
La Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, publiée au Journal Officiel du 18 août 2015,
va permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer
son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses différentes sources d’approvisionnement. Dans ce cadre, la
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) qui se substitue depuis la Loi du 17 aout 2015 à la
Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI), présente 50 mesures pour porter à au moins 23% la
part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique à l’horizon 2020, grâce à une augmentation de
la production annuelle d’énergie renouvelable. Concernant le photovoltaïque, ce plan prévoit une puissance totale
installée de 8 000 MW pour 2020.
Pour ce faire, la France peut compter sur un important gisement solaire, d’une moyenne de l’ordre de 1300
kWh/m²/an.
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Les objectifs de développement retenus pour cette filière sont une production en 2020 de 2 200 Gw/an, puis 6 000
Gw/ an en 2050, alors qu’elle n’est que de 1 074 GW/ an à l’heure actuelle.
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2, instaure
la mise en place de :
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d’énergie renouvelables, … ;

–
Plans Climat Energie Territorial (PCET), pour les régions, les
départements, les communautés urbaines, les communautés
d’agglomération ainsi que les communautés de communes de plus de
50 000 habitants. Ils définiront, entre autre, le programme d’actions à
réaliser pour améliorer l’efficacité énergétique, augmenter la production

– Schémas Régionaux de raccordement au réseau d’énergies renouvelables, qui devront permettre
d’anticiper les renforcements nécessaires sur les réseaux, en vue de la réalisation des objectifs des
Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie. Ces renforcements seront réservés, pendant
10 ans, à l’accueil des installations utilisant des sources d’énergie renouvelable
En ce qui concerne le photovoltaïque, l’objectif du SRCAE à l’horizon 2020 se répartit selon 2 axes :
– Favoriser le développement du photovoltaïque sur les bâtiments : les objectifs sont de 47% sur le bâti
d'activité (946 MWc), 27 % sur le bâti résidentiel (555 MWc) ;
– Encadrer le développement des centrales photovoltaïques au sol. Les objectifs sont de 25% de centrales
au sol (500 MWc). Les centrales solaires thermodynamiques (qui relèvent du système d’appel d’offres en
vigueur) sont incluses avec les centrales au sol.
A ce jour et selon la publication commune entre RTE (Réseau de
Transport d’Electricité), le SER (Syndicat des Energies Renouvelables),
Enedis et l’ADEeF (Association des Distributeurs d'Electricité en
France) intitulé « Panorama de l’électricité renouvelable au 30 juin 2018
», 1 192 MW de projets solaires (toitures et parc solaires au sol
confondus) ont été raccordés en région PACA.
Selon cette même publication, la proportion de projets photovoltaïque
>250kWc pouvant donc être assimilés à des parcs photovoltaïques au
sol est d’environ 75%. Sur cette base, la puissance installée de
parcs solaires au sol est estimée à environ 920 MW en PACA.
L’objectif SRCAE 2020 est de 1380 MW.
Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau d’électricité des
Energies Renouvelables (SREnR) de PACA table sur une hypothèse
de 2 200 MWc installés au sol pour 2030 contre 951 MWc installés au
31/03/2017. Depuis la validation du schéma, 188 MW sont sortis de la Figure 2 : Puissance
file d’attente. Ce dispositif permet d’accompagner la dynamique raccordée au 30/09/17
régionale de développement des énergies renouvelables définie dans
le SRCAE à l’horizon 2020.
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE
2. PROCEDURES REGLEMENTAIRES LIEES AU PROJET
Permis de construire :

Etude d’impact environnemental :

La réalisation du projet photovoltaïque nécessite
l’obtention d’un permis de construire en application du
décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009, repris aux
articles R421-1 et 421-9 du Code de l’Urbanisme. Ce
décret impose pour tous projets photovoltaïques au sol
d’une puissance supérieure à 250 kWc l’obtention d’un
permis de construire.

Prévue par les articles L.122-1 à L.122-3 du Code de
l’Environnement et en conformité avec l’article R122-8
du Code de l’Environnement qui liste les projets soumis
à la réalisation d’une étude d’impact, le permis de
construire est accompagnée d’une étude d’impact
environnemental. Conformément à l’article R122-5 du
Code de l’Environnement, l’étude d’impact
environnemental comprend :

Enquête publique :

•

Conformément à l’article R123-1 du Code de
l’Environnement, le projet faisant l’objet d’une étude
d’impact, la réalisation du projet sera soumise à une
procédure d’enquête publique.

•

Evaluation d’incidence NATURA 2000 :
Conformément à l’article R414-9 du Code de
l’Environnement, la réalisation du projet sera soumise à
une évaluation des incidences NATURA 2000. Cette
évaluation est présentée dans le chapitre 4 du TOME
4-D/ de la présente étude d’impact.
Loi sur l’eau :

•
•
•
•

Une description du
projet
Une analyse de l'état
initial
Une analyse des
effets
Une analyse des
effets cumulés
Une esquisse des
principales solutions
de substitution
La compatibilité du
projet

•
•
•

•
•

TOME 1 – A/

Déclaration de projet : le projet est également soumis à cette procédure.

3. DEMARCHE DE CONCERTATION
Depuis l’année 2016, le développement du projet de parc solaire photovoltaïque de Méounes-lès-Montrieux a fait
l’objet d’une large concertation avec les acteurs locaux et les différents services déconcentrés de l’Etat, au travers
notamment du Guichet Unique Centralisé (GUC) de la DDTM du Var.

Les mesures
Une
présentation
des
méthodes
utilisées
Une description des
difficultés
éventuelles
rencontrées
Les auteurs de
l'étude.
Un résumé non
technique.

Défrichement :

