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1.

PREAMBULE

Quatre demandes de Permis de construire ont été déposées par la CPV
SUN 34 en mairie de Chamblet (03) le 14 mars 2018 pour un projet de
réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol de 14,7 MWc sous les
numéros :
-

PC 003 05218 M0003,
PC 003 05218 M0004,
PC 003 05218 M0005,
PC 003 05218 M0006.

Pour information, une modification du nom du maitre d’ouvrage a été
réalisée après le dépôt du permis de construire. Le maitre d’ouvrage,
initialement CPV SUN 34, sera la CPV SUN 40.

Les parcelles du projet sont inscrites en zone naturelle réservée aux
espaces verts et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement, à la
viabilisation et à la sécurisation de la zone d’activités classée en AUiz
réservée aux constructions à usage d'activité au PLU (zone « Nz »).
La MRAe Auvergne-Rhône-Alpes a émis un avis en date du 11 juillet 2019
(Avis n° 2018-ARA-AUPP-714) sur le projet de parc photovoltaïque et sur la
modification du plan local d'urbanisme de la commune de Chamblet.
L’objectif du présent document est d’apporter des éléments de réponse aux
remarques formulées dans cet avis.

Le site correspond à une zone spécifique réservée aux espaces verts et
ouvrages techniques nécessaire au fonctionnement de la Zone
d’Aménagement Concertée (ZAC) de Magnier.
.
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2.

PROJETS CHAMBLET 1 ET CHAMBLET 2

Extrait avis MRAe : L’Autorité environnementale s’interroge ainsi sur le fait
que ces deux projets ne soient pas considérés comme deux phases d’un
même projet, dont une étude d’impact globale permettrait d’évaluer de
manière plus efficace les effets cumulés sur l’environnement, notamment en
termes de consommation d’espace, de rupture de continuités écologiques
ou encore d’insertion paysagère.
Le projet de Chamblet 2 n’a pas été considéré comme une extension du
projet de Chamblet 1 pour plusieurs raisons :
-

-

-

Différence de phasage dans le développement : le dossier de
permis de construire de Chamblet 1 a été déposé en 2016. Le
projet de Chamblet 2 n’a été initié qu’à partir de 2017.
Raccordement : les deux projets sont totalement indépendants
d’un point de vue électrique. Ils disposent chacun d’un poste de
livraison.
Urbanisme : le projet de Chamblet 1, contrairement au présent
projet, n’a pas nécessité de modification simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme (site de Chamblet 1 en zonage AUiz permettant le
développement d’un parc solaire).

Du fait de la proximité entre les deux projets, les impacts cumulés qui seront
générés ont été intégrés dans le chapitre dédié de l’étude d’impact du projet
de Chamblet 2. Suites aux remarques de la MRAe, des compléments ont
été apportés à ce chapitre dans la section 8.3. « Impacts cumulés du projet
avec les autres projets » à partir de la page 62 du présent document.
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3.

ANALYSE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DE LA MODIFICATION DU PLU

Extrait avis MRAe : L’Autorité environnementale recommande d’intégrer
au dossier un volet comprenant une analyse des incidences
environnementales de la modification du zonage et du règlement de la zone
Nz du PLU de Chamblet.

- La voie ferrée traversant la zone Nz : les constructions de toute nature,
installations et dépôts nécessaires au fonctionnement du service public
ferroviaire sont autorisés. La zone Nz est ainsi réglementée par les
dispositions particulières de la servitude T1.
Les occupations du sol citées ci-dessus sont autorisées sous réserve que
le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause et de la bonne
intégration des constructions dans le paysage.

3.1

Rappels concernant la modification simplifiée du PLU de
Chamblet

La superficie totale sur le territoire communal du zonage Nz est d’environ
39 hectares. Ce zonage concerne l’aire d’étude du projet de parc
photovoltaïque (dont l’intégralité de la parcelle YA 5) ainsi qu’une zone
adjacente d’environ 14 ha au lieu-dit « Domaine de Magnier » à l’ouest, de
l’autre côté de la voie ferrée.
3.1.1

Règlement écrit

Le règlement actuel du PLU mentionne les dispositions suivantes
concernant la zone Nz :
ARTICLE N 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES
A CONDITIONS PARTICULIERES
[…]
7. Dans le seul sous-secteur Nz :
- Les équipements et constructions nécessaires à la viabilisation et au
fonctionnement de la zone AUiz conformément au programme défini dans
le cadre de la ZAC.
- Les constructions et installations techniques à la condition d’être
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

La procédure a pour objectif de modifier le règlement du PLU concernant
les règles de la zone Nz, qui autorisera explicitement les installations de
production d’énergie photovoltaïque, notamment au sol.
Le parc photovoltaïque de Chamblet 2 vise à produire et injecter sur le
réseau électrique public la totalité de la production électrique via les
émissions radiatives du soleil. Le parc solaire projeté participe au service
public de l’électricité tel que défini par l’article L121-1 du code de l’énergie
(créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art.V).
La notion d’équipement collectif se définit comme « toute installation
assurant un service d’intérêt général correspondant à un besoin collectif de
la population ». A ce titre, le parc solaire de Chamblet 2, ayant pour objectif
de répondre à un besoin collectif de la population, est une installation
assurant un service d’intérêt général.
3.1.2

Zonage

Le zonage ne fait l’objet d’aucune modification.
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Carte 1. Zones classées Nz dans le PLU de Chamblet
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3.2

Analyse des incidences environnementales
modification simplifiée du PLU de Chamblet

de

la

La modification simplifiée du PLU concerne deux zones :
-

-

Zone 1 : Les parcelles Y 5, A 346, A 347, A 371, A 373 et A 374 de
la section Y correspondant à l’aire d’étude du projet de parc solaire
de Chamblet 2,
Zone 2 : Les parcelles A 458, A 459, A 461, A 462, A 463 et A 465
situées à l’ouest de la voie ferrée.

L’état initial de l’environnement de la zone 1 est décrit dans l’étude d’impact
du projet de parc solaire de Chamblet 2.
Des inventaires faunistiques et floristiques ont été réalisés en 2016 sur la
zone 2 dans le cadre du projet de de développement d’une zone d’activité
porté par la Communauté de communes de Commentry - Néris-les-Bains.
Ils ont mis en évidence que la zone 2 est principalement occupée par le
même type d’habitat que la zone 1 à savoir des prairies de type
Arrhénatéraie. Plusieurs linéaires de haies arbustives et arborées ainsi
qu’une chênaie sont également présents. Une zone humide a été
inventoriée au sud de la zone 2.
Les enjeux de conservation des habitats sont faibles sur la majorité du site.
Seule la zone humide présente un enjeu de conservation majeur.
Les inventaires de la faune ont mis en évidence des enjeux faibles à forts.
Les prairies, occupant la majorité du site, constituent une zone
d’alimentation potentielle pour de nombreux oiseaux patrimoniaux et
présentent un enjeu faible.

corridors de déplacement pour les amphibiens mais également des habitats
de reproduction d’oiseaux patrimoniaux (potentielle).
Les boisements présents au centre de la zone 2 présentent quant à eux un
niveau d’enjeu fort en raison de leur rôle d’habitat de reproduction du Pic
mar et de l’Ecureuil roux. Ils sont également utilisés comme site d’hivernage
par les amphibiens.
La zone 2 présente une sensibilité paysagère limitée. Elle est en effet située
à distance des zones d’habitation et des axes routiers fréquentés. Les
nombreux linéaires de haies présents en bordure du site, notamment le long
de la voie ferrée, limitent les visibilités sur le site.
La modification du document d’urbanisme a pour seule implication de
permettre l’installation d’un parc solaire sans modifier l’ensemble des autres
occupations autorisées ou interdites. Par conséquent, l’analyse des effets
de l’étude d’impact du projet de parc solaire au lieu-dit « les Marais » peut
tenir lieu d’analyse des incidences environnementales de la modification
simplifiée du PLU de Chamblet. Sur la zone 2, le développement d’un parc
solaire n’aura pas d’impact significatif :
-

sur le milieu naturel sous réserve d’éviter les milieux à enjeux
(boisements, zones humides, haies périphériques)
sur le paysage, sous réserve de conserver les masques visuels en
bordure du site.

L’ensemble des aménagements d’un parc photovoltaïque est réversible. A
l’échéance de la période d’exploitation, la centrale sera démontée
entièrement et les parcelles revégétalisées. Le site évoluera d’un stade
partiellement artificialisé à un stade naturel.

Les haies et arbres isolés présentent un niveau d’enjeu faible à fort car ils
constituent des habitats de reproduction des coléoptères saproxyliques, des
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Carte 2. Extrait de l’Etude Floristique et inventaire ZH au droit de la
ZAC de MAGNIER (Réalisée par APEX et Cart&Cie)
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Les principaux effets attendus du projet, et donc de la modification du PLU
sont récapitulés dans le tableau suivant. Il s’agit des impacts résiduels après
mise en place des mesures d’évitement et de réduction,
Légende du niveau d’impact :
Positif fort
Positif moyen
Positif faible
Nul
Négatif faible
Négatif moyen
Négatif fort
Phase : C = Chantier ; E = Exploitation.
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Thème

Phase

Type

Description des effets attendus

Niveau

Milieu physique

Climat, air et
énergie

Topographie et
géologie

Pollution par les engins de chantier

E

Changements
climatiques
Formation d'ilots thermiques

E

Economie de gaz à effet de serre – effet sur
les ressources énergétiques

Production d’énergie renouvelable, sans utilisation de
ressources fossiles.
Economie de plusieurs milliers de tonnes de CO2 par an.

C

Tassement du sol

Tassement potentiel limité aux voiries de circulation

C

Déplacement de terre (chantier – VRD)

Absence de nivellement significatif des sols. Déplacements
de terres limités aux voiries semi-perméables, tranchées et
locaux techniques. Réutilisation in situ de la terre extraite.

E

Plateforme travaux et voiries

Matériaux semi-perméables

C et E

Hydrologie

Emissions de polluants limitées dans le temps (durée du
chantier) et à l’échelle du site

C

locaux

-

Impact quantitatif - ruissellement

Changements microclimatiques très localisés.

