Pour la CPV SUN 40 :
47 rue J.A. Schumpeter
34 470 PEROLS
Tel : 04 67 64 99 60
Fax : 04 67 73 24 30

PC 04 : Notice descriptive du
terrain et présentation du projet

Projet de parc photovoltaïque
Commune de Saint-Rémy-en-Rollat
Lieu-dit « les Fits »
Ancienne carrière de sable et gravier
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1. Notice descriptive du terrain
1.1

Localisation

Le site est localisé sur la commune de Saint-Rémy-en-Rollat, à environ 40 km au sud de Moulins,
dans le département de l’Allier. Il se situe à l’est de la commune.
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Périmètre de l’aire d’étude

1.2

Le périmètre de l’aire d’étude correspond parcelle cadastrale ZI 172 qui présente une surface totale
d’environ 7,2 ha.
Le site correspond à une ancienne carrière de sables et graviers exploitée durant les années 1990. Le
site est actuellement principalement occupé par des zones de friche et de prairie en mosaïque avec
des haies arborées. Le site comprend également un petit étang bordé par des boisements.
Le site a fait l’objet d’une demande de permis d’aménager en 2015 pour un projet de création d’une
plateforme destinée à accueillir un aménagement de type loisir, écologique ou agricole.

L’aire d’étude est située en zone N, A et Ub du PLU de Saint-Rémy-en-Rollat. Le règlement du PLU
communal précise les modalités d’aménagement de ces différentes zones :
-

En zone N, aucune indication n’est stipulée dans l’article 2 « Occupation et utilisation du sols
soumises à conditions particulières ».
En zone A, seules sont autorisées les constructions liées aux exploitations agricoles.
En zone Ub, sont notamment admises les constructions à usage d’habitation, de commerces,
de bureaux, de services et d’artisanat.

Le parc solaire sera implanté au droit des zones N et U uniquement. Une modification du PLU est
en cours, via une déclaration de projet, et clarifiera les conditions d’implantation d’une centrale
solaire.
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1.3

Situation paysagère de l’aire d’étude

L'aire d'étude est localisée en retrait du centre-bourg de Saint-Rémy-en-Rollat situé à plus d’un
kilomètre.
A l’est, l’aire d’étude est partiellement longée par la RD 142 (rue de Marcenat) qui dessert les lieuxdits « les Fits » et « le Maupas » (au nord de l’aire d’étude). Plusieurs habitations sont présentes de
part et de d’autre de cet axe routier.
Au nord, l’aire d’étude est séparée de la rue du Château Chambon par des parcelles agricoles et une
rangée de six maisons disposées le long de cet axe. Ces dernières font face à une autre rangée
d’habitations qui s’étendent plus à l’ouest, jusqu’à l’intersection avec la rue des Joncs. Quelques haies
sont également présentes au nord, elles présentent des tailles variables : haies buissonnantes mais
également haies arborées sont visibles.
Le château de Chambon se situe au nord-ouest de l’aire d’étude. Il est bordé à l’est et au sud par des
haies arborées denses et de haute taille. Plusieurs parcelles agricoles, dont certaines délimitées par
des haies bocagères, sont présentes à l’ouest de l’aire d’étude.
A moins de 200 m au sud, se trouve le lieu-dit « les Terres Noires », regroupant une quinzaine
d’habitations situées pour la plupart le long de la rue des Terres Noires.
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1.4

Description de l’état initial du terrain

La partie la plus au nord de l’aire d’étude correspond à une surface agricole. Celle-ci jouxte une zone
de friche herbacée. Plusieurs linéaires de haies arborées et arbustives sont présents en bordure et au
droit du site. Sur la partie est de l’aire d’étude, plusieurs tas de matériaux et de déchets verts sont
présents. La partie sud du site est occupé par une zone boisée abritant un petit étang.

Vue sur la partie nord du site

Vue sur la partie ouest du site
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Vue sur la partie sud du site

Vue sur la partie est du site
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2. Présentation du projet
2.1

Justification du projet d’aménagement

A l’issue de l’étude de l’état initial sur l’environnement dans le cadre de l’étude d’impact,
l’aménagement a été adapté de manière à permettre une meilleure intégration du projet dans
l’environnement. Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des mesures prises au stade de la
conception du projet pour éviter ou réduire les effets de l’aménagement sur l’environnement, tout en
garantissant la faisabilité technico-économique du projet.
Thématique
Hydrologie

État initial

Présence d’un étang au droit du site
Enjeux du site majoritairement faibles à
modérés

Milieu naturel

Enjeux modérés à forts pour les
amphibiens Présence d’une mare et de
boisements humides présentant un
enjeu modéré à fort
Présence
de
boisements
et
d’alignement d’arbres identifiés comme
corridors écologiques

Topologie et
géotechnique

Urbanisme et
occupation des
sols

Contexte
paysager et
patrimoine

Accès au site

Option conceptuelle

Evitement de l’étang

Evitement des boisements humides et
des milieux aquatiques favorables aux
amphibiens
Conservation de plusieurs alignements
d’arbres et de zones boisées
Plantation de haies

Ancienne carrière présentant une
topographie
marquée
(zone
dépressionnaire au centre du site)