La réalisation du projet photovoltaïque ne nécessite pas Au regard de la zone d’implantation du projet, sur un
la réalisation d’une procédure au titre de la Loi sur l’Eau. massif boisé, le projet est soumis à une autorisation de
Après analyses des rubriques potentiellement défrichement.
concernées (2.1.5.0, 3.1.1.0, 3.3.1.0 et 3.3.2.0), il
apparait que le projet ne rentre dans aucune de ces
rubriques.
Mise en compatibilité du PLU :
L’analyse du règlement de la zone N du PLU, dans lequel s’insère le projet, démontre que l’implantation d’un parc
photovoltaïque ne fait pas partie des projets autorisés sur la zone. Une mise en compatibilité du PLU, nécessaire pour
permettre l’implantation du projet sur cette zone, est en cours. Le projet de révision générale du PLU doit être arrêté
par le Conseil Municipal en janvier 2019. Dans ce projet, l’emprise du parc solaire est situé en zone AUpv (ou Npv)
compatible avec la construction d’un parc solaire.
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Procédure CNPN :
Au regard des incidences écologiques du projet, et du risque d’incidences sur des espèces protégées, le projet n’est
pas soumis à une procédure de demande de dérogation vis-à-vis des espèces protégées, auprès du CNPN.
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TOME 1 – B/ RESUME NON TECHNIQUE
La présente réflexion a eu pour objet de proposer un projet de parc solaire photovoltaïque au sein du lieu-dit « Planqueisset », sur la commune de Méounes-les-Montrieux (Var). L’aire d’étude de la future implantation du projet s’étend sur
environ 23,8 hectares. C’est au sein de cette emprise qu’ont été étudiées les diverses possibilités d’implantation du parc solaire. Et c’est finalement la variante proposant l’implantation d’un seul tenant, représentant un total de 7,21 hectares
d’emprise, qui a été retenue par le maitre d’ouvrage.
Le projet global (emprise clôturée de 7,21 hectares et 8,64 hectares pour l’emprise totale y compris défrichement) fait donc l’objet d’un permis de construire, au sein du secteur de « Planqueisset ».
Le parc solaire de Méounes-lès-Montrieux (6,3 MWc) permettra la production de 9540 MWh/an, soit une électricité locale douce et propre pour environ 2000 foyers / logements.
Le projet vise notamment à :
– assurer l’autosuffisance énergétique de la commune et la sécurité énergétique du territoire ;
– réduire la sensibilité régionale en matière de dépendance et de risque énergétique ;
– réduire les émissions de gaz à effet de serre et participer au développement des énergies renouvelables par la production d’électricité sans émissions sonores, sans déchets et sans consommation d’eau, tout en renforçant
l’attractivité du territoire pour des entreprises de la filière photovoltaïque.

1. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
1.1.

Localisation du site et zone d’étude

Date du 19/12/18

S’inscrivant sur le territoire de la commune de Méounes-lès-Montrieux, dans le département du Var, le terrain
sélectionné pour accueillir le futur parc solaire photovoltaïque se situe au Sud-Est du territoire communal, sur les
versants d’une colline du lieu-dit Planqueisset.
Le site est positionné sur une colline en forme de plateau, qui offre un vaste espace plat pour accueillir le projet. Cette
colline se trouve au niveau du lieu-dit de Planqueisset, ancien secteur agricole vallonné aujourd’hui recouvert par le
milieu naturel.
En contact direct avec le lieu-dit de Planqueisset se trouve le secteur de Planneselve. Les limites entre ces deux
lieux-dits ne sont pas clairement définies mais on peut supposer que le secteur de Planneselve correspond à
l’ancienne plaine agricole au nord du site d’étude, accueillant aujourd’hui les parcs photovoltaïques d’ENGIE IOVI 1,2
et 3. Le Planqueisset correspond préférentiellement aux reliefs positionnés au Sud-Ouest.
Ces deux lieux-dits font intégralement partie de la commune de Méounes-lès-Montrieux.

Figure 3 : Localisation de l'aire d'étude au sein de la commune de Méounes-lès-Montrieux
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Figure 4 : Aire d'étude du projet
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1.2.

Analyse du milieu physique

TOME 1 – B/

La commune de Méounes-lès-Montrieux et plus précisément le site d’étude au sein du moyen Var, avec un
gisement solaire important, dispose d’un très fort potentiel de production d’énergie photovoltaïque.

Le secteur d’étude est situé dans une région de collines, au lieu-dit du Planqueisset qui fait partie de la vaste zone
du massif de Néoules.
Le site d’implantation du projet est une colline orientée Est / Ouest qui est intégralement occupée par un massif
forestier.
La partie centrale sous forme de plateau forme une zone plane culminant à 400 mètres NGF d’altitude environ et
s’étendant sur une superficie d’environ 0,1 km2. Le relief en forme de plateau est composé par une zone plane et
des secteurs de forte pente.
Le projet s’inscrit dans la région du « moyen Var » qui est caractérisée par des conditions climatiques à tendance
continentales. La situation de la commune de Méounes-les-Montrieux, dans une vallée encaissée et qui bénéficie
d’un fort couvert forestier, implique également la présence de micro-climat, ou des écarts avec les normales peuvent
être relevés.
Les précipitations sont modérées et répartis entre mai et Octobre-Novembre. Pour les températures, la moyenne
annuelle oscillant entre 13,5 et 15°C selon les années avec une moyenne des maxima située entre 17,7 et 20 °C et
des minima située entre de 8 et 9,5°C. Il s’agit donc de températures se rapprochant du climat méditerranéen.

Site d’étude
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Figure 5 : Gisement solaire

Figure 6 : Altimétrie de la zone d'étude
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1.3.
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Analyse du milieu hydraulique et hydrogéologique

La rubrique 2.1.5.0 issue de la réglementation de la Loi sur l’eau s’applique généralement aux projets comprenant
des surfaces imperméabilisées, ou lors de la création d’ouvrages de collecte des eaux de ruissellement, ce qui n’est
pas le cas présentement. Le site d’étude est inclus dans divers sous-bassins versants pour une superficie totale
supérieure à 20 hectares. Le projet n’est donc pas concerné par cette rubrique.
Aucun cours d’eau permanents n’est présent sur le projet de parc solaire. En l’absence de zone humide au
droit du projet, le projet n’est pas concerné par la rubrique 3.3.1.0. Les sols et les travaux ne nécessitent pas
de drainage, le projet n’est donc pas non plus concerné par la rubrique 3.3.2.0. La rubrique 2.1.5.0 s’applique
généralement aux projets comprenant des surfaces imperméabilisées, ce qui n’est pas le cas présentement.
Le site d’étude est inclus dans plusieurs sous-bassins versants dont la superficie totale dépasse 20 hectares.
L’aire d’étude s’implante sur l’extrémité Ouest du massif jurassique de Pilon-Saint-Clément, qui domine la dépression
triasique de Méounes - la Roquebrussanne - Garéoult. Les formations affleurant au droit de l’aire d’étude sont
principalement constituées de dolomies ou de calcaires du Jurassique. Au Nord, des faciès marno-calcaires affleurent
également.
Les reconnaissances de terrain ont permis de confirmer la présence de calcaires ou dolomies affleurant en bancs ou
en blocs sur de nombreux secteurs.
Le site d’étude est concerné par le SDAGE 2016 qui fixe de nouveaux objectifs pour les masses d’eau superficielles
et souterraines concernées par le site projet :
•
•

La masse d’eau superficielle « le Gapeau de la source au rau de Vigne Fer » (FRDR114A) ;
La masse d’eau souterraine « Massifs calcaires jurassiques du centre Var » (FRDG170).

L’aire d’étude est localisée en dehors de tous périmètres de protection de captages.

