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I Contexte et presentation dii projet
—

Le Iwojet (le Ia soeité ADEVA INGENIERIE porte sur la réalisation (Pun PSUC pliotovoltaIque au
sol d’tine emprise de 31 hectares et d’une puissance totale de 14 MWc stir Ia commune de Gully
dans tin contexte agricole et boise.
Le P1Oiet fait l’objet (le deLix euiprises distinctes, dClimitCcs par tin chenuin Pexploitation Ct DII
fossé:
le pa’c solaire (los Baucluettes (it VOuest) aux Iieux-dits <Les Baucluettes> et <<La
Chesnaye > d’une puissallce de 5 MWc
Ic pate solaire de La Chesnaye (it I’Est) au lieu-dit <La Chesnayc > d’une ptlissaIlCe de
9 MWc.
Conforinement ati Code de lurbanisme, une deinande spëcilique (10 pernils de construire est
effectuee pour chaque eniprise mais dies sont relatives It tin projet unique. L’Cvaluation
cnvironnementale préscntée dans chaque dossier de deinande de pernhis (le construire porte sur
L’ensemble du projet.
-

-

L’avis de l’autoritë eim’ironnemenlale porte It cc stade stir Ia prise en coml)te de l’environneinent
eLla qualite du dossier de demancle (Ie l)ermis de construire, rCceptionné le 18 juin 2012, réputC
complet et dCfinitif.
Le present avis est rendu sur Ia base d’une Ctude d’impact (inal 2011) et de complements au
dossier de deinande de pernhis de construire (décembre 2011).
Le present avis ne préjuge en nell de l’oppor(unité (In projet.

II Principaux etijeux Identifies par PauitoritC environneinen tale
—

Le tableau joint en annexe lisLe Pensemble des cnjcux envinonnementaux clut territoire
susceptibles d’étre impactCs par Ic projet et leur importance ‘is—it—vis de celui-ci. II en perniet tine
hiéraichisation. Scuds les enjeux forts it trés forts font i’objet cI’un développement dans Ia suite de
I’avis.
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Coinpie tenti do sit vocation et de sa localisation, les enjeux niajeurs du projet s’articuleront
autour do trois themes
• Ia blodiveisité;
• lepaysage;
• l’agi’iculture.

UI OualiIé do I’étude d’hnpact
—

!II—1 Description dii projet
Justification dii choix do la Ioealisation
L’étude d’impact expose los arguments favorables an site retenu (ensoleillernent, absence de
zonages environnementaux, volonté po1itique mais sans s’interroger stir Ia consommation
&espaee quiI induit (31 ha) alors qu’iL est situé en deliors do toute zone urbanisée. Ainsi, ii
aurait Pu presenter los alternatives do localisation étudiées a travers I’inventaire do sites
favorables ii l’implantation d’un tel projet (fi’iclies, unciens sites de carrières...) on do bâtinients
existants on a venir susceptibles do recevoir ce type d’installation afin de limiter Ia
consommation de nouveaux espaces naturels.
Le dossier indique quo le terrain a été choisi également en tenant compte do La possibilité d’un
raccordement éleetrique a moms de 10 kin et un faible poteutiel agronomique des sols. Los
tortes ëtant encore cultivées récemment, cot aspect aurait mérité d’être davantage argumenté
notamment par un veritable diagnostic agricole in situ,
Evolution dii l)rojct an regard do l’envii’onnernont
Le dossier indique quo le projet a pris en compte I’environnemont dans sit conception (retrait do
10 in autour d’une mare et des bois et de 5 rn autour du fossé abmitant une espèce protégée) et
qu’il n’a done pits fait l’objet do variantes. Le projet aurait pourtant inérité do faire l’objet
d’analyse do variantes dans l’agencement cm parc dérnontrant une véritablo optinhisation
reduction do l’eniprise, positionnement different des élémonts techniques, etc.
Details dii projet
Les parcellos du projet appartiennent A Ia maine de Vatan gui souhaite développer les energies
renouvelables sur un donmaino d’une superficie totale de 60 ha
.
2
Quelques photoinontages soul présentés p. 70 et suivantcs do l’Ctude d’impaet niais le dossier
aurait gagné a presenter le pénlinétre ot l’agencernent interne du parc, conmnie dans le dossier de
peninis do construire Q< plan masse PC2 >> afin do pennettre au lecteur de se représentor
clairement l’organisation cle 1’ installation.