Imperméabilisation < 1 % de la surface totale.
Modification locale des conditions d'écoulement des eaux
superficielles, mais non significative à l'échelle du projet.
La plupart des eaux s’infiltreront sur la parcelle. Pas de
modification du sens d’écoulement des eaux (absence de
nivellement).

Impact négatif
faible
Temporaire
Impact négatif
faible
Temporaire
Impact positif fort
Permanent
Impact négatif
faible
Temporaire
Impact négatif
faible
Temporaire
Impact négatif
faible
Temporaire
Impact négatif
faible
Temporaire

E

Impact quantitatif – évacuation et collecte
des eaux

C

Impact qualitatif – pollution accidentelle

Opérations d’entretien et de lavage des engins réalisées à
l’extérieur du site ; Engins équipés de kits anti-pollution.

Impact négatif
faible
Temporaire

E

Impact qualitatif – pollution chronique ou
saisonnière

Absence d’utilisation de produits potentiellement polluant
pour la maintenance du site. Absence de rejets.

Impact nul

E

Impact qualitatif – pollution accidentelle

Transformateurs équipés de bacs de rétention.
Véhicules inspectés régulièrement.

Impact négatif
faible
Temporaire

Impact nul
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Thème

Phase

Type

Description des effets attendus

Niveau

Milieu humain

Contexte socioéconomique

C

Effet sur le fonctionnement économique et
sur l'hébergement

Plusieurs dizaines d’ouvriers pendant la durée des travaux :
fréquentation des commerces et des hébergements locaux.

E

Effet sur le fonctionnement économique

Activité industrielle non polluante donnant lieu à des
versements de taxes locales.

E

Effet sur le logement et la construction
neuve

Pas de concurrence avec le développement urbain.

E

Effet sur l’activité agricole

Mise à disposition du site pour du pâturage ovin

C

Voisinage

Faible nombre d’habitations concernées
Gêne limitée aux heures ouvrables.

C

Bruits, vibrations, odeurs et émissions
lumineuses

C

Augmentation de la circulation et état des
routes

C

Accès et circulation à proximité du site

Cadre de vie

E
E
E

Risque électrique (électrocution)
Champs électriques et électromagnétiques
Bruits des installations – maintenance du
site
Accès et circulation à proximité du site Circulation engendrée par l'entretien du
parc

Nuisances limitées dans le temps (heures et jours de travail)
et l’espace (projet et abords immédiats).
Information aux riverains.
Phases de travaux non simultanées
Circulation supplémentaire modérée à l’échelle du trafic du
bassin de vie.
Phases de travaux non simultanées
Plan de circulation d’accès au site (évitement des zones
résidentielles pour le passage des poids lourds). Mise en
place d’une signalisation routière.
Respect des normes. Pas d’effet attendu en dehors des
limites du parc.
Impact résiduel nul en limite du parc (pas d’émergence
sonore).
Trafic engendré par l’exploitation du parc très faible (quelques
interventions par mois tout au plus).

Impact positif
faible
Temporaire
Impact positif
faible
Temporaire
Impact nul
Impact positif fort
Permanent
Impact négatif
faible
Temporaire
Impact négatif
faible
Temporaire
Impact négatif
faible
Temporaire
Impact nul
Impact nul
Impact nul
Impact nul
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Thème

Servitudes

Risques
naturels et
technologiques

Gestion du
chantier

Phase

Type

Description des effets attendus

Niveau

E

Circulation à proximité du site éblouissement aux abords du parc

Propriétés anti-reflet des modules. Conservation de masques
visuels naturels existants en bordure du site, plantation de
haies

Impact nul

E

Effet sur les réseaux existants

Respect des servitudes s’appliquant au droit du site

Impact nul

E

Risques d’inondation

Terrain hors zone inondable

Impact nul

E

Risque technologique

Pas d’industrie ou d’axe
dangereuses à proximité.

E

Risques miniers

Sites non concernés

Impact nul

E

Risque incendie

Installations équipées d’organes de sécurité. Respect des
prescriptions du SDIS 03

Impact négatif
faible
Temporaire

C

Gestion des déchets

Déchets triés et évacués en filière adaptée.

Impact négatif
faible
Temporaire

C

Raccordements pour les besoins du
chantier

Pas de raccordement en eau. Raccordement au réseau
électrique et au réseau de télécommunication.

Impact nul

C et E

Raccordement d’électricité au réseau

Enfouissement des lignes de raccordement électrique.
Modification localisée du sous-sol et de la végétation au droit
des tranchées.

Impact négatif
faible
Temporaire

de

transport

de

matières

Impact nul

Raccordements
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Thème

Phase

C et E
Impacts
paysagers
C et E

Type

Description des effets attendus

Paysage et Patrimoine
Vues partielles depuis plusieurs axes routiers
Impact visuel depuis les axes routiers à
Conservation des masques visuels existants en bordure du
proximité du site
site, plantation de haies.
Vue partielle possible depuis un nombre très limité
Impact visuel depuis les habitations
d’habitation
proches du site
Conservation des masques visuels existants en bordure du
site, plantation de haies.

Niveau

Impact négatif
faible
Permanent
Impact négatif
faible
Permanent

Patrimoine

E

Impact visuel depuis les lieux patrimoniaux

Sites en dehors de tout périmètre de protection du patrimoine.
Aucune covisibilité.

Impact nul

Archéologie

C

Effet sur les zones archéologiques

En cas de découverte fortuite, déclaration auprès de la
DRAC.

Impact nul

C et E

Impact sur les espaces d’inventaire

C et E

Impact sur les sites Natura 2000

Zonages
naturels

C

Dégradation en phase chantier

E

Effet sur la végétalisation du site

Flore et milieux

Milieu naturel
ZNIEFF la plus proche : « ZNIEFF de type II 830020592 «
Vallée du Cher » à environ 500 m à l’est. Aucun impact
attendu sur ce site.
Site Natura 2000 le plus proche : ZSC FR8301012 « Gorges
du Haut-Cher », à 6 km.
Aucun impact attendu sur ce site.
Dégradation temporaire des habitats lors des opérations de
créations des tranchées, montage des tables.
Evitement des zones humides et des boisements
Recolonisation de la végétation herbacée, y compris sous les
modules (plantes appréciant un certain ombrage). Végétation
entretenue par pâturage ovin.
Plantation de haies

Impact nul

Impact nul
Impact négatif
faible
Temporaire
Impact négatif
faible
Temporaire
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Thème

Phase

Type

Description des effets attendus

C

Impacts sur la faune et ses habitats en
phase chantier

Destruction d’un faible linéaire de haie et de quelques arbres
isolés
Dérangement sonore.
Risque de destruction d’individus très limité : évitement des
zones à fort enjeux, pas de travaux lourds en période sensible
pour la faune.
Evitement des zones humides et des boisements

E

Impact direct sur la faune en phase
exploitation (effet optique, effarouchement)

Pas d’effet significatif attendu.

E

Impact indirect sur la faune par la
modification des habitats en phase
d’exploitation

E

Effet sur le fractionnement du milieu et la
circulation de la faune

Faune

Utilisation des espaces inter-rangées et des bordures
arborées et arbustives par les oiseaux, les reptiles, les petits
mammifères, les insectes.
Plantation de haies
Maintien et renforcement du maillage bocager existant.
Clôture permettant le passage des petits animaux. Perte
d’habitat limitée pour les grands mammifères au regard du
territoire.
Plantation de haies

Niveau

Impact négatif
faible
Temporaire

Impact nul
Impact négatif
faible
Temporaire
Impact négatif
faible
Temporaire
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4.

DESCRIPTION DU PROJET

Extrait avis MRAe : Quelques renseignements complémentaires
mériteraient toutefois d’être fournis, en particulier : les caractéristiques des
voiries internes (largeur, notamment) et du réseau de tranchées permettant
la circulation des câbles électrique au sein du parc, ou encore la localisation
du poste-source de Commentry (« poste source le plus proche disposant
d’une capacité réservée suffisante pour satisfaire la puissance de
raccordement proposée […] » : p.37) sur lequel le raccordement du projet
est envisagé ainsi que le tracé du raccordement prévu.

4.1

Description des voiries internes

La voirie lourde interne permet la circulation des poids-lourds qui amènent
le matériel et livrent les postes techniques. Elle fait 5 m de large. Elle est
réalisée en matériau poreux : après décaissement sur environ 30 cm, un
géotextile est mis en place, puis des matériaux inertes concassés sont
installés et compactés.

Figure 2 : photographie de la mise en place d'une voirie lourde
Source : LUXEL, 2011

Figure 1 : coupe schématique de la voirie lourde
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Voirie légère périphérique :

La voirie légère périphérique permet l’accès aux véhicules incendie et aux
engins de maintenance. Elle fait 4 m de large. Il s’agit d’un espace libre sans
traitement particulier du sol.

Figure 3 : coupe schématique de la voirie légère périphérique
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4.2

Description du réseau de tranchées enterrées

Les modules sont reliés jusqu’à des boites de jonction par des câbles aériens passant sous les modules.
Les tranchées enterrées sont créées :
- Pour relier les boites de jonctions aux locaux de transformation
- Pour relier les transformateurs au poste de livraison.
La définition précise des cheminements enterrés est établie en phase préparatoire de chantier. Néanmoins, une esquisse schématique provisoire est proposée
sur la Carte 3.

Figure 4 : Coupes schématiques des tranchées enterrées
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Carte 3. Schéma provisoire des réseaux enterrés au sein du site
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4.3

Raccordement au poste-source

La solution définitive de raccordement au réseau public d’électricité ne sera
connue qu’après l’obtention du permis de construire.
Néanmoins, sur la base du retour d’expérience des autres projets construits,
le tracé probable de raccordement consisterait à se connecter au postesource de Commentry (situé à environ 3,5 km au sud-est du site), via la
création d’un câble souterrain passant le long des voiries existantes. Ainsi,
le tracé probable envisagé est cartographié ci-dessous. Il fait environ 5 km
et traverse des milieux péri-urbains et urbains. Il longera à priori la RD 37
(cf. Carte 4).
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Carte 4. Tracé potentiel de raccordement du parc solaire de Chamblet 2 au poste source de Commentry
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5.
5.1

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION
Localisation des arbres à cavités

Extrait avis MRAe : Des enjeux importants sont relevés en particulier
concernant :
• la faune volante : oiseaux et chiroptères, du fait de l’attractivité des haies
pour la nourriture et le transit de ces espèces et de la présence de «
nombreux arbres à cavité [pour les chauves-souris] répertoriés au sein des
haies bocagères et des boisements » (bien que ceux-ci ne soient pas
clairement identifiés sur le périmètre d’emprise du projet*)
[…] L’affirmation selon laquelle « les arbres situés au centre des parcelles
ne présentent aucun enjeu [pour le groupe des chiroptères] » (p.143)
nécessite d’être étayée en inventoriant les arbres concernés.