Figure 7 : Bassin hydraugraphique et aire d'Figure 8 : Bassins versants en lien avec la zone d'étude

D’après les inventaires des zones humides de la région PACA, aucune zone humide n’est répertoriée au droit de l’aire
d’étude. Pour rappel, ces inventaires ont été réalisés à grande échelle et n’ont qu’une valeur indicative.
L’aire d’étude fait partie du bassin versant du Gapeau. Plus localement, l’aire d’étude est constituée
principalement d’un dôme et de son versant Est.
•
Au droit du dôme, une large partie des ruissellements sont orientés vers la doline reconnue sur sa partie
Nord, et n’ont donc pas d’exutoire superficiel direct (BV1 sur les cartographies ci-contre).
•
A l’Ouest, en aval du versant abrupt, un vallon orienté Nord-Sud (appelé Vallon de Planqueisset sur la
cartographie ci-dessous), récolte les ruissellements de ce versant et d’une faible partie de l’aire d’étude (BV2), et se
jette dans le Gapeau au niveau de la RD 554, à 500 m au Sud-Ouest de l’aire d’étude.

Date du 19/12/18

•
A l’Est, le plateau de Planeselve constitue une large zone d’affaissement au droit de laquelle la plupart des
ruissellements s’infiltrent. Au distinguera toutefois le BV3 dont les ruissellements sont orientés vers le Nord-Est, et le
BV4, qui fait topographiquement partie du bassin versant du ravin des Rampins au Sud, bien que la plupart des
écoulements s’infiltrent vraisemblablement au droit du plateau.
Le Ravin des Rampins rejoint également le Gapeau au niveau de la RD 554 à 700 m au Sud de l’aire d’étude.
Rappelons que celui-ci est largement alimenté par les sources et résurgences des Rampins et des Tuves.
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Analyse du milieu naturel : faune, flore et habitats

La zone d’étude n’intercepte aucun périmètre à statut de type NATURA 2000 ou ZNIEFF. Elle est toutefois située au
sein de parc naturel régional de la Sainte Baume.
Les différents enjeux identifiés dans le cadre des prospections naturalistes réalisées en préparation du dossier sont
synthétisées dans le tableau ci-après :
Groupe
biologique
Habitats
Zone humide
Flore

Insectes

Amphibiens

Reptiles

Oiseaux

Mammifères
terrestres

Principaux cortèges ou espèces à enjeux
Un habitat à fort enjeu de conservation : Une mare à Characées. Un habitat à enjeu de conservation
modéré : Pelouses à Aphyllantes. Quatre habitats à faible enjeu de conservation : Chênaie mixte,
Mosaïque de bosquets et friche, Garrigue méditerranéenne, Milieux anthropiques
Une zone humide à fort enjeu de conservation : Mare à Characées. Deux zones humides à faible
enjeu de conservation : Bassin d’eau temporaire, Flaque temporaire
Une espèce à enjeu de conservation modéré : Orchis punaise. Deux espèces à enjeu de conservation
faible : Gui du Genévrier et Fritillaire involucrée
Trois espèces à enjeu de conservation modéré : Arcyptère provençal et Decticelle splendide (non
protégés), Proserpine (Protection nationale). Une espèce à faible enjeu de conservation : Criquet
cendré (non protégé).
Forte potentialité de présence de la Magicienne dentelée (protégée, enjeu de conservation modéré).
Trois espèces recensées : l’Alyte accoucheur (enjeu de conservation fort, hors zone d’étude
rapprochée), le Pélodyte ponctué et le crapaud commun (enjeu de conservation faible).
Cinq espèces de reptiles ont été recensées : le Seps strié et la Couleuvre de Montpellier (enjeu de
conservation modéré, zone d’étude rapprochée), le Lézard des murailles, le Lézard à deux raies, et
l’Orvet fragile (enjeu de conservation faible).
Deux espèces à enjeu de conservation modéré : Grand-duc d’Europe et Petit-duc Scops. Quatre
espèces à enjeu de conservation faible : Faucon crécerelle, Épervier d’Europe, Engoulevent
d’Europe, Alouette lulu.
La présence historique de deux espèces de grands rapaces diurnes à fort enjeu de conservation
(Circaète-Jean-le-Blanc et Aigle royal) est discutée.
Six espèces de mammifères, dont une espèce à enjeu de conservation faible (Ecureuil roux)

Chiroptères

Deux espèces à fort enjeu de conservation : Minioptère de Schreibers et Petit rhinolophe. Trois
espèces à enjeu modéré : Noctule de Leisler, Pipistrelle pygmée et Molosse de Cestoni. Cinq espèces
à faible enjeu : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Murin de Natterer, Vespère de Savi et
Oreillard gris. Toutes les espèces sont protégées

Fonctionnalités

Zone d’étude située dans un vaste Réservoirs de Biodiversité (SRCE) et inclut dans un corridor
forestier.

Figure 9 : Enjeux liés aux insectes
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Les principaux enjeux portent ainsi sur les invertébrés, les oiseaux et les chiroptères. Les fonctionnalités
écologiques (facultés des habitats à assurer l’accueil des espèces et leurs déplacements) sont également
prises en compte au travers de l’étude des corridors écologiques.

Figure 10 : Enjeux liés aux chiroptères
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1.5.

Analyse de l’environnement humain

➢ Un projet situé au sein de la Provence Verte, un territoire attractif sur le plan démographique
La communauté d’agglomération de la Provence verte est issue de la fusion des communautés de communes de la
Sainte-Baume-Mont-Aurélien, du Val-d'issole et du Comté de Provence, suite à la loi NOTRe et à l'arrêté préfectoral
du 5 juillet 2016. La population de la Communauté d'Agglomération, répartie sur le territoire des 28 Communes
membres, représente plus de 95 000 habitants. Son siège est situé à Brignoles.

TOME 1 – B/

Enfin, la servitude PM1concernant les risques naturels prévisibles en lien avec les glissements de terrains et les
inondations intercepte l’aire d’étude.
➢ Une activité économique restreinte sur la commune et absente du site d’étude
D’une manière générale, de par sa position géographique à l’écart des grandes zones de concentration d’emploi, la
commune de Méounes-lès-Montrieux est peu génératrice d’emploi. Selon les données du PLU, 19% des actifs
travaillent sur la commune, contre plus de 81% dans une autre commune. Le tissu économique est peu diversifié et
tourné vers une économie dites présentielle. Le développement de l’activité industrielle qui ne représente que 7,5 %
de la part d’activité économique, serait positif pour la création d’emploi sur le territoire communal.
Le site d’étude est entièrement occupé par le milieu naturel. Il n’abrite pas d’infrastructure à caractère
commercial ou industriel.
Un restaurant ainsi qu’une pension pour chevaux (La Cordan) sont signalés par des panneaux d’information aux
abords du site.
➢ Tourisme et PNR de la Sainte Baume
Le Parc naturel régional vise à concilier la préservation de ce patrimoine exceptionnel et un développement
harmonieux du territoire.
La totalité du territoire communal de Méounes-lès-Montrieux est donc classée sous la dénomination de «
Parc naturel régional de la Sainte-Baume ». Cette appellation est un atout touristique important pour la
commune.

