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Préambule  

1.1. Engagement de la procédure  

1.1.1. Historique du plan local d’urbanisme de La Bruguière  

Le plan local d’urbanisme de la commune de La Bruguière a été approuvé le 6 février 

2018 et n’a pas depuis connu d’autres évolutions .  

1.1.2. Objet de la révision allégée n°1 du PLU  

Par délibération n° DE/2020-52 du 15 décembre 2020, le conseil municipal de La 

Bruguière a prescrit la révision allégée n°1 conformément aux dispositions de l’article 

L153-34 du code de l’urbanisme avec pour objectif la création d’un parc photovoltaïque 

d’environ une vingtaine d’hectares (parcelles cadastrales A. 103 et A. 107) dans le 

secteur dit « Les Bois d’en bas », situé en zone naturelle du PLU, en créant un sous -

secteur Npv sur le règlement graphique et en permettant un règlement écrit qui autorise 

l’installation du parc solaire. La production d’énergie du parc solaire à créer devrait 

couvrir le besoin d’environ 11 700 foyers. Ce projet est non seulement en accord avec 

les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du 

PLU en vigueur, mais aussi compatible avec les lois relatives à la transition énergétique. 

1.2. Références réglementaires liées à la procédure  

1.2.1. Justification de la procédure de révision allégée  

Pour permettre l’installation du parc solaire, le recours à la procédure de révision allégée 

est justifié.  

En effet, selon l’article L 153-34 du Code de l’Urbanisme  

Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone 

agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques 

de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de 

nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux 

orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables , le 

projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement 

public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes 

publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des 

communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint.  

Par conséquent, la révision allégée ne doit pas changer les orientations générales du 

PADD. Dans le cas présent, ces dernières ne sont pas en contradiction avec la création 

d’un parc photovoltaïque.  

En effet, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) prévoit dans 

son orientation générale n° 2 « Orientations générales des politiques d’aménagement, 

1 
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d’équipement et d’urbanisme et sa sous-orientation n° 2.5 dénommée « Les orientations 

en matière de développement des énergies renouvelables », le recours aux énergies 

solaires, même si aucune localisation précise n’est donnée.  

Extrait du PADD  

2.5 - Les orientations en matière de développement des énergies renouvelables 

La commune entend prendre part aux objectifs nationaux en matière de réduction des 

émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) en s’investissant dans l’énergie d’origine 

photovoltaïque. 

Il est donc possible de procéder à la création d’un parc solaire au moyen d’une révision 

allégée (le PADD n’est pas touché).  

De plus, le site d’implantation étant situé en zone naturelle, la révision allégée est retenue 

car elle a pour conséquence de réduire une zone naturelle en créant un sous-secteur Npv 

(zone naturelle réservée à l’implantation d’un parc solaire), le règlement actuel du PLU 

n’autorisant pas ce type d’insta llation.  

En conclusion, le recours à la procédure de révision allégée est justifié pour 

permettre l’implantation du parc solaire puisque le projet ne porte pas atteinte aux 

orientations générales du PADD, mais qu’il réduit une zone naturelle.  

Rappelons ici aussi que le projet est en accord avec les lois relatives à la transition 

énergétique et compatible avec le schéma de Cohérence Territoriale Uzège Pont du Gard.  

1.2.2. Déroulement de la procédure  

Les principales étapes de la procédure de « révision allégée » sont les suivantes :  

▪ Prescription de la révision allégée du PLU et mise en place des modalités de 

concertation : délibération du 15 décembre 2020,  

▪ Mise en forme du dossier de révision allégée du PLU,  

▪ Réunion publique de présentation du projet le 30 janvier 2021,  

▪ Délibération du Conseil Municipal en date du 3 mars 2021 tirant le bilan de la 

concertation sur le projet de révision allégée n°1 du PLU et arrêtant le projet,  

▪ Transmission du dossier aux Personnes Publiques Associées mentionnées aux 

articles L 132-7 et L 132-9 du code de l’urbanisme et organisation, à l’initiative du 

maire, d’une réunion d’examen conjoint du dossier par les dites personnes 

publiques associées. Cette réunion se tiendra le 15 avril 2021 en mairie de la 

Bruguière.  

▪ Une enquête publique sera ouverte au cours du second trimestre 2021,  

▪ Suite au rapport du commissaire-enquêteur, la commune pourra soumettre la 

révision allégée n°1 au conseil municipal pour approbation en apportant les 

corrections nécessaires au dossier.  
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1.3. Forme du dossier et contenu du dossier de révision 
allégée  

L’article L104-2 du CU dispose que  

« Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1, Les 

plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur 

l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen 

et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel 

ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils 

autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; » 

L’article R104-9 du CU soumet à évaluation environnementale l’élaboration, la révision 

et la mise en compatibilité de PLU :  

Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 

2000, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur é laboration 

; 2° De leur révision ; 3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration 

d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte 

les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31. 