Extrait avis MRAe : L’affirmation selon laquelle « les potentialités en termes
de gîtes, notamment arboricoles semblent assez fortes au sein de l’aire
d’inventaire [mais] elles semblent moindres au sein même du périmètre du
projet » (p.78) reste peu convaincante
Cette affirmation s’appuie sur le fait qu’un boisement important se trouve
dans l’aire d’inventaires, autour des 2 étangs, ainsi qu’une large haie
arborée le long de la bordure nord de la partie ouest (le long d’un fossé) et
le long de la voie ferrée. Ces secteurs sont jugés plus favorables aux
chiroptères (corridor et gîtes) que les haies et arbres isolés situés dans
l’emprise du projet.

Plusieurs chênes âgés sont présents sur le secteur concerné par le projet.
Ils sont soit inclus dans les haies en bordure des parcelles, soit isolés.
On peut distinguer les arbres âgés (diamètre important) mais en bon état
sanitaire, qui ne présentent pas de cavités favorables, et les arbres à
cavités. Plusieurs arbres isolés ou au sein de haies arborées présentent de
bonnes potentialités d’accueil pour les chiroptères (gîtes de transit, voire de
mise-bas pour des espèces arboricoles). Le bâti en périphérie (ferme et
bâtiment en bord de voie ferrée) présente également de fortes potentialités
pour le gîte.
Ces potentialités sont synthétisées dans la Carte 5.
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Carte 5. Localisation des secteurs favorables aux chiroptères dans l’aire d’inventaires.
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5.2

Zones humides

Extrait avis MRAe : En partie est, la zone humide identifiée ne couvre
qu’une petite partie du fossé d’écoulement et de sa ripisylve (carte p.71) et
aucun enjeu lié au maintien de cet écoulement n’apparaît sur la carte de
synthèse (p.86) : ce point devra être expliqué.
Sur le secteur défini comme zone humide dans la partie aval du fossé, celuici est fortement élargi dans une zone en dépression, alors qu’il est beaucoup
plus étroit (type fossé classique) sur le reste du linéaire. Aucun enjeu
écologique n’a été détecté au niveau des fossés, qui peuvent néanmoins
héberger différentes espèces (odonates en reproduction, corridor pour les
amphibiens…). Il est possible qu’ils aient aussi un rôle de drainage des
parcelles afin de les assécher et de limiter les risques d’inondation
temporaire en période hivernale.
Extrait avis MRAe :
[…] Par ailleurs l’étude d’impact est peu cohérente entre l’affirmation que «
la préservation des ZH est devenue un enjeu national. Ainsi la Loi sur l’eau
du 3 janvier 1992 fait de la sauvegarde des zones humides une obligation
légale et une priorité » (p.68) et l’enjeu « modéré » finalement retenu
concernant les zones humides identifiées (p.86) : ce point mérite d’être
éclairci et complété.

habitat d’intérêt modéré (pâturage humide eutrophe) et qui n’héberge pas
d’espèces remarquables.
Nous avons donc conservé un niveau d’enjeu modéré sur ce secteur. Il faut
aussi noter que l’implantation des structures photovoltaïques sur pieux ne
remet pas en cause la fonctionnalité de la zone humide et qu’une gestion
extensive des surfaces au sol (pâturage ovin extensif) peut permettre
d’améliorer son intérêt écologique.
Synthèse de l’état initial

5.3

Extrait avis MRAe : L’Autorité environnementale recommande […] de
rajouter une carte de synthèse des enjeux à prendre en compte par le projet.
Les principaux enjeux à prendre en compte par le projet sont :
-

La présence d’un plan d’eau et de boisements présentant des
enjeux écologiques forts ;
La présence d’une canalisation d’eau potable traversant les
secteurs Nord-ouest et Centre du site ;
La visibilité du site depuis une habitation riveraine ainsi que deux
axes routiers (RD 37 et route de Commentry)
La présence de haies et d’arbres isolés présentant des enjeux
écologiques et paysagers modérés à forts ;
La présence de zones humides.

Ils sont synthétisés dans la Carte 6 ci-dessous.
Pour les zones humides, nous considérons un niveau d’enjeu minimal
« modéré » pour leur rôle fonctionnel. Ce niveau peut être rehaussé si la
zone humide possède également un intérêt écologique avec un bon état de
conservation (habitat remarquable, habitat d’espèces patrimoniales…). Ce
n’est pas le cas de la principale zone humide présente dans l’emprise du
projet, qui est dégradée par le drainage et le pâturage bovin et reste un
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Carte 6. Synthèse des enjeux identifiés dans l’état initial de l’environnement
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6.

PRESENTATION DES DIFFERENTES ALTERNATIVES POSSIBLES ET JUSTIFICATION DES CHOIX
RETENUS, NOTAMMENT AU REGARD DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

Extrait avis MRAe : Le choix de la localisation du projet est notamment
justifié (p.116) par :

-

- la proximité du poste-source de Commentry (3,5 km) : si ce critère est
pertinent, il conviendrait toutefois d’identifier le tracé du raccordement
envisagé et ses incidences potentielles.

-

- un positionnement « hors sensibilité environnementale ». Or, seule
l’absence de zonage environnemental sur le site est prise en compte : cette
analyse demeure trop succincte et mériterait une analyse de terrain plus
approfondie.
- le respect de l’usage agricole de la parcelle. L’étude indique qu’une «
attention particulière [a été portée] au cours de la phase de prospection afin
de privilégier des sites artificialisés ou à faible potentialité au regard de la
valeur agronomique des sols ». Or, les parcelles concernées ne répondent
pas à ces critères. En outre, l’élevage ovin envisagé ne respecte que
partiellement l’usage agricole actuel de la parcelle (pâturage par des
bovins).
6.1

Incidences du raccordement au poste source et tracé
envisagé

Le tracé du raccordement envisagé est indiqué sur la Carte 4 (cf. section
4.3 à la page 22).
Les travaux nécessiteront la création d’une tranchée de 1 m de profondeur
maximum, sur environ 1 m de large au plus. Les impacts potentiels liés à la
phase de raccordement du parc solaire au réseau électrique sont les
suivants :

-

Modification potentielle de la nature du sous-sol (suite au
remblaiement des tranchées), limitée en profondeur.
Destruction localisée et temporaire du couvert végétal, par la
circulation des engins et par la création des tranchées. A noter que le
tracé de raccordement ne traverse pas d’espaces naturels sensibles, il
ne passera que dans des secteurs urbanisés, le long des voiries ;
Perturbation temporaire de la circulation routière ;
Nuisances sonores et émissions de poussières pendant le chantier.

Une attention particulière sera portée sur la réfection de surface des
tranchées, ainsi que sur l’information aux riverains et la signalisation
routière.
En phase exploitation, il n’y a pas d’impacts attendus. En particulier, le
raccordement étant effectué de manière souterraine, il n’y aura pas d’impact
sur le paysage.
6.2

Sensibilité environnementale

Afin de ne pas fausser les jugements ou leur appréciation par omission
d’enjeux ou de critères fondamentaux du territoire, un diagnostic préalable
permet de dresser l’inventaire des atouts, potentialités et contraintes
réglementaires environnementales, physiques et techniques d’un territoire.
La méthodologie choisie par LUXEL pour optimiser le projet est donc de
croiser ces différents éléments de connaissance.
Le pré-diagnostic environnemental intervient lors de la recherche de sites
potentiels. Il consiste à repérer les enjeux environnementaux du territoire
afin d’affiner le choix du site du projet.
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Dans le cadre du pré-diagnostic, l’analyse des sensibilités
environnementales s’effectue dans un premier temps sur la base des
zonages environnementaux (réseau Natura 2000, réserves naturelles,
arrêtés de biotope, Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique) présents sur l’aire d’étude ou à proximité. Les secteurs hors
sensibilité environnementale majeure (correspondant aux zones rouges et
noires dans la Carte 7 ci-dessous) sont privilégiés. Dans le cas du projet de
Chamblet 2, le pré-diagnostic a permis de mettre en évidence l’absence de
zonage environnementale au droit et à proximité immédiate du site.
Les inventaires naturalistes réalisés sur le site ont mis en évidence la
présence d’enjeux faibles à forts sur le site de Chamblet 2. Les zones de
forts enjeux sont prises en compte dans le cadre de l’aménagement du
projet et sont exclues de l’aire d’implantation des installations
photovoltaïques.
Le parc solaire s’implante majoritairement sur des zones à enjeux faible à
modéré (prairies) présentant localement des enjeux modéré à fort (haies et
arbres isolés).
Comme indiqué dans la section 8.1.1 (à partir de la page 41), environ 78 %
des haies présentes sur le site sont évitées. Les haies défrichées font l’objet
d’une mesure de compensation qui permettra de renforcer la trame
bocagère locale.
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Carte 7. Synthèse des contraintes techniques et environnementales identifiées à l’issu du pré-diagnostic
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6.3

Usage agricole de la parcelle

Comme indiqué dans la section 6.4, le caractère dégradé ou l’absence de
conflit d’usage n’est pas suffisant pour rendre possible un projet
photovoltaïque. Des critères techniques et environnementaux sont
également à prendre en considération : distance au poste de raccordement
électrique, taille du site, pente, zonages écologiques ou patrimoniaux
réglementaires, risques naturels…
Ainsi, étant donné la multitude de facteurs en jeu, un site idéal sans aucune
contrainte est pratiquement impossible à trouver. La sélection d’un site est
une résultante multicritère de plusieurs paramètres, parfois antagonistes. Le
choix d’un site relève donc d’un arbitrage sur les sensibilités en jeu, pour
aboutir au meilleur compromis possible.