Site d’étude

PERIMETRE DU PNR DE LA SAINTE BAUME
Figure 11 : Périmètre de la CA de la Provence Verte

➢ Une croissance démographique en croissance depuis les années 90
L’évolution de la population au sein de l’Agglomération de la Provence Verte est marquée par une forte croissance
depuis les années 70. Un ralentissement est constaté à partir des années 2010 malgré le maintien d’une forte
attractivité du territoire du Val d’Issole qui présente un taux élevé d’habitants provenant des autres communes du Var.
La commune de Méounes-lès-Montrieux qui compte actuellement 2152 habitants (Source : Recensement de la
population 2013 et 2015), a connu une croissance démographique constante depuis les années 1970.
L’urbanisme du territoire communal de Méounes-Lès-Montrieux correspond aux caractéristiques de sa population :
La forte augmentation de la population a entrainé le développement d’un habitat diffus de type pavillonnaire
majoritairement comme des résidences principales. La conséquence de ce développement est un besoin accrue
en équipements et en énergie notamment.

Site d’étude
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➢ La mise en compatibilité du document d’urbanisme et la présence de servitude
A l’heure de la rédaction de cette étude, le territoire de la commune est couvert par un Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Ce dernier est en vigueur depuis 2013. Il ressort de l’analyse du règlement de la zone N, dans lequel s’inscrit le projet,
que l’implantation d’un parc photovoltaïque ne fait pas partie des projets autorisés sur la zone. La mise en compatibilité
du PLU, nécessaire pour permettre l’implantation du projet sur cette zone, est en cours. Le projet de révision générale
du PLU doit être arrêté par le Conseil Municipal en janvier 2019. Dans ce projet, l’emprise du parc solaire est situé
en zone AUpv (ou Npv) compatible avec la construction d’un parc solaire.
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Source : PNR de la Sainte Baume
Figure 12 : Périmètre du parc de la Sainte Baume

Aucun itinéraire de randonnée (pédestre ou équestre) n’est répertorié sur le site d’étude.
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Un sentier de randonnée existe au Sud Est, référencé sur la carte IGN, mais il ne traverse pas le site. Il permet l’accès
à la barre de Cuers.
➢ Le patrimoine archéologique
Selon les données transmises par la DRAC et le site du ministère de la culture (http://atlas.patrimoines.culture.fr/),
aucun site archéologique n’est recensé sur le secteur d’étude. Selon les bases de données de la DRAC PACA, aucun
arrêté préfectoral n’a été pris pour délimiter une zone de présomption de prescription archéologique sur la commune
de Méounes-lès-Montrieux.
➢ Présence de vestiges agricoles à proximité de Planqueisset, au site du Parc IOVI d’ENGIE GREEN
Sur le plateau de Planneselve, proche de Planqueisset, les pratiques agricoles ont été importantes jusqu’à la
révolution industrielle. Dans le cadre du projet IOVI 1,2 et 3, une partie de ce patrimoine agricole a été révélé. En
effet, le site abrite de vieux murets en pierres sèches et restanques (mur de soutien qui permet le développement de
l’agriculture sur pente raide), des puits, d’anciens édifices et des bories (abris permettant le stockage des récoltes).
➢ Des usages locaux en lien avec les milieux naturels
Le secteur est fréquenté par des promeneurs, des ramasseurs de champignons ou encore des chasseurs.
La qualité des milieux naturels favorise le développement des activités comme la promenade équestre ou encore la
spéléologie.
Le réseau de chemin traversant le plateau est manifestement emprunté régulièrement par des véhicules à
moteur, des chevaux (centre équestre à proximité) et probablement des randonneurs (pas de chemins balisés
mais l’isolement du site suppose que les utilisateurs sont principalement des personnes résidentes à
proximité).
➢ Un terrain situé en zone boisée à l’écart des zones d’habitations
Le site d’étude s’étend sur 23 hectares compris sur une colline du lieu-dit de Planneselve / Planqueisset. Il est exempt
de toute construction. Les alentours du site de projet sont occupés par de vastes espaces formant des zones
d’habitations diffuses comme Les Auguspins, Lingoustières, Daumas et Planneselve. Ces espaces sont
principalement situés au nord du site de projet, dans la plaine de Planneselve.

➢ Un terrain bien desservi par les routes communales
Les voies de communications et de desserte du périmètre d’étude et de son environnement peuvent être hiérarchisées
selon le classement suivant :
•

Route départementale : la RD554 à environ 600 m à l’Ouest du site. Cette voirie relie Solliès-Pont à
Méounes-les-Montrieux ;

•

La voirie principale permet d’atteindre les lieux dit Planqueisset / Planneselve. Cette voirie est bétonnée et
gravillonnée à partir de l’entrée des Parcs IOVI. il est facile d’y circuler en voiture. Une partie de cette voirie
appartient au réseau DFCI et est identifié avec le numéro T115 ;

•

Pistes et chemins de terre permettant l’accès au site de projet. Ils forment un maillage visible sur les
cartographies aériennes et traversant l’ensemble du site d’étude. Ces pistes sont peu aménagées, elles sont
composés de pierres et blocs ce qui rend difficile l’accès au site par un véhicule léger.
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Les seules infrastructures notables sont les parcs IOVI 1, 2,3 mis en service en 2014 pour la société Solaire direct
(ENGIE GREEN). Ces parcs produisent respectivement 6,1, 6,2 et 5,5 MW soit une puissance installée totale
d’environ 17,7 MW.

Figure 13 : Usages locaux en lien avec le site
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➢ Cadre de vie
Méounes-lès-Montrieux se trouve à l’écart du secteur le plus pollué localisé sur la bande côtière. La commune se
trouve également à l’écart des agglomérations les plus importantes du département (Toulon, Draguignan) ce qui
laisse envisager une qualité de l’air faiblement impactée par les activités humaines.
A l’échelle de l’aire d’étude, le secteur de Planqueisset ne présente pas de source locale de pollution. A l’instar de la
commune, le site est éloigné de toute source de pollution ce qui laisse présager une bonne qualité de l’air.
Le caractère naturel/boisé et l’éloignement de sources sonores du site, localisé sur une colline du lieu-dit de
Planqueisset, permettent de qualifier le niveau d’ambiance sonore de faible (de l’ordre de 40 dB).
➢ Les risques
La commune est couverte par un Plan de Prévention des Risques concernant les mouvements de terrain.
Dans le PLU, les terrains soumis aux risques naturels « mouvements de terrain » ont été classés en deux types de
zone en raison de la gravité des risques. On distingue ainsi :
•
•

les zones 1 : zones de risques élevés et très élevés dans lesquelles toutes constructions nouvelles sont
interdites à l’exception des ouvrages d’intérêt publics (gris foncé) ;
les zones 2 : zones de risques moyens à faibles dans lesquelles toutes les constructions nouvelles doivent
être soumises à des études préalables et à des contrôles géotechniques (gris claire).