Los modules utilisés sent A base do siliciuin Implantés sur des tables fixCes an sol par dos pieux
(évitant los terrassements) inclines d’une hauteur comprise emfire 70 cm a 3,24 rn Le projot
comporte égalernent treize postes onduleurs/transformateurs relies a deux postes do livraison. II
sent clOture sur une hauteur do 3 in, couple a un système do detection infrarouge.
L’cnsemnble dc cc parc serait en mesure do procluire 15 528 MWhIan (sans indication des caLculs
amenant A ce résultat) soit l’équivalcnt, d’après I’étude, do Ia consoinmation électnique hors
chauffage d’environ 5 000 foyers.
-

1

s’est appuyé sur une carte des potentiels agronorniques publiée par Ia chambre d’agriculture de rlndre
et se situerait salon I’étude dans las quelques pourcents de terres utilisables dans I’1ndre (p. 4G de
letude d’impact).
2
Le dossier indique qu’une convention dexpIoitation de peupliers a courte rotation a été reconduite avec
II NRA pour développer des biocarburants a cole des parcelles du projet.
2

Compatibilité avec les docinnents d’urbanisme
La commune do Quill>’ n’étant pas couveflc par un document d’urbanismo, c’est Jo réglement
national d’urbanisine qui s’appliquc. Si Ic projot paraIt compatible, le dossier mdriterait d’être
davantage étayë afin do dérnontrer qu’il ne compromet pas los activitës agricoles.
Raccordcment électrique
Lo raccordement électricjue est trés suceincteinont abordé, l’étudo so contontant d’indiquer un
raccordement au inoyen cl’une ]igne ontcrréo au posto source do Roboursin a 8 km. L
absonco
4
d’analyse sur los traces éventuels, los obstacles potontiels ot los variantes pour les contourner
ainsi quo los modes ot périodes do rCalisation des travaux no permet pas cI’avoir toutes los
infonnations pour estimer do la faisabilité réello dii raccordemont, et son impact.
111—2 Description do 1’&at initial
L’autoritë environnemontale constato que Ic péiiinètro do Faire d’étude n’est pas préoisé. Or, ello
rappello quo Ia delimitation do Faire d
étude eonditionne Ia pcrtinonce des résultots des
3
inventaires ot qu’oIIo dolt étro suflisaminent large pour permottre au maître d’ouvrage d’ajustor Ia
locaLisation du projet lo cas éehtant.
BiodiversitJ
Le diagnostic initial do l’étude d’iinpact s’appuio stir des inventaires de terrain offeetnés
péiiodo propieo
.
3

a une

L’analyse do l’oceupation dii sol, détailléo ot illustrCe, met en ãvidenee quo le site est ocoupé par
des niilieux n’abritant aucune espéce végétalo patrimoniale
jachéres et fricites agricoles;
doux potits bosquots feuillus;
deux fossés végétalisés traversant Ic site;
uae mare asséchée lors des invontaires ot trés dégradée, bordéc par des saules et fi’ênos
(dont un fréne remarquablo a cavités).
-

-

-

-

Concornant Ia fauno, los inventaires effectués permottent do signaler Ia presence do l’Agiion do
Mercure dans Pun des fossés du site.
4
Paysage
La description do Fétat initial permet do inettre en luiniére Ia situation du site en fi’ange du vaste
plateau céréalier do Ia Champagne BorHchonne au Sud (horizons dégagés) et des prémices do la
Gâtine au Nord (écrans boisés).
La perception et Ic degrt de sensibilité du site sont convenablement cxpliqués. A l’échclle du
grand paysagc, l’analyse perniet do constater l’absence do visibilité depuis cbs lieux do vie ou do
passage important presents au Sud du site. En revanche, Ia visibilité sera prégnante depuis Ia
RD 34 qui longo to site d’Est en Ouest par 10 Sud.
Etant donné I’environnenient agricole et boise a l’écart do zones urbanisées
Ic dossier
démontre bien quo los visibilités potentielles restent limitées A quelqttes habitations aux alentours
du pare ( La Chenaye > et la Croix >>).
-

—,

Agriculture
L’étude d’impaet so contente d’apporter quelques élémcnts généraux sur I’agriculture et
d’indiquer quo € los parodIes no sont plus cultivées depuis juin 2009 en raison do lout faible
qualité agronotnique (p. 60 do FCtude d’impacl). L’autoritC environnoinentale considére quo
3
4

Eté 2010 eL avril 2011 pour lea amphibiens.
II s’agit d’une lihellube protégée. Au moThs 15 indMdus ont ete repérés sur Is site.