Dans une décision du 8 février 20172, le Conseil d’Etat juge que, pour valider
la compatibilité du projet d’équipement collectif avec la destination de la
zone, il convient de s’assurer que ce dernier permette l’exercice d’une
activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain du projet,
appréciée par rapport aux activités effectivement exercées sur la zone
concernée, ou qui auraient vocation à s’y développer.
Dans l’Allier, l’activité agricole dominante est l’élevage bovin (plus de 40 %
des exploitations). Le département occupe cependant le 1er rang de la
région Auvergne-Rhône-Alpes pour l’élevage ovin et caprin avec 1 100
exploitations, localisées majoritairement en plaine (Figure 5).

Les parcelles concernées par le projet sont actuellement classées en zone
naturelle Nz autorisant les constructions et installations techniques à la
condition d’être nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
D’après l’arrêté du 10 novembre 20161, la destination de construction «
équipements d'intérêt collectif et services publics » recouvre bien les
constructions industrielles concourant à la production d'énergie, incluant
donc les centrales photovoltaïques.
Le site de Chamblet 2 fait l’objet d’une exploitation agricole depuis 2010 via
une convention d’occupation précaire d’avril à avril révocable tous les ans
avec 3 mois de préavis. Les terrains concernés par le projet ne représentent
qu’une petite partie de la surface agricole utile de l’exploitant (176 hectares),
ce qui n’entraînera pas l’abandon de son activité d’élevage bovin.

1

Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de
constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et
les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu

2

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2017-02-08/395464
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Figure 5 : Classement des exploitations agricoles de l’Allier dans la région
Source : Portrait agricole de l’Allier, Agreste, Auvergne-Rhône-Alpes Références. N°11 – juillet 2018
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A l’échelle du département, les exploitations spécialisées dans l’élevage
d’ovins occupent le deuxième rang et représentent 20 % des exploitations
(Figure 6).

La mise en place du projet n’implique donc pas de disparition ou de création
d’exploitation agricole. Le projet de parc photovoltaïque n’a pas d’impact
sur le nombre d'exploitations agricoles.
La mise à disposition du site permettra donc à l’éleveur de développer de
manière significative, rapidement et sur le long terme, son cheptel ovin. Au
vue des caractéristiques de l’agriculture dans l’Allier mais également
en Auvergne, le développement d’une activité d’élevage ovin apparait
adapté au territoire.
Le projet de Chamblet 2 répond donc favorablement à la jurisprudence
concernant le développement de projets de centrales solaires au sol en
zones agricoles étant donné que :
-

-

Le développement d’un parc solaire n’est pas incompatible avec le
maintien d’une activité agricole. Un certain nombre d’aménagement
sont d’ailleurs prévus à cet effet (rehaussement des tables
photovoltaïques pour permettre la circulation des bêtes et
aménagement de points de récupération des eaux pluviales
notamment)
L’activité agricole qui sera développée est cohérente avec ce qui ce
pratiquement majoritairement dans le département,
Le transfert des terrains n’entrainera pas d’abandon d’activité pour
l’exploitant actuel et permettra le développement d’une exploitation
existante reprise par un jeune agriculteur.

Figure 6 : Part des exploitations spécialisées dans le département de
l’Allier - Source : Portrait agricole de l’Allier, Agreste, Auvergne-Rhône-Alpes
Références. N°11 – juillet 2018

Le site sera mis à disposition d’un jeune agriculteur souhaitant reprendre
l’activité d’un agriculteur de la commune de Chamblet partant à la retraite.
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6.4

Solutions alternatives de localisation du projet

Extrait avis MRAe : La contiguïté avec le projet de parc de Chamblet 1,
soulignée en partie 1.1 du présent avis, n’est pas évoquée. Cet élément
apparaît pourtant comme un élément important de justification du choix du
site.
Le paragraphe consacré l’examen de « solutions de substitution
raisonnables » (p.120) n’aborde pas la question pourtant centrale de la
disponibilité d’autres sites, l’échelle de la communauté de communes, plus
adaptés l’accueil d’un projet de ce type, car déjà anthropisés : friches
industrielles ou commerciales, par exemple. L’Autorité environnementale
recommande d’étudier ce sujet afin de s’assurer que le choix de localisation
retenu est effectivement le plus judicieux au regard des enjeux
environnementaux.
L’étude montre que le projet a évolué pour éviter une partie des enjeux
environnementaux identifiés sur le site (plans d’implantation p.119 et 120)
mais cette analyse est à compléter par les solutions alternatives possibles.
L’atteinte des objectifs nationaux et locaux en termes de transition
énergétique passe par la multiplication des projets solaires. Bien que les
terrains dégradés soient privilégiés pour le déploiement des parcs
photovoltaïques au sol, le cahier des charges de l’appel d’offre national
accepte un panel plus large de sites d’implantation. Celui-ci favorise par
ailleurs les projets permettant de produire de l’électricité à moindre coût
(puisque le prix de l’électricité compte pour 70% de la note), ce qui est plus
facile à atteindre sur des sites grands, proches des postes de raccordement
et sans contraintes techniques ou environnementales notables.
A l’échelle de la Communauté de communes, Luxel a initialement procédé
à une analyse du territoire pour identifier les sites dégradés et développe
actuellement le projet de parc solaire de Montvicq (ancien terrain minier
et ancienne carrière) et assure actuellement l’exploitation du parc
solaires de Doyet (délaissé autoroutier). La majorité des sites développés
par LUXEL répond donc au prioritairement au besoin d’occuper des sites
dégradés.

Dans un second temps, et pour atteindre les objectifs en matière de
développement des énergies renouvelables, d’autres types de sites sont
étudiés.
Il existe assez peu de critères d’exclusion stricte pour l’implantation de
centrales photovoltaïques (contrairement aux éoliennes où de fortes
contraintes inflexibles existent, comme être à plus de 500 m de toute
habitation par exemple). L’analyse des possibilités réelles
d’implantation d’un parc solaire est réalisée à une échelle fine du
territoire, en évaluant de multiples critères. Pour cette raison, une
analyse exhaustive de tous les terrains possibles d’implantation sur le
territoire de la Communauté de communes Commentry Montmarault
Néris s’avèrerait très complexe. Sur la commune de Chamblet, l’ancienne
carrière communale avait été identifiée par Luxel. Malgré son caractère
dégradé, celle-ci n’a pas été retenue en raison des contraintes
topographiques ne permettant pas l’implantation d’un parc solaire.
Le caractère dégradé ou l’absence de conflit d’usage n’est en effet pas
suffisant pour rendre possible un projet photovoltaïque. En particulier,
l’acceptation foncière de la part du propriétaire du terrain est une
composante essentielle qui n’est pas aisée à acquérir : elle nécessite un
accord sur le prix du loyer, sur la mobilisation du terrain pendant plus de 20
ans... Des critères techniques et environnementaux sont également à
prendre en considération : distance au poste de raccordement électrique,
taille du site, pente, zonages écologiques ou patrimoniaux réglementaires,
risques naturels…
Ainsi, étant donné la multitude de facteurs en jeu, un site idéal sans aucune
contrainte est pratiquement impossible à trouver. La sélection d’un site est
une résultante multicritère de plusieurs paramètres, parfois antagonistes. Le
choix d’un site relève donc d’un arbitrage sur les sensibilités en jeu, pour
aboutir au meilleur compromis possible.
En conclusion, il est possible que le site de Chamblet au lieu-dit « les
Marais » ne soit pas le seul lieu adéquat du territoire pour l’implantation d’un
parc photovoltaïque ; il ne suffit d’ailleurs pas à lui seul pour atteindre les
objectifs de la transition énergétique. Néanmoins, il répond favorablement à
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l’ensemble des critères d’implantation, avec des points d’attention non
rédhibitoires au projet, qui ont été pris en compte dans la conception du
projet.

Suite à la modification du PLU communal, le projet de Chamblet 2 respecte
le cahier des charges de l’Appel d’Offres national de la Commission de
Régulation de l’Energie concernant les conditions d’implantation des
centrales photovoltaïques au sol (chapitre 2.6 du cahier des charges) au
titre du cas 2.

Dans le cadre du dispositif de redynamisation du bassin économique
Montluçon / Commentry, la Communauté de Communes de Commentry /
Néris-les-Bains a décidé d’acquérir une centaine d’hectares de réserves
foncières pour la création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
(Carte 8). L’emplacement se situe à la jonction des communes de Chamblet,
Malicorne et Néris-les-Bains, au niveau des lieux-dits "Magnier" et "les
Marais", et doit permettre la réalisation d’une zone d’activités économiques.
Au regard du développement économique freiné depuis la crise de 2010 et
des enjeux environnementaux sur l’ensemble de la zone, la Communauté
de Communes de Commentry Néris (aujourd’hui Commentry Montmarault
Néris Communauté) a décidé de céder une partie de la zone pour le
développement d’activité à vocation économique, qui par la suite a été
dédiée au développement d’un parc photovoltaïque.

Acceptation foncière

Environnement
• Usage du sol
• Paysage
• Biodiversité
• Risques
naturels

Technique
• Topographie
• Conditions
d’implantation
• Accès

Raccordement
• Proximité poste-source
• Coûts de raccordement

Le site du projet de parc solaire de Chamblet 2 correspond à la partie Nord
de la ZAC de Magnier. Le PLU actuel classe ce site en zone Nz réservé aux
espaces verts et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement, à la
viabilisation et à la sécurisation de la zone d’activités classée en zone AUiz.
Une partie du site étudié dans le cadre du présent projet a déjà fait l’objet
d’une demande de permis de construire dans le cadre d’un projet de
centrale photovoltaïque au sol en 2010. Le permis de construire a été
autorisé en date du 29 février 2012 mais le projet n’a pas été mené à terme.
Le zonage réglementaire du PLU communal actuel interdit les constructions
nouvelles d’habitation ce qui limite toute utilisation des parcelles pour un
usage résidentiel.
Le site n’est pas non plus favorable au développement à usage industriel,
artisanal puisque le zonage interdit également les constructions à vocation
de ce type.

Figure 7 : Multicritères pris en compte dans la sélection d'un site
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Les autres alternatives de production d’énergie électriques renouvelables
potentielles sont :
-

L’énergie éolienne : au vu de la présence d’habitations à moins de
500 m du site cette technologie n’est pas applicable sur le site.
La filière biomasse : étant donné les retours d’expérience mitigés
sur les technologies de cette filière, cette filière n’a pas été retenue.