Le site est concerné par un risque d’affaissement qui institut une zone 1 centrale (ou zone A sur la cartographie
ci-après) accompagnée d’une zone 2 périphérique au niveau du plateau ou s’inscrit le projet de parc photovoltaïque.

Figure 14 : Acces au site

CARTE DES RISQUES DE GLISSEMENTS ET AFFAISSEMENTS DE TERRAIN

➢ Les ressources énergétiques
La région PACA produit moins de la moitié de l’électricité qu’elle consomme. La région est donc fortement dépendante
du réseau de transport pour son alimentation électrique en faisant venir, via le réseau 400 000 volts, la production
des centrales nucléaires ou hydrauliques de la Vallée du Rhône.
Cette situation de dépendance est encore plus marquée dans l’est de la région PACA (Var et Alpes-Maritimes) qui
dépend à 90 % de l’électricité acheminée par le réseau de transport d’électricité.
L’essentiel de la consommation électrique régionale est concentré sur la façade méditerranéenne, représentant 80 %
de la consommation sur les trois départements côtiers (Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes) et près de la moitié
dans le seul département des Bouches-du-Rhône.
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Dans l’Est PACA comme dans toute la région, l’enjeu des prochaines années est d’arriver, à partir de
centrales de petite puissance, à une meilleure valorisation des ressources renouvelables locales notamment
pour l’éolien, la petite hydraulique et le solaire.
Le projet photovoltaïque de Méounes-lès-Montrieux répond à cette demande en implantant un parc solaire
d’une petite puissance au plus proche des lieux de consommations, qui produira au moins la totalité des
besoins électriques de la commune.
Souce : DDTM 83
Figure 15 : Risque d'affaissement de terrain

Ainsi, cette servitude interdit toutes constructions nouvelles n’étant pas d’intérêt public.
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Bien que la commune ne soit pas concernée par un PPR Incendie de forêt, le caractère boisé du site entraine une
prise en compte de ce risque dans la conception du projet. Le projet est situé dans un espace sensible vis-à-vis
du risque incendie sera soumis à l’obligation légale de débroussaillement.
La commune de Méounes-Lès-Montrieux et le site d’étude se situent en zone 2, dite « zone de sismicité faible ».
Le risque de transport de matières dangereuses par voie ferroviaire ne concerne pas la commune.
Le retrait et gonflement d’argile peut provoquer des glissements de terrain. Pour ce risque, l’Est de l’aire d’étude, au
niveau des secteurs de pente est classé en aléa faible. Le reste de l’aire d’étude présente un aléa nul.
Les risques liés aux inondations sont faibles car le site se trouve en hauteur vis-à-vis du principal cours d’eau du
secteur, le Gapeau.
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Aucun aérodrome ne se situe à proximité de la commune de Méounes-lès-Montrieux. L’aérodrome le plus proche se
situe à Cuers, à 10,8 km à l’Est. Le site d’étude n’est donc pas soumis à ce type de risque.
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Analyse du contexte paysager

Le site fait partie intégrante de l’unité paysagère « Le Val d’Issole » :Il est identifié comme ligne de crête forte et
structurante du territoire.
Le site d’étude est installé sur une arête boisée qui ferme à l’Ouest le plateau de Planeselve. Cette arête constitue
un élément de transition entre les collines de Néoules et le bassin de Montrieux composé du village et de plusieurs
prolongements urbains présents sur les collines et espaces de replat. La structure topographique, circulaire, évoque
dans une certaine mesure les cirques. Cette configuration isole le bassin de Montrieux et limite les perceptions
visuelles depuis des points de vue éloignés.

•

Le site se compose d’un couvert forestier composé de chênes blancs, chênes verts et pins d’Alep. La dernière coupe
ayant été réalisé en 2005 il est relativement peu développé.

A l’échelle éloignée : La configuration du territoire limite les perceptions visuelles depuis des points de
vue éloignés. Le phénomène de «bassin enclavé» ne permet pas d’identifier le site depuis les
composantes environnantes, Val d’Issole, Plaine de Signes, Plaine de Solliès-Pont à Puget-Ville.
A l’’échelle éloignée, hormis depuis le sommet de la Montagne de la Loube, aucune covisibilité n’est
identifié depuis des points de vue éloignés. L’enjeu depuis ce sommet présent au Nord du Val d’Issole est
à nuancer. La distance séparant les deux entités, 10 km, ne permet pas une bonne lecture dans le
paysage.

On note la présence d’un sentier qui traverse le site sur un axe Nord-Sud (sentier de désserte du massif pour les
travaux forestiers). Il ne s’inscrit pas dans les chemins et parcours de randonnée.
Le site n’a pas d’usage particulier. Sa transformation ne modifierait pas les comportements et habitudes des riverains
et visiteurs.
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Au regard du couvert forestier présent sur la commune et plus largement sur l’ensemble du bassin de Montrieux, la
modification du site ne constitue pas un enjeu paysager majeur.
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•

A l’échelle rapprochée : Depuis l’ensemble de ces points de vue le site n’est pas identifiable. La
conjugaison d’un relief collinaire irrégulier et d’un massif forestier dense limite les espaces de recul et les
possibilités de s’ouvrir de vastes panoramas.

•

A l’échelle immédiate : La configuration du plateau de Planeselve expose le site aux perceptions
visuelles immédiates. Si la sphère de covisibilité est réduite et limitée à des points de vue précis, elle est
totale. L’échelle immédiate répertorie trois secteurs de covisibilités.

TOME 1 – B/
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Comme énoncé précédemment, le site est caractérisé par la présence proche du parc solaire IOVI. Si celui-ci n’est
pas en continuité immédiate, il est présent à une cinquantaine de mètres. Un second parc est présent au sein des
collines de Néoules, il n’est cependant pas identifiable depuis le plateau de Planeselve et le chemin d’accès
permettant de rejoindre le GR9.
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2. PRESENTATION DU PARTI D’AMENAGEMENT
2.1.

Choix du projet et variantes

Le site a été choisi suite à un diagnostic réglementaire, technique, environnemental et paysager du territoire. Ce choix
est issu du croisement de trois approches :
-

Une approche au niveau intercommunal (CA de la provence verte) : Une réflexion à échelle intercommunal
a été menée afin d’identifier un secteur de moindre impact pour le projet de parc solaire. Les critères suivants
ont été utilisés :
o

Choix d’un site présentant les caractéristiques physiques et géographiques favorables (pentes,
ensoleillement et superficie) ;

o

Site évitant les richesses écologiques (zone Natura 2000 par exemple) ;

o

Recherche de site anthropisés (ancienne carrière, décharge etc...)

o

Site respectant les tendances d’urbanisation ;

o

Proximité avec le réseau électrique.