3

cette expheauon (yes succincte ne suffit pas a caractdriser conectenient 1%mportance réelle do
l’enjeu agricole et reconimande tine analyse fine en exposant
le contexte agricole du secteur (cultures observées...);
le potentiel pédologique in situ (type de sol, texture, structure, richesse minérale. .3;
Ic potentiel d’usage agilcole cultures ou utilisalions passées, rendements obtemis a
comparer avec Los rendernents rnoyens départeinentaux et beaux, usages agricoles
possibles,..
-

-

-

-

-

111-3 Deseriptioii des effets prjnchaux cine le projef est susceptible d’avoir siw
I’envlronnemenf of des niesures envisagées pour éviter et réduire des diets négatlis
importants et si possible y remédier
L’étude d’impact décuit les impacts du projet en phase travaux et en phase d’exploitation. Par le
ehoix d’un site relativement dloignd des zones bfttles, le projet permet de limiter los nuisances
aux riverains cii phase do chantier.
La synthèse des impacts et mesures produite (p. 79 de I’étude d’impact) aurail Pt) utilement faire
l’objet d’une representation cartographique afin de saisir l’anipleur des impacts dans leur
ensemble.
Biodiversité
Du fait cle la faible patrimonialité globale des milieux en presence, Ic dossier déinontre quo los
travaux d’installation des panneaux et Ia creation des pistes d’aeeês n’auront pas d’itnpact
important sur Ia faune et Ia fore en presence.
Do plus, les travaux seront réabisés de maniêre adaptec (do juiblet a oetobre) en tenant compte des
cycles biologiques des différentes espêces observées (oiseaux, reptiles).

Le parti cl’aménagement consistant en Ia seission do Ia centrale pholovoltaique en deux emprises
distinctes permet le maintien d’une zone tampon le long du fossé abritant l’Agrion de Mercure
(5 in de part et d’autre dti fossé). Mais Ic dossier mériterait d’être plus précis sur les dispositifs do
protection de ce secteur pendant Ia phase de travaux, iiotatnment pour éviter Ia traversée clu fossC
par des engins de chantier on L’entreposage de materiel.
En phase d’exploitation, plusieurs mesures, proportionnées aux enjeux, sont prévues pour
accompagner lo projet:
mise en place d’une prairie semée en espéces locales dans les inter-ranges du parc et
entretion par fauche;
creation d’unejaehêre favorable a l’apiculture;
plantation cFune haie périphérique
fauclie annuelle tardive de Ia zone tampon de part et d’autre du fossé abritant I’Agrion de
Mercure.
L’autorité environnemcntale recommande cependant de delimiter clairemcnt sur un plan Ia
posit ion do la jachêre.
-

-

—

-

Paysage
Créant une discontinuité dans be paysago agricolo, lo projet s’est orienté de manière adaptec vers
tine fermeturo des vues latérales par des biaies et la conservation de la visibilité du pare depuis Ia
RD 34.
La miso cii place do haies latéralos est cohérente en permettant Ic proLongenient du boisement
existant, un effot do masque des vues los nioins intéressantes du parc (vue arriêre des panneaux)
5 de
et l’inscription des haies dans l’identitC des paysages de Gtine. T,’absenee do haies et be reeul
10 in dii pare par rapport a la RD 34 laisse be pare visible (effet <vitrino ) en coherence avec ics
paysages ouverts do La Champagne Benichone.
II convient de noter que celte zone cie respiration n’est pas visuellement évidente a identifier sur Ia plan
masse. L’autorite environnementale recommande de delimiter clairernent cette zone tampon.