La solution de substitution consistant à laisser le site en état sans
développer de projet est analysée en détail dans le chapitre II- 1. Le scenario
de référence de l’étude d’impact du projet. Cette option ne permet toutefois
pas de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Une modification simplifiée du PLU est en cours et clarifiera les conditions
d’implantation d’une centrale solaire. La mise en place d’un parc
photovoltaïque avec mise à disposition du site pour le pâturage d’un cheptel
ovin extensif, apparait donc comme la meilleure solution pour valoriser le
site tout en maintenant une activité agricole et en respectant les contraintes
environnementales et paysagères locales.
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Carte 8. Plan des aménagements de la ZAC de Magnier
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7.

ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS D’ORDRE SUPERIEUR

Extrait avis MRAe : Le schéma régional climat air énergie (SRCAE) de l’exrégion Auvergne est mentionné. En complément, le dossier évoque la
doctrine relative au développement des parcs photovoltaïques au sol
élaborée par les services de l’État en Auvergne, qui dispose que « le
développement [de ces centrales] doit se faire en dehors des surfaces
agricoles et naturelles, et donc priorisé sur des surfaces artificialisées »
(p.90). Or, le projet présenté ne respecte pas ce principe : l’Autorité
environnementale recommande qu’une justification soit apportée quant à
l’absence de solutions alternatives au projet.
Les solutions alternatives ainsi que la justification du choix du site sont
évoquées dans la section 6.4 ci-dessus.
Extrait avis MRAe : La modification dont fait l’objet le PLU de la commune
de Chamblet pour permettre le projet est évoquée mais reste également à
confronter aux dispositions du SCoT de Montluçon vallée du Cher.
Le SCoT du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher a été approuvé le
18 mars 2013. Le 4e axe du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) est de « Valoriser et préserver le patrimoine naturel et
paysager du territoire » comprenant l’objectif « Lutter contre le changement
climatique et économiser les ressources ».

énergies fossiles. Le Pays présente un potentiel de développement des
énergies renouvelables, en particulier pour le photovoltaïque, le bois issu de
la haie bocagère, l’hydro-électricité ou encore l’éolien, etc. »
La nature de la modification du PLU répond directement à
l’objectif du SCoT de lutter contre le changement climatique et
de développer les énergies renouvelables.
A travers l’orientation « Conforter l’unité du territoire à travers la valorisation
des activités agricoles et touristiques », le Document d’Orientations et
d’Objectifs (DOO) définit la prescription suivante : « l’implantation de site de
production d’énergie photovoltaïque au sol est interdite sur les zones
agricoles et naturelles ».
Comme indiqué précédemment, le PLU actuel classe ce site en zone Nz
réservé aux espaces verts et ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnement, à la viabilisation et à la sécurisation de la zone d’activités
classée en zone AUiz. Le zonage actuel permet donc déjà l’ouverture à
l’urbanisation des parcelles concernées puisqu’il autorise les équipements
et constructions nécessaires à la viabilisation et au fonctionnement de la
zone AUiz conformément au programme défini dans le cadre de la ZAC ainsi
que les constructions et installations techniques à la condition d’être
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Concernant cet axe, le SCoT mentionne :
« Le recours aux énergies renouvelables n’est pas développé à l’échelle du
Pays, en particulier le bois qui pourtant constitue une ressource importante
(projet de valorisation de la filière bois en cours dans la Forêt de Tronçais).
Le déficit affiché sur le plan énergétique doit ainsi être pallié par la mise en
œuvre d’une politique commune favorisant les productions alternatives aux

Le site du projet est situé hors zonage agricole au PLU de Chamblet. Du
fait de la mise à disposition du site pour l’entretien par pâturage permettra
cependant de conserver un usage agricole sur les terrains du projet.
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La demande de modification dont fait l’objet le PLU de Chamblet répond
donc à un double objectif :
-

Mettre en place une activité économique en cohérence avec la
vocation des parcelles définies par le document d’urbanisme ;
Maintenir un usage agricole sur le site. Le projet de parc solaire
apparait en effet comme la meilleure solution d’aménagement pour
respecter cette contrainte d’usage des sols au regard du projet
d’aménagement de la ZAC et des dispositions d’urbanisme du PLU
actuel.
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8.

8.1

INCIDENCES NOTABLES POTENTIELLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT, ET MESURES
PREVUES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET SI NECESSAIRE COMPENSER SES IMPACTS
NEGATIFS
Impacts sur le milieu naturel

Extrait avis MRAe : L’analyse des impacts du projet sur le milieu naturel ne s’appuie sur aucune carte superposant précisément le projet aux enjeux identifiés.
La Carte 9 permet de visualiser le projet par rapport aux enjeux écologiques identifiés.
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Carte 9. Plan d’implantation du projet et enjeux écologiques
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Extrait avis MRAe : L’Autorité environnementale recommande d’étudier de
manière plus précise l’impact potentiel généré par le projet sur le milieu
naturel (zones humides et haies) et de définir des mesures d’évitement et
de réduction adaptées au niveau d’enjeu identifié.

8.1.1

Haies

Le site de Chamblet 2 présente un linéaire de haie total d’environ 1 720 ml.
Parmi celles-ci, environ 78 % (env. 1 340 ml) sont situées en bordure de
parcelles. Les haies et arbres isolés présentent un niveau d’enjeu modéré à
fort.
Le projet prévoit la destruction de 380 ml de haies comprenant l’abattage de
8 arbres situés au droit de la zone d’implantation des installations
photovoltaïques.
L’intégralité des haies existantes présentes en bordure de parcelles
sera conservée. En complément de cette mesure, les haies conservées
seront renforcées par une taille d’entretien stimulant la croissance et la
densification. Elles pourront également faire ponctuellement l’objet de
plantation participant au renforcement de la maille végétale locale. Les
essences sélectionnées seront constituées d’une palette d’essences
végétales locales buissonnantes et arbustives. Cette mesure permet de
conserver les corridors écologiques existants sur le site et donc participe au
maintien de la continuité écologique du secteur.
Sur le secteur Ouest, la haie défrichée (haie n° 11) est fragmentée
(interruption de la haie, extrémités libres). Il en est de même sur le secteur
Centre pour la haie n° 10 et le secteur Est pour la haie n°2.
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Ensuite, une taille d’entretien (une fois par an environ) est nécessaire pour
éviter que la base de la haie se dégarnisse ou pour limiter l’étalement latéral
de la haie qui risquerait sinon de compromettre le système de sécurité de la
clôture. Les tailles latérales et sommitales sont à privilégier afin d’étoffer la
haie en largeur et de contraindre sa hauteur. La haie devra avoir d’une
épaisseur d’environ 2 m afin de conserver son caractère bocager.
L’épareuse est à proscrire car elle déchiquette les branches et favorise la
propagation des maladies. Une taille douce sera plutôt privilégiée avec du
matériel adapté au diamètre des branches (sécateur ou lamier).
8.1.2

Afin de compenser les linéaires de haies détruits, des haies environ 440 ml
de haies buissonnantes et arbustives seront créés sur les parcelles Est
et Nord-ouest du site. Elles seront constituées d’espèces locales
buissonnantes et arbustives et constitueront un support de biodiversité dans
la mesure où plusieurs espèces animales pourront, à terme, s’y réfugier, s’y
alimenter voire s’y reproduire (notamment des oiseaux). Les haies plantées
permettront également de renforcer la trame bocagère locale dans la
mesure où elles pourront constituer des corridors de nombreuses espèces.
Les essences buissonnantes et arbustives choisies devront notamment
correspondre à celles présentes aux alentours et identifiées lors des
inventaires naturalistes.

Chiroptères

Extrait avis MRAe : L’affirmation selon laquelle « les arbres situés au
centre des parcelles ne présentent aucun enjeu [pour le groupe des
chiroptères] » (p.143) nécessite d’être étayée en inventoriant les arbres
concernés.
Aucun gîte avéré n’a été mis en évidence lors des inventaires. Sur le secteur
Est de l’aire d’implantation des panneaux photovoltaïques, les alignements
d’arbres présents au centre de la parcelle et identifiés comme gites
potentiels seront défrichés.
Les autres gîtes potentiels identifiés au droit et en bordure du site
seront préservés (Carte 10).

Afin d’assurer l’efficacité de ces mesures, un suivi régulier des nouvelles
plantations (plusieurs fois par an), sera mis en place durant les trois
premières années pour s’assurer du bon développement des plants.
Une haie en formation s’entretient surtout les 3 premières années
permettant un bon développement des plants et de favoriser l’enracinement.
Un paillage biodégradable sera mis en place afin d’assurer le maintien d’une
certaine humidité.
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Carte 10. Localisation des secteurs favorables aux chiroptères dans l’aire d’inventaires. Les cercles blancs indiquent ceux qui seront retirés.
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La destruction de ces gîtes potentiels sera réalisée en dehors des périodes
les plus sensibles pour les chiroptères : juin et juillet correspondant à la
période de reproduction, mise bas, envol des jeunes ; hibernation de
décembre à mars.
Ces travaux seront à réaliser pendant la période de septembre-octobre. La
période d’avril-mai, période pendant laquelle les chiroptères sont également
moins sensibles aux opérations prévues, ne sera pas retenue car non
favorable à l’avifaune et aux amphibiens, principaux groupes faunistiques à
enjeux présents sur le site.
Les arbres présentant des cavités pouvant abriter des chiroptères seront
systématiquement vérifiés par un expert chiroptérologue équipé d’un
détecteur et/ou d’un endoscope un jour avant leur abattage afin d’identifier
l’éventuelle présence d’individus.

Source : plaquette SFEPM

Pour un gîte où la présence de chauves-souris est confirmée, il faudra
attendre l’envol complet des individus partant chasser. Une heure après,
colmater l’entrée du gîte avec un matériau solide. L’arbre pourra ainsi être
coupé le lendemain.
Le jour même, un chiroptérologue vérifiera également sur place l’absence
de chiroptères dans les arbres concernés (prospection de la cavité avec un
système de miroir éclairé par une lampe ou un endoscope, repérage du
guano, odeur d’ammoniac…).
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L’abattage de l’arbre (coupe à moins d’un mètre au-dessus du trou) se fera
de manière douce, en sanglant l’arbre à la cime et en son pied à un engin
de travaux qui pourra ralentir la chute de l’arbre et le descendre au sol.
D’une manière générale, les branches ne seront pas élaguées pour
permettre d’amortir la chute.