La Commune de La Bruguière étant concernée par un site Natura 2000, la présente 

révision allégée du PLU est soumise à évaluation environnementale.  

En conséquence, le présent rapport de présentation du PLU est mis en forme 

conformément à l’article R123-2-1 du code de l’urbanisme. En application de l’alinéa 9 

de l’article R 123-2-1, son contenu est proportionné à l’importance des adaptations 

prévues par la révision allégée, aux incidences de sa mise en œuvre et aux enjeux 

environnementaux des différents secteurs concernés. Le présent rapport de présentation 

fait référence à :  

▪ l’étude d’impact environnementale pour les volets état initial et biodiversité du 

bureau d’études Ecomed pour le compte de Urbasolar,  

▪ l’étude paysagère et l’étude hydrologique conduites par le bureau d’études MICA 

Environnement pour le compte de Urbasolar,  

▪ l’étude du volet forestier menée par le cabinet Alcina  

▪ le résumé non technique de l’étude environnementale  réalisé par URBASOLAR,  

Le dossier de révision allégée comprend ainsi :  

▪ les pièces de la procédure,  

▪ le présent rapport de présentation comprenant l’évaluation environnementale et 

le résumé non technique,  

▪ le règlement graphique modifié,  

▪ le règlement écrit modifié.  

▪ l’OAP des « Bois d’En Bas » qui s’applique à la zone Npv.  

Il fait aussi référence au rapport de présentation du PLU en vigueur.  
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Présentation du projet de parc solaire  

2.1. Contexte, situation géographique et caractéristiques 
principales  

2.1.1. L’historique du projet  

Le projet de parc photovoltaïque dénommé les « Bois d’En Bas » situé à l’ouest de la 

RD 238 a été initié en 2016 entre l’opérateur Urbasolar et la Commune de La Bruguière . 

Le choix du site correspond à un long processus d’études techniques et 

environnementales sur deux secteurs distincts, le premier étant situé au Nord « Les Bois 

d’En Hauts » et le second au sud « Les Bois d’En Bas » (scénarii 2 et 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces sites ont été définis en raison de l’absence de site dégradé suffisamment grand pour 

accueillir une centrale solaire au sol sur le territoire communal. De plus, ils permettaient 

de prévenir les conflits d’usages agricoles du fait de leur localisation.  

Le premier site étudié « Les Bois d’En Hauts », propriété de la Commune de La 

Bruguière, a fait l’objet d’un état initial de l’environnement sur la période 2016 à 2018. 

Les enjeux environnementaux repérés étaient trop importants pour permettre la création 

d’une centrale solaire au sol. Après échange avec la DDTM du Gard en 2018, et d’un 

commun accord entre la commune et Urbasolar, ce site a finalement été abandonné au 

profit d’une deuxième zone, au Sud de la commune, au lieu-dit les Bois d’En Bas (deux 

secteurs, partie Est et Ouest de la RD 238). Ces parcelles relèvent également du domaine 

privé de la commune de La Bruguière (une consultation a été menée pour désigner 

l’entreprise Urbasolar comme opérateur pour les deux sites).  

Le second site étudié « Les Bois d’En Bas » décomposé en deux sous-secteurs (partie 

Est et partie Ouest de la RD 238) a fait l’objet d’un nouvel état initial de l’environnement. 

2 
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De nouvelles réunions d’échanges ont eu lieu en 2019 avec la Commune, le SCoT Uzège-

Pont-du-Gard, l’ONF, les services de la DDTM 30 et le porteur de projet, pour aboutir à 

l’emprise de 24 hectares (zone clôturée), objet de la présente révision allégée n°1 du 

PLU. Les réunions d’échanges et de concertation en 2020 ont été les suivantes :  

▪ 17/01/2020 : réunion en mairie de la Bruguière. Présentation de l’état initial et d’une 

proposition d’emprise localisée à l’Est de la D238, au droit du mattoral  de chêne vert. 

▪ 03/02/2020 : réunion en mairie de la Bruguière avec le SCoT Uzège Pont du Gard. 

Le SCoT est favorable à la nouvelle zone d’étude localisée aux Bois d’en Bas. 

▪ 07/02/2020 : réunion à la DDTM 30 en présence de l’ensemble des services de la 

DDTM, de la commune, de l’ONF, du porteur de projet, des bureaux d’études MICA 

Environnement et ECOMED. Présentation de l’emprise à l’Est de la RD238 et 

échange sur les enjeux associés.  