Résultat : Insuffisance de sites anthropisés favorables à l’implantation du projet. Le choix du site devra porter
sur un terrain de moindres enjeux.
-

Une approche communale visant à identifier des zones potentielles en fonction des enjeux locaux. Cette
approche cherche notamment à identifier des terrains disponibles, de préférence de propriété communale
ou intercommunale. A cette étape, les critères utilisés sont :
o

Détermination des zones de moindres enjeux (agricole, naturel, patrimonial)

o

Analyse des tendances d’urbanisation

o

Analyse du relief : Choix d’un site présentant un relief favorable à l’implantation d’un parc.

Le choix technologique effectué assure l’optimisation de la production électrique tout en minimisant la
surface utilisée par le projet. Il est la conséquence de la réflexion établie sur plusieurs variantes, afin
d’intégrer au mieux le projet à son environnement.

2.2.
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Présentation du projet retenu

-

Puissance installée : 6,36MW ;

-

Emprise clôturée : 7,21 ha ;

L’emprise finale retenue laisse la place à un aménagement visant donc à la fois à intégrer au mieux le projet à son
environnement. Il est la conséquence de la réflexion des variantes présentées ci-avant. Il en résulte une zone
d’implantation finale d’environ 7,21 hectares (environ 9ha de défrichement) pour une puissance de 6,36 MWc.
Le projet de parc solaire de Méounes-lès-Montrieux sera d’un seul tenant. Les panneaux photovoltaïques seront
disposés sur des supports en aluminium d’une hauteur maximale de 3 m, orientés vers le Sud. Le raccordement se
fera au niveau du poste source le plus proche et disposant des capacités nécessaires d’accueil.
Les modules sont composés de cellules en silicium polycristallin. Ce choix technologique a pour but d’obtenir le
meilleur rendement de production d’électricité. Deux postes électriques de transformation seront répartis sur le parc
solaire, et un poste de livraison situé à l’entrée du parc assurera le relai avec le réseau électrique.
La variante retenue constitue un projet de moindre impact dans la mesure où les éléments suivants ont ainsi
été intégrés au projet :
Les éléments suivants ont ainsi été intégrés au projet :
-

Résultats : Présence de terrain favorable de 23,8 ha au niveau du lieu-dit de Planqueisset, à proximité du Parc
solaire IOVI permettant d’éviter le mitage d’un nouveau secteur forestier tout en préservant la plaine et les
versants des plateaux
-
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Au niveau écologique : ENGIE GREEN a fait le choix d’éviter certaines zones présentant des enjeux du
point de vue écologique.
o

Eviter la principale pelouse à Aphyllante de Montpellier ;

o

Eviter la mare quasi permanente à Characées ;

o

Eviter la totalité des pointages d’Aristoloches pistoloches ;

o

o

Analyse du PLU et des servitudes ;

o

Eviter la totalité des pointages de Céphalaires Blanches. A noté que la principale évolution entre
la variante 3 et la variante finale correspond au retrait des panneaux solaires situé dans la zone
de pointage des Céphalaires blanches.
Eviter les principaux secteurs à Seps strié, à Orvet fragile et à Alouette lulu ;

o

Analyse de la topographie

o

Eviter une majeure partie de l’habitat à Orchis vanille ;

o

Evitement des enjeux écologiques ;

o

Eviter le seul pointage de Damier de la Succise (sud-est) ;

o

Maintien d’une zone tampon avec le parc IOVI pour assurer le maintien des connexions
écologiques ;

o

Eviter un secteur présentant un potentiel forestier (arbres d’avenir) au nord ;

o

o

Prise en compte des sensibilités paysagères.

Maintenir des fonctionnalités écologiques locales (lisière à l’est de la zone d’emprise, piste
forestière à l’ouest du parc existant).

Une approche à l’échelle du site (23,8 ha) visant à identifier les enjeux locaux, notamment au travers de
différentes variantes du projet. Les critères pris en compte à ce stade sont les suivants :

La confrontation des enjeux environnementaux et des critères techniques a fait évoluer la surface du projet,
des 23,8 ha initialement identifié à environ 7,21 ha au final (environ 9 hectares avec les surfaces à défricher).
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-

Au niveau hydraulique : La conception du projet a tenu compte de l’ensemble de ces paramètres et plus
particulièrement.
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L’évitement des coteaux pentus au Nord et à l’Est, potentiellement sensibles au ruissellement et à
l’érosion en l’absence de végétation,
L’évitement de la doline localisée sur la partie Nord de l’aire d’étude. Au-delà de l’emprise définie
par le PPRN au cœur de la doline, l’ensemble de la zone d’effondrement visible
topographiquement a été évitée par le projet. Cet évitement a également permis d’exclure les
servitudes liées aux risques d’affaissements de sol, identifiées au PLU de la commune.

Au niveau paysager :
o

Le projet s’implante sur la partie sommitale du périmètre d’étude en évitant toutes installations dans
les pentes ;

o

A l’Ouest il est en retrait de la crête laissant la strate arborée existante masquer les perceptions
depuis le bassin de Méounes.

-

Au niveau forestier: une étude spécifique a été menée et a conclu à la nécessité d’éviter un ilot de chênes
verts et blancs au sein de la doline citée précédemment.

-

Au niveau agricole : Evitement des parcelles agricoles situées dans la zone d’étude.

-

au niveau sécurité : 2 citernes de 60 m3 (avec aire de retournement) seront positionnés. Une bande d’OLD
de 50 m sera réalisée depuis la clôture, soit environ 7,24ha. Une piste intérieure, une bande de circulation
extérieure et une clôture seront également mises en place.
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Figure 16 : Version finale du projet
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3. DEFINITION DES IMPACTS ET DES MESURES
3.1.

Les impacts du projet
Amphibiens

➢ Impact sur le milieu physique
Le projet s’implante sur des terrains ne nécessitant pas de gros travaux de terrassement. Certains talutages au niveau
des pistes périphériques et accès à créer pourront être réalisés. Ces déplacements de terre et de matériaux seront
toutefois négligeables.

Reptiles

La phase de travaux dégrade légèrement la couche supérieure du sol. La microtopographie pourra ponctuellement
être modifiée afin de garantir la possibilité d’implantation des panneaux et des postes techniques.
Les pistes périphériques (internes et externes), roulante (non-enrobée), entraineront sur les périphéries du parc un
léger tassement du sol.