Des nichoirs pourront également être placés sur les arbres à proximité du
parc solaire, en concertation avec l’expert chiroptérologue en charge du
suivi des opérations.
8.1.3

Pour tout gîte potentiel repéré par un chiroptérologue, il faudra abaisser la
branche ou le tronc concerné à l’aide de cordes et le laisser au sol, l’entrée
face au ciel, pendant 48 heures pour permettre aux chauves-souris de
quitter le gîte. On s’assurera du départ de la totalité des chauves-souris par
l’utilisation d’un détecteur et l’observation directe de l’intérieur de la cavité.

Insectes saproxyliques

Extrait avis MRAe : Enfin, l’étude précise que « le défrichement au droit de
l’aire d’implantation impactera des arbres isolés pouvant [concerner] les
coléoptères saproxyliques » (p.144) : aucune mesure n’est prévue pour
éviter cet impact potentiel.
Les inventaires naturalistes ont mis en évidence la présence de trous
d’émergence qui ont été observés sur un chêne âgé en bordure de l’emprise
du projet. L’ensemble des chênes âgés du secteur constitue un habitat
favorable à plus ou moins long terme. L’arbre isolé avec indice de présence
du Grand capricorne est situé en dehors de l’emprise du projet et ne sera
donc pas impacté.
Comme indiqué en page 144 de l’étude d’impact, les arbres abattus
présentant des potentialités d’accueil du Grand capricorne seront débités
en grand tronçon et conservé trois ans minimum sur site afin de permettre
le développement des larves potentiellement présentes.

Source : plaquette SFEPM

Après la coupe de l’arbre, le tronçon comportant le gîte sera déposé à l’écart
de la zone de travaux aussi près que possible de la zone de prélèvement,
afin de perpétuer son rôle d’accueil pour les chiroptères.
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8.1.4

Mesure concernant la clôture

Extrait avis MRAe : Enfin, l’étude indique qu’’« un dispositif de « passes à
gibiers » soit des mailles plus élargies au niveau du sol, sera réalisé dans la
mesure du possible (sous réserve d’une approbation par les assurances)
afin de laisser passer le petit gibier (lapins, renards, etc.) » (p.38) : un
engagement clair du maître d’ouvrage à mettre en œuvre cette mesure est
nécessaire.
Le maitre d’ouvrage s’engage à mettre en place une clôture adaptée au
passage de la petite faune c’est-à-dire présentant un maillage suffisamment
grand ou des passe-gibiers tous les 30 m afin de permettre le passage et
limiter ainsi le cloisonnement des milieux naturels présents sur le périmètre
clôturé.
8.1.5

Le fossé d’écoulement situé au droit du secteur Est est bien pris en compte
par le projet. En effet, comme indiqué page 124 de l’étude d’impact, il sera
remblayé avec un matériau drainant afin de ne pas perturber l’écoulement
des eaux sur les parcelles en aval. La fonction d’écoulement identifiée
sur la parcelle Est sera donc maintenue.
Le remblaiement des tranchées est réalisé avec la terre extraite sur place.
Il n’y a donc pas de différence significative de perméabilité entre les
tranchées et le sol naturel, sauf peut-être temporairement après les travaux,
avant que le tassement naturel des matériaux remblayés n’ait eu lieu. Le
risque de circulations préférentielles reste donc limité en amplitude et dans
le temps. De plus, les tranchées suivent le profil du terrain naturel, il n’y a
donc pas de changement de direction des écoulements, ceux-ci restent
dirigés vers les mêmes exutoires naturels qu’avant le projet. Aucune
tranchée ne sera réalisée au droit des zones humides.

Alimentation des zones humides

Extrait avis MRAe : L’étude d’impact n’aborde pas la question de
l’alimentation des zones humides présentes sur le site. Elles peuvent
notamment être menacées par la création éventuelle de circulations
préférentielles liées à la création des tranchées permettant le passage des
câbles électriques. Par ailleurs, le fossé d’écoulement situé en partie est
(p.56) n’est pas pris en compte par le projet. L’impact sur la circulation de
l’eau et sur la zone humide à laquelle cet écoulement est lié n’est pas étudié.
Enfin, le tracé des voiries prévues sur le site n’étant pas indiqué, l’évaluation
de leur impact n’est pas effectuée.

Le tracé des voiries prévues sur chaque secteur est indiqué sur les plans ciaprès. Pour éviter tout impact sur les zones humides, les voiries internes de
desserte des locaux techniques (voiries lourdes) sont prévues
exclusivement sur les zones de prairies de type Arrhénatériaie (non
humides). Aucun décaissement lié à l’aménagement de la voirie ne sera
réalisée au droit des zones humides. Les voiries périphériques dites
« légères » ne font l’objet d’aucun traitement particulier. L’aménagement
des voiries au droit du site n’aura donc aucun impact sur les zones
humides. Les voiries lourdes entraineront la destruction de 3 380 m² de
prairies à enjeu faible à modéré soit moins de 3 % de la surface totale de
cet habitat.

En termes de fonctionnement hydraulique, la principale zone humide
identifiée sur le secteur Est n’est traversée par aucun cours d’eau. Son
alimentation provient majoritairement des précipitations voire quelques
remontées de nappe. Les zones humides présentes sur le reste du site
présentent le même type d’alimentation.

L’implantation des structures photovoltaïques sur pieux ne remet pas en
cause la fonctionnalité des zones humides et une gestion extensive des
surfaces au sol (pâturage ovin extensif) peut permettre d’améliorer leur
intérêt écologique.
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8.2

Analyse de l’insertion paysagère

Extrait avis MRAe : L’Autorité environnementale recommande de compléter l’analyse de l’insertion paysagère du projet par des photomontages plus nombreux
et de meilleure qualité.
Les photomontages présentés initialement dans l’étude d’impact ont été repris et complétés par d’autres points de vue. La localisation des prises de vue utilisées
pour les photomontages est présentée dans la carte ci-dessous.
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Carte 11. Localisation des prises de vue utilisées pour les photomontages
(en rouge : l’aire d’étude du projet de Chamblet 2 ; en vert : l’aire d’étude du projet de Chamblet 1)
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Photomontage 1 : Vue sur Chamblet 2 (secteur Est) et Chamblet 1 depuis le chemin de Magnier à la route Noire
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Photomontage 2 : Vue sur Chamblet 1 (secteur Est) et Chamblet 2 depuis la route départementale 37
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Photomontage 3 : Vue sur le secteur Est de Chamblet 2
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Photomontage 4 : Vue sur Chamblet 1 (secteur Est) depuis la route départementale 37
(le parc solaire de Chamblet 2 n’est pas visible)
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Photomontage 5 : Vue sur Chamblet 1 (secteur Est) depuis la route départementale 37 (le parc solaire de Chamblet 2 n’est pas visible)
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Photomontage 6 : Vue sur Chamblet 1 (secteur Est) depuis la route départementale 37
(Le parc solaire de Chamblet 2 n’est pas visible)
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Photomontage 7 : Vue sur le secteur Nord-ouest de Chamblet 2
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Photomontage 8 : Vue sur le secteur Ouest de Chamblet 2
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Photomontage 9 : Vue sur le secteur Centre de Chamblet 2
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8.3.2.1
8.3

Impacts cumulés du projet avec les autres projets

Extrait avis MRAe : L’Autorité environnementale recommande de
compléter l’analyse des effets cumulés du projet avec le projet riverain de
Chamblet 1.

8.3.1

Description du projet

Un projet de centrale photovoltaïque, appelé ci-après Chamblet 1, est
actuellement en cours sur la partie nord de la parcelle cadastrée YA 6, au
sud de l’aire d’étude du projet Chamblet 2.
Ce projet a fait l’objet d’une demande de permis de construire (n°003 052
16A0009), déposée en décembre 2016 et accordé par arrêté préfectoral le
18 mai 2018.
Le projet d'une surface clôturée de 13,2 hectares aura une puissance crête
installée de 11,36 MWc. Il utilise des modules photovoltaïques, au nombre
de 39 204 à base de silicium cristallin. Six locaux techniques seront installés
pour une surface totale de 162 m² (5 postes transformateurs/onduleurs et 1
poste de livraison). Environ 656 ml de voirie lourde seront également créés.
8.3.2

Analyse des effets cumulés

Du fait du calendrier inhérent au déroulé des deux projets, les travaux ne
seront pas réalisés en même temps. Aucun impact cumulé n’est donc
attendu en phase travaux concernant le cadre de vie et la circulation
routière.



Effets cumulés sur le milieu physique
Climat, qualité de l’air et énergie

La phase chantier demande une concentration non négligeable d’engins de
construction et de véhicules de transport dont les gaz d’échappement
peuvent temporairement être source de pollution et de nuisance sur la
qualité de l’air à l’échelle du site. Il est cependant à noter que la phase de
construction du parc solaire s’étalant sur une durée de 4 mois, l’ensemble
des engins de chantier ne sera pas présent en même temps. Les phases
travaux des deux projets n’étant pas simultanées, les émissions de GES
attendu ne sont pas d’ampleur à avoir une incidence sur la qualité de l’air à
l’échelle locale.
Impact cumulé nul à faible
En phase exploitation, les parcs solaires de Chamblet 1 et Chamblet 2
contribueront à économiser l’émission de plus de 13 000 tonnes équivalent
de CO2 par an environ.
Impact cumulé positif


Géologie et topographie

Les caractéristiques topographiques du site sont favorables à l’implantation
d’une centrale photovoltaïque, ce qui permet de limiter considérablement les
impacts du projet (absence de terrassement ou nivellement significatif).
Grace aux techniques d’adaptation de la centrale au relief local (système de
pieux), tous les aménagements sont réversibles, l’évolution de la
topographie n’est donc pas compromise par le projet. Aucun effet cumulé
n’est à prévoir.
Impact cumulé nul
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Contexte hydraulique

Les deux projets de parc solaire vont être à l’origine d’une
imperméabilisation négligeable à l’échelle globale des surfaces aménagées
(taux d’imperméabilisation limitée à 2 % de la superficie totale clôturée) et
n’engendreront pas de modification sensible des conditions de
ruissellement.
Le coefficient de ruissellement reste faible après implantation (inférieur à
celui d'une culture dans les mêmes conditions pédologiques et
topologiques) pour les deux projets. Le risque d’érosion suite à l’implantation
du projet est donc faible. Aucun effet cumulé n’est à prévoir.
Pour les deux projets, la majorité des eaux s'infiltrent directement sur la
parcelle. Les surfaces non imperméabilisées (environ 98 % de la surface
clôturée totale) resteront suffisantes pour permettre aux eaux de
ruissellement de s'infiltrer dans le sol. Les sites n'étant pas nivelés, les
projets n'auront pas d'impact sur les sens d'écoulement des eaux.