Conservation
de
générale du site

Zones de dépôts à l’est du site

Nettoyage des zones de dépôts à l’est

Usage agricole sur la partie nord du site
Aire d’étude classée en zone A, U et N
au PLU communal
Aire du projet partiellement visible
depuis plusieurs habitations et axes
routiers environnants
Site partiellement compris dans le
périmètre de protection d’un monument
historique
Route d’accès suffisamment large pour
le passage des camions.
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topographie

Evitement des zones de talus

Exclusion de la partie nord classée A et
faisant l’objet d’un usage agricole

Evitement de la partie nord, visible
depuis les abords du MH
Maintien des masques visuels naturels
présents en bordure du site
Plantation de haies
Réutilisation de l’accès existant
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2.2

Le projet d’implantation

Les chiffres techniques du projet sont repris ci-dessous sous forme de tableau synthétique.
Parc solaire de Saint-Rémy-en-Rollat
Surface clôturée

Environ 2,85 ha

Nombre de locaux

- 2 postes de transformation
- 1 poste de livraison

Nombre de
modules

Environ 4 230

Surface des locaux
techniques

Environ 35 m²

Puissance unitaire
des modules

435 Wc

Clôture

Environ 983 ml

Puissance installée

Environ 1,84 MWc

Zone de
déchargement

Environ 922 m²

Linéaire de voirie

Environ 143 ml de voirie en
graviers
Environ 843 ml de piste
périphérique

Surface couverte
par les modules

Environ 0,86 ha
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2.3

Aménagements techniques propres au parc photovoltaïque


Les rangées de modules photovoltaïques

Le projet aura une puissance crête installée cumulée d’environ 1,84 MWc. Il utilise environ
4 230 modules photovoltaïques à base de silicium cristallin. Les structures porteuses, en acier, sont
orientées plein sud et inclinées entre 15° et 25° pour un rendement optimal. Elles sont fixées par des
pieux battus dans le sol.
Les modules seront disposés horizontalement sur trois lignes en mode portrait. La hauteur des tables
sera limitée à environ 3 m, ce qui facilite l'intégration du projet au niveau visuel, tout en optimisant la
puissance installée. Les rangées de modules sont espacées de 3,7 à 4,6 m.



Les locaux techniques

Le parc photovoltaïque est équipé de 2 postes de transformation qui permettent le passage en
courant alternatif et l’élévation de la tension. Ces locaux sont répartis de manière homogène sur
l’ensemble du site, de manière à minimiser les longueurs de câbles et donc limiter les pertes
électriques, et faciliter la maintenance. Un seul poste de livraison sera installé à l’entrée du parc.
En tout, la surface de plancher occupée par les locaux techniques est d’environ 35 m².

Les postes de transformation seront habillés par une paroi en béton recouverte d’enduit lissé vert
foncé (couleur RAL 6011 ou équivalent), rappelant la couleur de la végétation environnante. Le poste
de livraison l’objet d’un bardage bois. Les portes du poste de livraison seront d’une couleur proche de
celle du bardage bois (RAL 1002 ou équivalent).



Voiries internes

A l’intérieur du site, une voirie semi-perméable sera créée afin d'accéder aux locaux techniques et
réaliser les opérations de maintenance (143 mètres linéaires de voirie pour engins lourds). La création
de ces voies de circulation est effectuée par excavation sur près de 30 cm et par la mise en place de
géotextile puis de grave non traitée, compactée.
D’autre part, une bande en herbe de 4 mètres de large est laissée libre entre la clôture et les tables,
afin de permettre aux services d’incendie et de secours (SDIS) de pouvoir intervenir sur l'ensemble du
parc en cas de départ incendie.



Clôture et sécurité du site

L’ensemble du site est sécurisé par des clôtures et une caméra de surveillance, garantissant la
sécurité des personnes, des équipements et la continuité du flux de production électrique.
La clôture sera d’une hauteur de 2 mètres, en acier galvanisé avec des mailles plastifiées (couleur
gris, RAL 7001 ou équivalent).


Réseaux et raccordements

Le projet ne nécessite aucun raccordement au réseau d’eau potable et d’assainissement.
Le site sera raccordé au réseau d’électricité et au réseau téléphonique à partir du poste de livraison.

Parc Solaire – Saint-Rémy-en-Rollat – Notice descriptive

10/14

CPV SUN 40

2.4

Aménagements et mesures paysagères

2.4.1

Impacts paysagers

Les enjeux paysagers se concentrent essentiellement sur un périmètre proche de l’aire d’étude avec
une visibilité depuis les habitations à l’Est jouxtant directement le site (rue de Marcenat) ainsi que
quelques habitations au nord et à l’ouest, respectivement rue du Château et rue des Joncs. La
visibilité reste limitée par la présence de nombreux masques visuels naturels (haies, boisements).
Aucune visibilité lointaine n’a été relevée du fait de la topographie mais également de la présence de
nombreux masques visuels naturels (haies, boisements).
La présence d’un monument historique, le château de Chambon, ne constitue pas un enjeu paysager
majeur dans la mesure où ce dernier est peu visible car entouré de bâtiments et de haies arborées
denses limitant les covisibilités.