4

Pour perniettre tine moilleuro comprehension du projet, i’autoritd environnemontale recominanclo
toutefois d’améliorer l’analyse paysagère par:
le commentairo des photomontagos cffectués afin do comprendre Ia demonstration
recherchée;
l’intégration cle l’ensemble des installations liCes an projet clans les photomontages
comme los postes de transformation;
Ia precision des modalités do mise on place et d’entretien dos hales (phasage, essences,
gestion...) afin do garantir Leur effectivité
6 des beaux techniques et des postes do transformation;
l’indication dos couleurs
7 retemie afin do so prononcer stir son adéqualion au
Ia description claire do Ia cloture
contexto rural du site.
-

-

-

-

Agricidtiu’e
engendre
la consommation do 31 ha do tents agricoles. Or, face a cette ampleur, le
Lo projet
dossier se contente d’indiquer pie < le projet n’aura quc pen d’impact puisque los terrains étaient
déjà laissés a l’abandon du fait do lotir faible valour agronomique> (p. 60 de L’étude d’impact).
Outre quo le Potentiel agronoinique ot done l’enjou n’a pas the caractérisé finomont dans le
cadre do l’Ctat initial comme rolovC plus haut, Ic dossier aurait mCritC do préciser les raisons
nyant conduit a cot abandon do b’exploitation: cessation d’activité do l’agricultour, problênios
lies a l’accessibilité du site...
-

-

En mitre, le projot évoque Ia possibilité do Ia misc on place d’un projot apicolo pour consorvor Ia
vocation agricole des lorrains. L’autorité envirommomentale constato quo ce projet no fait l’objet
8 et d’aucune modalitd concrete do mise on uvre cmix d’un apicultour,
d’aucun engagomont
conditions matériolles et do gestion... Ainsi, il ne peut done Ctro considéré conimo credible du
point de vuc du niaint ion d’un usage agricole des terrains.
IV Analyse de In prise en coinpie dIe Penvironnernent par le profet
-

Préser,’ation et in/se en valein’ des ressoitrees naturelles

Etant donné lo contoxto du site (a l’écart des espacos urbanisés entralnant uno art ificialisation dos
tories) et l’aniplour du projet (31 ha), l’autorité environnemcntalo recoinniando do complétor le
dossier en apportant les engagements, details ot argumontations nécessairos perrncttant do juger
do Ia bonne piise en comnpte do I’onvironnoment
choix altornatifs do localisation étudiés
diagnostic agricolo detaille;
précisions et garantio do Ia priso on compte do la zone tampon pendant le chantier;
delimitation exacte do Ia jachére ot description solido du projet apicole;
complements an volot paysager permnettant dejuger l’intégration paysagère do I’ensemnblo
du parc.
-

-

-

-

-

Réversibilité des installations, renvise en fiat dii site, con tribution a (a reduction
des emissions de gaz it effel de serre et mix deonomies d’dnergie
Abors quo lo projot est censé s’inscrire dans une démarehe do développomont durable par
l’utilisation d’une source d’énorgie renouvelablo et non polLuanto, cos aspocts du projet no sont
quasiment pas développés clans I’étude, hormis des considerations générales (absence do rejets,
réversibiLité ot recyclage des composants). Los bénéfices attendus pour l’environnoment et une

L’eludo Ovoque simptement un erépi beige ou veil>> en p. 49 sans aucune precision. Des
photomontages permettraient de verifier leur integration paysagère.
‘
Le dossier menlionne une clOture de 3 m avee edOtection d’inlrus par un système anti-Intrusion sans
?recision des visibilltes Induites: mise en place de barbelés, cameras...
L’étude dimpact Ovoque simpiement une possibilité (p. 16 et 61).
6
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9 perinottant do calculer tin tomps do retour
analyse du cycle do vie complet de l’instaliation
utiles.
pourtant
eM
éncrgétique aurnient
Le cléveloppement de ce point aurait pu permottre d’éclairer lo public stir los modalités do calcul
qui pormettent A l’étude d’impact do conciuro quo le projet évitera le rejet do 1 235 tonnes do
2 clans l’atniosphêre’°.
CO

Le détnantélernent des installations oat affiriné par l’étude sans qu’aucune garantie tie soil
apportée (coflt prévisible dii dérnantêlernent, montant du provisionnement annuel...). Do plus, in
remise en éiat dii site fait l’objet de considerations générales sans indication concrete do
l’affectation du site une fois réarnénagé.
V MCtiiodc et résumé non technique
—