L’accueil de deux installations de production d’électricité photovoltaïque sur
la commune de Chamblet correspond à l’implantation d’une activité
industrielle propre et non polluante, qui s’accompagnera de retombées
financières directes et indirectes pour les collectivités, leur population, et les
riverains du site. En effet, le développement du projet donnera lieu au
versement de la Contribution Economique Territoriale.
Impact cumulé positif
Les projets de parc solaire ne constituent pas un obstacle au
développement de la commune en termes de croissance urbaine et de
logement : le projet de Chamblet 1 sera implanté sur une zone à vocation
d’activités économiques (zonages AUiz dans le PLU) et le projet de
Chamblet 2 sera implanté sur une zone naturelle Nz interdisant les
constructions nouvelles d’habitation.
Impact nul

Impact cumulé nul

Les risques de pollutions sont nuls à faibles en phase chantier et
exploitation. Plusieurs mesures de réduction du risque de pollution ainsi que
de surveillance et entretien des sites seront mises en place.
Impact cumulé faible
8.3.2.2


Effets cumulés sur le milieu humain
Contexte socio-économique

Aucun commerce n’est présent à proximité des sites. Les deux projets
auront très peu d’impacts sur l’évolution des activités humaines dans le
secteur. L’activité économique locale sera dynamisée particulièrement
pendant la phase travaux (restauration, hébergement, …).

Activité agricole

Les parcelles de l’aire d’étude de Chamblet 2 sont enregistrées au RPG
2017 sous les mentions suivantes :
-

Secteurs Est : Prairie en rotation longue (6 ans ou plus)
Autres secteurs (et parcelle de Chamblet 1) : Prairie permanente herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes
ou peu présentes)

A l’échelle communale, environ 1 504 ha sont recensés dans le RPG 2017
soit environ 73,4 % de la superficie totale de la commune (env. 2 050 ha).
Les prairies ou pâturages permanents (dont fait partie la catégorie « prairie
en rotation longue »), occupent près de 491 ha sur la commune.

Impact cumulé positif
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Le développement des parcs photovoltaïques aura donc un impact sur
l’usage des sols :
-

-

Limité dans le temps : les projets prévoient une exploitation temporaire
des sites. Les centrales solaires ont une durée de vie programmée
d’environ 30 ans. Après démantèlement des centrales photovoltaïques
et remise en état des sites, les parcelles occupées par les installations
seront végétalisées et retrouveront leur vocation initiale de zones
prairiales.
Limité en terme de surface : le parc solaire de Chamblet 1 représente
environ 7 % de la surface totale exploitée par le lycée agricole. Le parc
solaire de Chamblet 2 représente quant à lui moins de 9 % de la surface
totale exploitée par l’agriculteur. A l’échelle communale, les projets de
Chamblet 1 et Chamblet 2 occuperont de manière temporaire environ
5,8 % de la superficie totale de prairies permanentes recensées sur
Chamblet soit moins de 2 % des surfaces agricoles recensées sur la
commune.
L’impact des deux projets de parc photovoltaïque sur le
parcellaire agricole des exploitations en place mais également
sur le parcellaire agricole communal est donc faible.

Les deux sites seront mis à disposition d’un jeune agriculteur dont
l’exploitation sera localisée au lieu-dit « Les Metenneries », à moins de 4 km
au nord-ouest. Il s’agit là d’une reprise d’activité puisque le jeune agriculteur
prendra la suite d’un exploitant partant à la retraite. Avec 28,6 hectares
clôturés disponibles, la mise à disposition des terrains du parc
photovoltaïque permettra au jeune agriculteur :
−
−

De disposer, à titre gracieux, de surfaces supplémentaires pour
le pâturage du cheptel ;
De développer de manière significative, rapidement et sur le
long terme, le cheptel.

L’impact sur le parcellaire agricole de l’exploitation localisée au lieu-dit « Les
Metenneries » est donc positif.
Comme indiqué dans le Chapitre 6. Section 6.3. « Usage agricole de la
parcelle », le transfert des terrains d’une activité de pâturage bovin vers du
pâturage ovin permet de conserver un usage agricole cohérent avec les
caractéristiques agricoles départementales et locales sans remettre en
question l’activité de l’exploitant initial.
Impact cumulé faible


Cadre de vie et santé

En phase chantier, les deux projets seront sources de nuisances sonores
pour les riverains. Ces nuisances sont limitées dans le temps (heures et
jours de travail ; phases de chantier non simultanées) et l’espace (projets et
abords immédiats). Aucune habitation n’étant présente à proximité
immédiate de Chamblet 1, les habitations riveraines seront plus
particulièrement impactées par la phase travaux du projet de Chamblet 2.
Les phases de chantier de ces deux projets ne seront pas simultanées.
Impact cumulé faible
En phase exploitation du parc solaire, les locaux électriques abritant les
transformateurs sont les sources les plus bruyantes sur les parcs solaires.
Le bruit d’un transformateur en fonctionnement est d’environ 70 dB(A).
Suivant la règle de propagation des ondes acoustiques en champ libre
(décroissance de 6 dB par doublement de distance), à une distance de 10 m
le bruit résiduel est de 49 dB(A) ce qui correspond, pour une fréquence de
1 000 Hz, à l’intensité sonore d’un lave-linge ou d’une conversation
courante. L’installation respectera donc la réglementation en matière de
bruit, avec une émergence sonore inférieure à 5 dB(A). De plus, les locaux
techniques sont tous situés à plus de 40 m des habitations riveraines.
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En période nocturne, l’installation photovoltaïque ne fonctionnant pas,
aucun bruit ne sera généré.
Impact cumulé nul
Les parcs solaires n’engendreront pas d’augmentation significative du trafic
routier. En effet, seuls quelques véhicules légers (voitures de service ou
camion de type fourgonnette) sont susceptibles de circuler pour la
maintenance du parc solaire. Dans le cadre d’un fonctionnement normal, il
faut en général compter deux opérations de maintenance par an.
Impact cumulé nul


Circulation routière

Phase chantier
Les deux chantiers engendreront une circulation supplémentaire faible à
l’échelle du bassin de vie du site et des voies de communications
environnantes, pendant les heures et les jours de travail. Les deux chantiers
n’étant pas simultanées, aucun effet cumulé n’est à prévoir.

-

-

Un défaut de vigilance du conducteur, dont l’attention peut être
attirée par le caractère encore original dans le paysage habituel en
France, des parcs photovoltaïques au sol.
Le risque d’éblouissement

Concernant le défaut d’attention, les aménagements paysagers assureront
un masque visuel fort. En effet, les deux projets prévoient la création de
haies ainsi que la préservation et l’entretien de haies existantes en bordure
des axes routiers.
Ces aménagements assureront en outre un masque visuel complémentaire
pour empêcher tout risque d’éblouissement des usagers de ces axes. De
plus, les boisements situés au cœur de deux sites forment un masque
important pour les parties Est des installations photovoltaïques. Ces parties
des deux parcs solaires sont à l’ombre des boisements jusqu’à ce que le
soleil atteigne une hauteur angulaire minimale comprise entre 5 et 9°. Ces
zones ne sont donc jamais soumises à un rayonnement solaire rasant
pouvant engendrer un risque d’éblouissement.
Impact cumulé nul

Impact cumulé nul

Phase exploitation
Un parc solaire ne demande aucun personnel sur place et n’accueille pas
de public. Seuls quelques véhicules légers (voitures de service ou camion
de type fourgonnette) sont susceptibles de circuler pour la maintenance du
parc solaire.
Impact cumulé nul
Les 2 sites sont partiellement visibles depuis plusieurs axes routiers (RD 37,
route de Commentry, chemin de Magnier). Le risque de perturbation des
usagers par le parc solaire dépend principalement de deux phénomènes :

Risques naturels et technologiques

Aucun risque majeur n’a été recensé sur les sites du projet.
Concernant le risque incendie, l’ensemble des installations est conçu selon
les préconisations du guide UTE C15-712, en matière de sécurité incendie,
et selon les préconisations du guide pratique réalisé par l’ADEME avec le
Syndicat des Energies Renouvelables baptisé "Spécifications techniques
relatives à la protection des personnes et des biens dans les installations
photovoltaïques raccordées au réseau" (1er décembre 2008). Les parcs
solaires seront également réalisés en conformité avec les préconisations du
SDIS de l’Allier.
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Aucun effet cumulé n’est attendu concernant les risques naturels et
technologiques.
Impact cumulé nul

8.3.2.3

Effets cumulés sur le paysage

Les deux projets vont induire une modification des perceptions paysagères
par modification du couvert des parcelles concernées : le milieu ouvert de
type prairie sera remplacé par l’implantation d'éléments industriels induisant
une anthropisation du paysage environnant. Le maintien de la topographie
et des zones boisées cumulé à la conservation, le renforcement et la
création de haies au sein et sur le pourtour de chaque site, participent à
l'intégration paysagère du parc solaire et à la préservation du paysage
bocager bourbonnais.
Les photomontages permettant d’apprécier l’insertion paysagère des parcs
solaires Chamblet 1 et Chamblet 2 sont présentés dans la section 8.2 à
partir de la page 51.
Les deux parcs pourront être simultanément visibles uniquement aux abords
immédiats depuis la RD 37 et le tronçon du chemin de Magnier à la route
Noire séparant les deux projets. Les mesures d’insertion paysagère prévues
le long de ces deux axes permettront de limiter l’impact du projet sur le
paysage local.
Impact cumulé modéré
La carte ci-dessous présente une synthèse des mesures prévues en faveur
de l’intégration paysagère pour chaque projet.
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Carte 12. Synthèse des mesures prévues en faveur de l’intégration paysagère pour les projets de Chamblet 1 et Chamblet 2
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8.3.2.4

Effets cumulés sur le milieu naturel

Espaces d’inventaire
Les sites ne sont concernés par aucun zonage d’inventaire ZNIEFF ou
ZICO. Trois ZNIEFF sont situées dans un rayon de 5 km :
-

-

ZNIEFF de type II 830020592 « Vallée du Cher » : aucun impact
n’est attendu sur les cours d’eau à proximité du projet.
ZNIEFF de type I 830020517 « Environ de Néris-les-Bains » :
Certaines espèces de chiroptères à grand rayon d’action
(Barbastelle, Grand rhinolophe) pourraient fréquenter la zone du
projet en chasse et/ou transit, mais seulement de manière
ponctuelle.
ZNIEFF de type I 830020516 « Coteaux de Néris-les-Bains, de
Nerdres et du Chatelard » : Certaines espèces d’oiseaux à grand
rayon d’action (Milan royal, Hibou grand-duc) pourraient fréquenter
la zone du projet en chasse, mais seulement de manière ponctuelle.
Aucun impact significatif n’est attendu sur ces espèces.