Mammifères
terrestres

➢ Impact sur l’hydrologie et l’hydrogéologie
Le projet prévoit peu de terrassements (seulement au droit de la piste d’accès) et pas de travaux d’imperméabilisation
des sols, mais le maintien d’un sol végétalisé pendant l’exploitation ; les principaux impacts potentiels sont
attendus pendant la phase construction.
Le défrichement comprend la coupe des arbres, l’enlèvement des racines ainsi que le broyage sur place. Compte
tenu des sols en place et de la végétation autochtone, il est prévu de favoriser la reconstitution d’une strate végétale
de type couvre-sol, avec si besoin un semis de graminées.
Concernant le ruissellement sur les panneaux, l’expérience d’ENGIE GREEN atteste que les précipitations sur les
lignes des panneaux s’écoulent entre chaque rangée (espacement de quelques mm) pour rejoindre les sols. Il n’y a
donc pas ou peu d’accumulation d’eau en pied de chaque ligne de panneaux dès que la pente est supérieure à
quelques pourcents. En revanche, de fortes intensités de pluie peuvent générer du ravinement en pied de panneau.
➢ Impact sur le milieu naturel
Les principaux impacts du projet de parc photovoltaïque de Méounes sur les milieux naturels sont rappelés dans le
tableau synthétique suivant. Ces impacts se basent sur un aménagement ayant intégré en amont la majorité des
enjeux écologiques lors de la phase conception.
Groupe biologique

Habitats
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Zone humide

Flore
Insectes

Principaux cortèges ou espèces à enjeux
Un habitat à fort enjeu de conservation : Une mare à Characées. Un habitat
à enjeu de conservation modéré : Pelouses à Aphyllantes. Quatre habitats
à faible enjeu de conservation : Chênaie mixte, Mosaïque de bosquets et
friche, Garrigue méditerranéenne, Milieux anthropiques
Une zone humide à fort enjeu de conservation : Mare à Characées. Deux
zones humides à faible enjeu de conservation : Bassin d’eau temporaire,
Flaque temporaire
Une espèce à enjeu de conservation modéré : Orchis punaise. Deux
espèces à enjeu de conservation faible : Gui du Genévrier et Fritillaire
involucrée
Trois espèces à enjeu de conservation modéré : Arcyptère provençal et
Decticelle splendide (non protégés), Proserpine (Protection nationale). Une
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Oiseaux

Chiroptères

Fonctionnalités
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espèce à faible enjeu de conservation : Criquet cendré (non protégé).
Forte potentialité de présence de la Magicienne dentelée (protégée, enjeu
de conservation modéré).
Trois espèces recensées : l’Alyte accoucheur (enjeu de conservation fort,
hors zone d’étude rapprochée), le Pélodyte ponctué et le crapaud commun
(enjeu de conservation faible).
Cinq espèces de reptiles ont été recensées : le Seps strié et la Couleuvre
de Montpellier (enjeu de conservation modéré, zone d’étude rapprochée), le
Lézard des murailles, le Lézard à deux raies, et l’Orvet fragile (enjeu de
conservation faible).
Deux espèces à enjeu de conservation modéré : Grand-duc d’Europe et
Petit-duc Scops. Quatre espèces à enjeu de conservation faible : Faucon
crécerelle, Épervier d’Europe, Engoulevent d’Europe, Alouette lulu.
La présence historique de deux espèces de grands rapaces diurnes à fort
enjeu de conservation (Circaète-Jean-le-Blanc et Aigle royal) est discutée.
Six espèces de mammifères, dont une espèce à enjeu de conservation faible
(Ecureuil roux)
Deux espèces à fort enjeu de conservation : Minioptère de Schreibers et
Petit rhinolophe. Trois espèces à enjeu modéré : Noctule de Leisler,
Pipistrelle pygmée et Molosse de Cestoni. Cinq espèces à faible enjeu :
Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Murin de Natterer, Vespère de Savi
et Oreillard gris. Toutes les espèces sont protégées
Zone d’étude située dans un vaste Réservoirs de Biodiversité (SRCE) et
inclut dans un corridor forestier.

Très faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Concernant les fonctionnalités écologiques, le projet ne remettra pas en cause de corridor majeur. L’impact sur les
fonctionnalités écologiques est jugé faible.
Concernant les effets cumulatifs, plusieurs aménagements récents affectent sur le Sud et l’Est du Massif de la SainteBaume. Néanmoins, malgré la faible ampleur du projet (9 ha) et la multiplication des parcs photovoltaïques
localement, les effets cumulatifs du projet au niveau local sont jugés faibles à modérés.

➢ Impact sur le milieu humain

Faible

Les impacts négatifs sont essentiellement des impacts liés la phase de construction du parc solaire
(préparation du terrain et circulation des engins de chantier). Ces impacts négatifs du projet sur l’environnement
humains sont faibles, réductibles et temporaires. Ils sont relativement limités en raison de l’absence de gros œuvre
et d’éléments polluants. Un parc solaire ne nécessite pas de fondations, il est constitué de structures posées au sol
sur lesquelles sont glissés les panneaux photovoltaïques. Les locaux techniques préfabriqués sont installés à même
le sol.

Très faible

De par sa situation en retrait des zones urbanisées, dans une zone faiblement perçue à une échelle éloignée, et par
la définition de l’emprise prenant en compte les enjeux environnementaux, le projet aura peu d’impact sur
l’environnement humain au sens large (usages, occupation du sol, accès, qualité de l’air et bruit).

Niveau d’impacts
initiaux maximum

Modéré

L’activité agricole est limitée sur le site d’étude. Lors de la définition de l’emprise finale du projet, le maitre d’ouvrage
a souhaité éviter les terres agricoles en friche au niveau de la plaine de Planneselve. Hormis la création d’une piste
d’accès empiétant sur ces terrains en friche, le projet n’aura donc aucun impact sur l’activité agricole.

Faible
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En tant qu’installation électrique, le parc solaire pourrait être à l’origine d’un risque incendie.
Le défrichement nécessaire à l’implantation du projet aura un impact sur la ressource en bois. Ce sont environ
277 m³ de bois (dont 77 m3 de pin) qui vont être décapitalisés à l'occasion du défrichement occasionné par le projet.
Ce volume est essentiellement constitué de bois de chauffage feuillus
➢ Impact sur le paysage
L’étude paysagère n’a révélé aucun enjeu majeur lié à des problèmes de covisibilité ou conflits d’usage du fait de la
présence végétale aux abords du site. A l’Ouest la végétation sur crête est conservée, la lecture du massif depuis le
bassin de Montrieux n’est pas perturbée et à l’Est, depuis le plateau de Planeselve, le parc n’est visible que par
intermittence.
Le projet s’inscrit hors points de vue spécifiques en discrétion dans le territoire et ne nécessite pas de mesures pour
limiter les impacts hormis des aménagements pour améliorer l’intégration paysagère à l’échelle immédiate.

3.2.