Lo résumé non technique synthétise fidélement l’Ctudo d’inipact et les enjeux environnemcntaux.
Sa redaction ost do bonne qualité niais ii gagnerait A contenir au moms un plan do localisation et
lo schema d’aménageniont prévu afin d’être davantago <autonome ci permettro Ia bonne
comprehension du projot par lo public.
La description do l’analyse des mdlhodos utilisëes abordo surtout Ia bibliographio utiliséo et
sommairemont los prospoctions réaliséos sur le volot biodiversité. Bile aurait mérité d’être
davantago déiailléo.
VI Conclusion
—

La qualité do l’étudo d’impact mtriterait d’être ainéliorëe par uiie description étayée des
composantes du projet (aménageniont, cycle do vie, démantêlement...) qui en facilitorait son
appropriation of sa comprehension par le public.
Do plus, l’autoritC environnementale relévo quo le dossier presenté no démontre pas title bonno
pilse en compte de I’environnoment et recoinmande de le completer solidoment sur les enjeux
lies A Ia biodivorsité, mix paysagos ot A in consommation do terre agricole avant touto procedure
do consultation du public.

Centre,

Pour (C
Le

Did/er

Comprenant is fabrication des modules at des structures annexes, Jes phases de transport,
d’exploitation, d’enlretien, de démantêlement et de remise en état.
°
Non seulement les calculs menant a ce resuitat ne sont pas mentionnés mais i’étude d’in’tpact Avoque
. Une nitse en coherence des données apparait
2
en p. 59 l’evitement de 4 989 cia tonnes de CO
nécessaire.

°

6

Anriexo: identification des enjeux environnomontaux par l’autorlté onvironnemontale
Les enjeux environnernentaux du territoire susceptibles d’étre impactés par le projet et l’importance des
enjeux vs vis du projet soft hiérarchisés ci-dessous par i’autorité onvironnementale:

a

Enjeu*
pour le
terrltoire
Faune, (lore (en particuuiers los
espèces remarquables dont les
espêces_protégées)

-

L

Enjeu
vis vis
du projet
++

Le site Natura 2000 le plus proohe, Is
Zone do protection speciale <t Plateau de
Chabris / La chapelie-Montmarlin > est
situé 13 km dii projet. Absence
d’inipact démontré.

Milleux natureis dont los milleux
dntéréts communautaires (Natura
2000), los zones humides

L

+

Connectivité biologique (trame verte et
bleue)

E

+4-

Faux superfiolallos et souterraines:
quantité et quaiité

L

+

Faible ruissellement d’eaux pluviales.
La qualité des eaux superficielles et
souterraines mériterait d’être preclsée.

0

Hors zonage de protection.

E

+

Production d’energie renouvelable.

L

+

Pas cia sources do pollution en phase
ci’exploltatlon.
Installations_rOversibles.

Captages d’eau potable (dont
captages_prioritaires)
Energies (utilisalion des energies
renouvelablos) et charigement
climatique (omission do C02)
Sols (pollutions)

a

0

Air (polhutlons)
Risques naturels (inondations,
mouvements de terrains,. .) et
technologigues

Absence d’Impact démontré.

a

AlOas faibie moyen pour Ia retrait
gonhlement des argues pris en compte.
Pas cia risques technologiguos.
Déchets en phase ohantier pris en
compte,
Gestlon des panrteaux photovoltaIques

—

L

+

Consommation des espaces naturels
et_agricoles

F

++

Patrimoine architectural, historiquo

F

0

Paysages
Odeurs

L
L

++

Emissions lumineuses

L

+

a

Déchets (gestions proximitO, centres
de traitements)

SécuritO et salubrité publique

L

+

0

Bruit

0

Autres
Etendue du territoire Impacté
E : ensemble du territoire,
L : tocalement,
NC: pas d’inorrnations

Sans objet.
Modules recouverts de couches
anurefiets.
Nul saul chantier.
Urie ligne aérienne de 90 000 volts passe
au dessus de Ia zone d’Otude:
prescriptions do sOcurité (retraits) pour
travaux_prises_en_compte.
SécuritO et gestion dos mOtaux presents
dans_los_panneaux_photovoltalgues.
Pas de bruit en fonctionnement.
Prescription d’un diagnostic
archOologique_par_Is_DRAG.

0

SantO

L

-

Secteur éloigné de tout siLe classO ou
Inscrit at do tout monument historigue.

0

Traflo rouuler

*

Ccmmentalros

+

**

Hlérarchlsation des enjeux
trés fort,
÷+ fort,
+ prOsenL mals faible,
0 pas concerné
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