Impact cumulé faible

Flore et habitats naturels
Les zones boisées présentes sur chaque site seront conservées.
Concernant les réseaux de haies, l’intégralité des haies présentes en
bordure de parcelles sera conservée. Au droit du site de Chamblet 1, la haie
centrale reliant les zones boisées sera également conservée.
Les deux projets auront un effet d’emprise sur le milieu naturel des sites en
supprimant :
-

Env. 305 ml de haies pour Chamblet 1 ;
Env. 380 ml de haies pour Chamblet 2.

La destruction des haies sera compensée à hauteur de 164 % pour
Chamblet 1 (création de 500 ml de haies) et 116 % pour Chamblet 2
(création de 440 ml de haies).
Ces différentes mesures seront favorables au déplacement des espèces
dans la mesure où elles permettront le renforcement et la création de
corridors de déplacement. La continuité écologique du secteur, notamment
au niveau des zones de boisements, ne sera pas impactée.

Sites Natura 2000

En phase exploitation, la couverture du sol (prairie majoritairement) sera
maintenue.

Aucun site Natura 2000 ne se situe dans un rayon de 5 km autour des
projets. Le site le plus proche est la ZSC FR7401147 "Gorges du Haut Cher"
(FR 8307012), à plus de 5 km à l’ouest du périmètre des projets. Cette
dernière présente une sensibilité aux projets nulle au regard de la distance
et des espèces concernées. Parmi les habitats présents sur ce site Natura
2000 et inscrits à l'annexe I de la Directive "Habitat Faune Flore", aucun
n’est présent sur les sites d’implantation des parcs solaires.

Plusieurs zones humides sont présentes sur les deux sites. Comme
mentionné plus haut, les parcs solaires ne modifieront pas de manière
significative les écoulements au droit des sites. Les projets n’auront donc
pas d’impact sur le fonctionnement hydrologique du site. De plus, aucun
terrassement ne sera réalisé au droit des zones humides identifiées au droit
du site. Le recours au battage de pieux permet une conservation de la
structure des sols sans remaniement important du terrain.

Au-delà de la distance, les sites des projets n'ont aucune connexion directe
avec ce site Natura 2000, d'un point de vue hydrologique et écologique
(aucune continuité entre les habitats présents sur les sites d’implantation
des parcs solaires et sur ce site Natura 2000).

Impact cumulé faible

Impact cumulé nul

Page 68 / 76

Réponse à l’avis de l’autorité environnementale – Projet de centrale photovoltaïque de Chamblet – Lieu-dit "Les Marais"

Continuité écologique

Avifaune

Le secteur d’étude se trouve au niveau d’un corridor diffus à préserver pour
la trame verte. Ce corridor est constitué par une trame bocagère
relativement préservée avec de nombreux boisements connectés entre les
Vallées du Cher et de l’Allier. Les deux sites présentent plusieurs linéaires
de haies bocagères jouant un rôle en termes de biodiversité et de
connectivité, permettant notamment le déplacement d’espèces.

Les impacts en phase travaux concernent principalement la perturbation
voire la destruction directe des espèces en période de nidification. Le risque
de destruction concerne principalement les espèces nichant dans la zone
de prairie de type Arrhénatéraie et les haies à défricher au sein de l’aire
d’implantation. Les espèces utilisant réellement les prairies des parcelles
sont très peu nombreuses, les rares nicheurs étant limités aux quelques
haies. Le linéaire de haie défriché étant faible à l’échelle du secteur, aucun
impact significatif n’est attendu concernant les habitats de reproduction de
l’avifaune nicheuse. Les haies où ont été observés les individus de Pie
Grièche écorcheur ne seront pas impactées. Les boisements, constituant
des habitats favorables pour le Pic mar ou le Gobemouche gris notamment,
ne seront pas impactés.

Comme indiqué précédemment, plusieurs linéaires de haies seront
supprimés au droit de chaque site. Le linéaire supprimé reste limité au
regard des haies qui seront conservées et qui conserveront leur rôle de
corridor.
La création de plusieurs linéaires de haies permettra de renforcer la trame
bocagère locale. Les haies seront en effet créées en continuité des haies
existantes conservées et seront donc favorables à la connectivité globale
du secteur. En complément de cette mesure, la mise en place de dispositifs
passe-faune dans les clôtures permettra le déplacement des petits animaux
terrestres.
Amphibiens
Les différents milieux favorables aux amphibiens (étang, plan d’eau et zones
humides) ne seront pas impactés. Les deux projets prévoient également une
adaptation de la période des travaux afin d’éviter les périodes sensibles pour
les amphibiens.
En phase exploitation, le site du projet de parc solaire conservera ses
potentialités d’accueil pour les amphibiens.
Le défrichement des haies au droit de l’aire d’implantation des panneaux
photovoltaïque étant d’ampleur limitée, il n’est pas de nature à impacter de
manière significative la fonction de corridor pour les amphibiens. Cette
dernière sera maintenue via le réseau de haies présent en bordure de
parcelles qui sera intégralement conservé ainsi que via les linéaires de haies
qui seront créés.
Impact cumulé faible

L’adaptation du calendrier des travaux prévue dans le cadre des deux
projets permettra d’éviter tout risque de destruction d’espèce mais
également de dérangement en période de nidification.
Une fois la centrale photovoltaïque en place et les travaux achevés, le site
conservera son rôle potentiel de lieu de nidification et d’alimentation. La
conservation d’un milieu ouvert prairial associé à la présence de haies est
favorable à de nombreuses espèces patrimoniales telles que le
Chardonneret élégant ou la Pie-grièche écorcheur.
Impact cumulé faible
Chiroptères
Aucun gîte avéré et aucune activité de reproduction n’ont été mis en
évidence lors des inventaires.
Des gites potentiels présents au droit de l’aire d’implantation des panneaux
photovoltaïques du projet de Chamblet 2 (alignement d’arbres) et de
Chamblet 1 (arbres isolés) seront retirés. La destruction de ces gîtes
potentiels sera réalisée en dehors des périodes les plus sensibles pour les
chiroptères après inspection des arbres par un expert chiroptérologue (cf.
section 8.1.2).

Page 69 / 76

Réponse à l’avis de l’autorité environnementale – Projet de centrale photovoltaïque de Chamblet – Lieu-dit "Les Marais"

Aucun éclairage n’étant présent sur le parc solaire, l’impact du projet sera
nul en phase exploitation.
Impact cumulé faible
Reptiles
Aucun reptile n’a été observé au sein de l’aire d’inventaires de Chamblet 2,
malgré des habitats globalement favorables (haies arbustives, fourrés et
lisières boisées). Concernant le site de Chamblet 1, trois espèces
patrimoniales ont été observées. Les enjeux concernant les reptiles sont
principalement situés au niveau des haies.
La plupart des reptiles sont peu mobiles et se déplacent lentement. Les
espèces présentent au niveau des haies sont donc particulièrement
concernés par les risques de mortalité lors de la phase de chantier. La
conservation de plus de 70 % des linéaires de haies à l’échelle des deux
projets permettra de conserver des zones de replis pour les reptiles à
proximité du périmètre des travaux.
Les habitats présents en phase exploitation (milieux ouverts, haies,
boisements) seront favorables aux reptiles présents sur le site.
Impact cumulé faible

Insectes
Hormis les coléoptères saproxyliques, aucun insecte protégé ou patrimonial
n’a été détecté pour les groupes à enjeu réglementaire (lépidoptères
rhopalocères, odonates et orthoptères).
Les inventaires naturalistes ont mis en évidence la présence de trous
d’émergence sur un chêne âgé en bordure de l’emprise du projet de
Chamblet 2. L’ensemble des chênes âgés du secteur constitue un habitat
favorable à plus ou moins long terme pour les insectes saproxyliques.
L’arbre isolé avec indice de présence du Grand capricorne est situé en
dehors de l’emprise du projet et ne sera donc pas impacté.
Les arbres abattus présentant des potentialités d’accueil pour les insectes
saproxyliques seront débités en grand tronçon et conservé trois ans
minimum sur site afin de permettre le développement des larves.
Le maintien d’un milieu ouvert ainsi que l’apport d’ombrage par les
panneaux pourra favoriser une végétation plus diversifiée, augmentant ainsi
les potentialités du site du parc solaire pour l’accueil de l’entomofaune.
Aucun effet cumulé n’est à prévoir en phase exploitation.
Impact cumulé faible

Mammifères (hors chiroptères)
Pendant la durée des travaux, les bruits, vibrations et poussières engendrés
par les engins notamment, provoqueront un effet de dérangement et de
perturbation des individus qui pourront se tenir à l’écart du projet pendant la
période de chantier. Seule une espèce protégée a été observée sur les deux
sites : l’Ecureuil roux. Aucun impact significatif n’est attendu sur cette
espèce étant donné que le projet évite les boisements qui lui sont
favorables.
Aucun effet cumulé n’est à prévoir pour ce groupe.
Impact cumulé nul
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9.

ANNEXE

Avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes sur le projet de parc photovoltaïque et sur la modification du plan
local d'urbanisme de la commune de Chamblet (03)
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