Le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre un certain nombre de mesures d’évitement et de réduction de
l’impact environnemental du projet, ainsi qu’une série de mesures d’accompagnement visant à compenser les impacts
résiduels.
➢ Mesures concernant le milieu physique
Les différentes mesures proposées pour limiter les effets sur la topographie, les sols et le climat sont :

Les impacts du projet dans son ensemble (6,3 MWc) sont analysés conformément à la réglementation sur les
opérations. Pour tous les impacts résiduels issues de la 1ère analyse, des mesures selon la doctrine ERC sont
proposées (Eviter, Réduire et Compenser).
Il est également important de noter les impacts positifs du projet : La production du parc solaire permet
d’assurer les besoins locaux en électricité de 2000 foyers, sans émission de gaz à effet de serre et sans
production de déchets ;

Les mesures de réduction d’impact et d’accompagnement du projet

o

La réduction de l’emprise de la base vie et de la zone de stockage, et implantation dans l’emprise projet
;

o

La limitation des déplacements de terre liés aux tranchées grâce à la prise en compte d’un schéma de
raccordement conçu pour minimiser la longueur des câbles à enterrer ;

o

L’Utilisation raisonnée des moteurs ;

o

La révision régulière des moteurs permettant une optimisation de la consommation de carburant ;

o

La conservation de secteurs enherbés au sein du parc pour limiter les effets de l’érosion des sols et
revégétalisation des sols en cas d’absence de repousse après 1 an ;

o

Prévention des pollutions des eaux et du sol grâce à la mise en place de diverses mesures (kit
antipollution, gestion des ravitaillements en carburant etc.).

➢ Mesures de gestion hydraulique :
La phase préparatoire des travaux fera l’objet d’une vigilance particulière afin de prévenir les risques de pollutions
accidentelles des sols et du sous-sol (risques limités essentiellement à la période de construction par l’utilisation des
engins de chantier).
Afin de compenser l’augmentation du débit de ruissellement et les risques d’érosion et de sédimentation en particulier
en phase travaux, il est prévu de :
-

Favoriser la reconstitution d’une strate végétale au sol, si besoin un ensemencement, qui représente le
principal facteur permettant de limiter le ravinement et le ruissellement,
Limiter les volumes et les vitesses de ruissellement :
o En bordure du parc, lorsque la pente du terrain est importante, au droit de secteurs de concentration
potentielle des écoulements, et en particulier à proximité de la doline au Nord : par des dispositifs
de type micro-barrages (merlons en enrochements d’environ 0,25 m de hauteur et 1 m de largeur
à la base) implantés le long des clôtures.
o En compensant l’augmentation du ruissellement à proximité des versants pentus par la mise en
place de bandes empierrées en bordure du parc, dimensionnées sur la base d’une pluie centennale.
o Au droit des pistes : par l’aménagement de fossés drainants et de revers d’eau avec une
implantation adaptée aux pentes et au franchissement de zones d’écoulements concentrés en
période pluvieuse.
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Les mesures qui seront mises en œuvre ont un double objectif : d’une part, ne pas augmenter le ruissellement au
droit des exutoires des écoulements concentrés ou diffus et d’autre part, maîtriser l’érosion et la sédimentation. Le
secteur d’étude ne présentant pas d’enjeux hydrauliques forts, les aménagements agro-pédologiques et hydrauliques
permettront de maîtriser les vitesses et les quantités d’eau issues du ruissellement ; l’élément essentiel restant le
maintien d’une végétation au sol.
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Ainsi, compte tenu des aménagements prévus au droit du projet, l’écoulement des eaux superficielles sera
maitrisé, les milieux aquatiques et humides seront préservés, et le risque de pollution accidentelle des eaux
souterraines sera négligeable.
➢ Mesures concernant le milieu naturel (faune et flore) :
Sur la base de projet étudié et de l’analyse d’impacts, et en compléments des mesures d’évitement déjà intégrées en
amont durant la phase conception, plusieurs mesures complémentaires (réduction, accompagnement) ont été
proposées en vue d’atténuer les impacts du projet sur les enjeux écologiques.
Type de mesure

Intitulé

Espèces ou cortèges ciblés

Evitement

-

-

Mesure R1 : Adaptation de la période
d’intervention

Tous compartiments

Mesure R2 : Débroussaillement sélectif et
alvéolaire

Flore et Faune

Mesure R3 : Mise en défens des secteurs à enjeu
écologique

Flore et Insectes

Mesure R4 : Passages à faune

Mammifères terrestres

Compensatoire

-

-

Accompagnement

Mesure A1 : Ouverture de milieux

Orchis vanille, insectes et reptiles

Audits écologiques

Assistance à Maitrise d’Ouvrage écologique
durant les travaux

Tous compartiments

Suivi écologique

Mesures S1 à S5 : Suivi d’espèces à enjeu de
conservation

Flore, insectes, reptiles et chiroptères

Réduction
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o

De maintenir en état des voies de circulation aux abords du chantier. En cas de détériorations, la Maîtrise
d’Ouvrage s’engage à financer tous les travaux de remise en état de la chaussée ;

o

En période sèche, un dispositif d’aspersion de la voie d’accès pourra être mis en place, diminuant la
dispersion de ces poussières.

o

La vitesse des engins et véhicules sera limitée sur le site du chantier et sur la piste d’accès au site, tant
par mesure de sécurité que pour limiter l’envol de poussières.

La gestion du risque incendie est également prise en compte avec notamment la mise en place de deux citernes
de 60m3 d’eau (avec aire de retournement), l’application des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) sur
une bande de 50 m depuis la clôture, soit environ 7,24 ha et l’installation de dispositif de protection et coupure
d’urgence au niveau du poste de livraison.
Vis-à-vis de la ressource en bois et des peuplements forestiers, le défrichement générera une compensation
forestière (à définir par les Services de l’état)
➢ Mesure concernant le paysage :
La prise en compte, en amont, des contraintes écologiques, paysagères, réglementaires et d’usage a permis de
dégager très tôt les principales caractéristiques de ce projet. Une réduction de l’emprise du parc a été réalisé
(évitement des zones de crêtes Ouest soumise à une covisibilité) a été réalisée afin de respecter l’intégration
paysagère du site et surtout respectant sa petite échelle. La strate arborée aux abords des pistes sera également
préservée.
Des mesures d’intégrations paysagère des équipements seront également prévues : Bardage de bois des postes
électriques et choix de clôture de teinte sombre.
➢ Après la fin d’exploitation, les installations seront démontées et évacuées vers les circuits de
recyclage appropriés.

Au regard du type de projet et des mesures mises en place, les impacts résiduels sont jugés faibles à très faibles
sur la plupart des enjeux écologiques. Dans ce contexte, il n’est pas proposé de mesure compensatoire.
➢ Mesures concernant le milieu humain
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Les mesures proposées visent à réduire les effets indésirables de la phase chantier sur l’environnement local.
Il s’agit :
o

De réaliser une signalisation routière aux abords du chantier de construction du parc solaire, d’une part
pour en matérialiser l’accès pour les véhicules et engins de chantier et d’autre part pour en avertir les
riverains.
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