Mesures d’intégration paysagères

2.4.2

Les mesures d’intégration paysagère suivantes sont mises en place pour le projet :


Evitement de la partie nord de la parcelle

Afin de limiter les impacts depuis les abords du château de Chambon, aucun aménagement ne sera
réalisé au droit de la partie nord de l’aire d’étude. Cette mesure permet également de conserver une
zone tampon entre les habitations présentes au nord-est du site et le parc solaire.
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Evitement – Maintien des masques visuels existants en bordure du site

Plusieurs linéaires de haies arborées existants seront conservés en bordure du site afin de favoriser
l’intégration paysagère du site dans le paysage local.



Réduction – Plantation de haies en bordure du site

Plusieurs linéaires de haies seront créés avec des essences végétales locales sur linéaire total
d’environ 268 ml. Des jeunes plants seront disposés tous les mètres environ. Par la suite, les haies
seront entretenues à une hauteur de 2 m de haut.
Exemples d’espèces locales qui pourront composer la haie :
- Prunellier (Prunus spinosa),
- Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea),
- Cornouiller mâle (Cornus mas),
- Aubépine monogyne (Crataegus monogyna),
- Eglantier (Rosa canina),
- Viorne lantane (Viburnum lantana),
- Troène commun (Ligustrum vulgare),
- Fusain d’Europe (Euonymus europaeus).
Le choix des essences s’appuiera également sur les espèces initialement présentes sur le site.

Cornouiller
sanguin

Aubépine
monogyne

Prunellier

Les plants seront placés aléatoirement afin d’assurer une variation des volumes et des couleurs tout
en conservant un effet naturel. Le paillage est indispensable et présente plusieurs avantages. Il
permet notamment de limiter l’évaporation de l’eau ou encore de maintenir le sol à bonne
température. Un paillage naturel (idéalement broyat végétal) sera mis en place sur les plants
nouvellement plantées.
Afin de permettre un développement suffisant avant la mise en exploitation du parc solaire, les haies
seront plantées au démarrage des travaux. Les plants de provenance locale seront privilégiés.



Réduction – Renforcement de la haie en bordure est

Afin d’assurer un masquage efficace de la partie Est du parc solaire, la haie existante en bordure Est
sera renforcée sur un linéaire d’environ 170 m avec des essences végétales locales (cf. Mesure
précédente pour la liste des essences qui pourront composer la haie).
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Réduction – Traitement architectural des locaux techniques

Le poste de livraison, qui doit être positionné en limite de site pour être accessible par le distributeur
public d’énergie, sera visible depuis les abords extérieurs. Ce local fera l’objet d’un bardage bois
naturel. Les portes du poste de livraison seront d’une couleur proche de celle du bardage bois (RAL
1002 ou équivalent).
Les locaux de transformation, placés au sein du parc, seront peints dans une couleur s’intégrant
dans le paysage environnant : couleur vert RAL 6011 ou équivalent. Placés au cœur du parc, ils
seront peu visibles depuis l’extérieur.

Exemple de poste de transformation sur un parc solaire (Luxel, 2017)
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2.5

Gestion des espaces libres et des plantations

Dans le projet photovoltaïque, les espaces libres correspondent essentiellement à la superficie non
couverte par les composants de la centrale. Ces espaces représentent environ 69,7 % du site clôturé.
Après les travaux de construction, la végétation recolonisera naturellement les terrains. L’entretien de
la végétation du site sera effectué par pâturage ovin, ou à défaut par fauchage mécanique (2 à 3 fois
par an). Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. Une hauteur minimale des modules au-dessus
du sol de 1 mètre sera respectée. Ainsi, la végétation située sous les panneaux, au niveau des zones
d’ombre, recevra une lumière diffuse et pourra donc se développer de manière homogène.
Au niveau des nouvelles plantations, un entretien régulier est prévu pendant les 3 premières années,
afin de s’assurer du bon développement des plants. Ensuite, une taille d’entretien est nécessaire (une
fois par an environ) pour éviter que la base de la haie se dégarnisse et maintenir une largeur de 2 à 3
mètres. Au niveau des pourtours boisés, des opérations d’élagage ou de débroussaillage pourront
ponctuellement avoir lieu, pour éviter les effets d’ombrage et pour limiter les risques de propagation
d’incendie. Les arbres de haut-jet seront émondés à 5-6 m pour limiter les effets d’ombrage.

2.6

L’accès au site et configuration de la voirie interne

L’accès au site se fera directement depuis la rue de Marcenat (RD 142) qui longe le site à l’est. Les
accès existants sont correctement dimensionnés pour permettre le passage des camions lors de la
phase de travaux. Aucun chantier d’aménagement n’est à prévoir à l’extérieur du site. Néanmoins,
une signalisation routière adéquate sera mise en place pour sécuriser le trafic aux abords de l’entrée
du site pendant le chantier.
A l’intérieur du site, une voirie interne sera aménagée de manière à permettre le déchargement du
matériel, la livraison des postes techniques par un poids-lourd avec sa grue, et l’intervention des
services de secours incendie.
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