Une nouvelle modification de la localisation du parc est retenue, la partie située 

à l’ouest de la RD 238 sur le lieu-dit « Les Bois d’En Bas » est retenue. En effet, 

le secteur Est présentant des enjeux écologiques trop importants, ce dernier 

est abandonné.  

▪ 15/06/2020 : réunion en mairie de la Bruguière avec l’ONF, relative au plan 

d’aménagement forestier et la plantation de Cèdres de l’Atlas, à l’Ouest de la D238. 

▪ 17/08/2020 : réception d’un avis favorable du SCoT Uzège -Pont-du-Gard sur une 

troisième localisation du parc proposée par le porteur de projet et la commune, à 

l’ouest de la RD238, au droit de la plantation de Cèdres de l’Atlas, où les enjeux 

écologiques sont particulièrement limités. 

▪ 14/09/2020 : nouvelle réunion avec la DDTM 30, avec le service biodiversité et le 

service forêt. Présentation de la troisième emprise et échanges. 

Au final, le projet d’implantation du 

parc solaire faisant l’objet de la 

présente révision allégée se situe sur 

les parcelles A 103 et A 107 à l’Ouest 

de la RD 238. La partie clôturée du parc 

est de 23,8 hectares. Le scénario 3 

retenu n’est pas exempt d’impact, 

notamment sur la production forestière, 

cependant, sur l’ensemble des critères 

étudiés, il se distingue nettement des 

deux autres scénarii par sa meilleure 

adaptation aux enjeux locaux, notamment 

environnementaux.  

En conséquence et après cette analyse 

multicritère, le scénario 3 a été considéré 

comme la solution de moindre impact.  

 

2.1.2. Situation géographique  
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Le projet s’implante au Bois d’En Bas, dans la partie Sud de la commune de La Bruguière, à 

environ 3 kilomètres au sud du bourg communal, à l’Ouest de la RD 238 et à proximité de 

l’aérodrome d’Uzès.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Plus précisément, le parc s’implante sur les parcelles cadastrales section A numéros 103 

et 107. La surface clôturée du parc est de 23,8 ha. S’ajoute 13 hectares de bande 

débroussaillée autour de l’espace clôturé.  

Le projet s’implante au droit d’une plantation artificielle de résineux (Cèdre de l’Atlas) 

dans un secteur où les enjeux environnementaux observés ont été jugés très faibles. Ces 

plantations allochtones ont été réalisées en 1982 suite à l’incendie du 18 août 1976, et 

ont occasionné une perte de biodiversité par rapport aux habitats naturels qui prévalaient 

antérieurement sur cette zone, à savoir un mattoral à genévriers ponctué de pelouses. 

Le projet peut contribuer dans une certaine mesure au retour d’un milieu ouvert enherbé 

plus favorable à la biodiversité dans ce secteur. 

Environ 42 315 panneaux photovoltaïques seront mis en œuvre, d’une puissance unitaire 

d’environ 550 Wc. Ceux-ci seront traités avec un procédé anti-éblouissement étant donné 

la proximité de l’aérodrome d’Uzès, à l’ouest. La production attendue du parc solaire 

s’élèvera à environ 32 420 MWh/an et couvrira l’équivalent de la consommation d’environ 

11 700 foyers (hors chauffage électrique). Le projet permettra d’éviter le rejet annuel de 

1 107 t Eq-CO2 dans l’atmosphère soit en moyenne 33 224 t Eq-CO2 sur toute la durée 

de vie de l’installation. 

Le parc se situe en retrait de 50 m par rapport à la D238 qui conduit au village de La 

Bruguière, et qui longe le parc sur un linéaire d’environ 750 m. La centrale solaire restera 

perceptible par les usagers, mais les vues seront filtrées par les arbres maintenus dans 

la bande débroussaillée. Afin de limiter l’impact visuel, les locaux techniques ne se ront 

pas implantés côté route. Les postes seront intégrés à l’environnement ainsi que les 

clôtures.  

Localisation du projet solaire sur fond IGN 

(clôture en rouge) 

 

Localisation du projet solaire sur fond cadastral 

(clôture en rouge) 
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2.1.3. Identification des demandeurs et parties prenantes  

Le présent projet de parc photovoltaïque au sol est développé par la société « 

URBASOLAR ». Urbasolar est filiale du groupe AXPO. Producteur suisse d’énergie 

renouvelable, le groupe Axpo est un distributeur d’énergie, agissant à l’international dans 

le domaine du négoce de l’énergie et dans celui du développement de solutions  

énergétiques sur mesure pour ses clients.  

La société URBA 123 est une société de projet qui a été créée par URBASOLAR pour 

porter le projet de centrale photovoltaïque située au lieu-dit Les Bois d’en Bas, sur la 

commune de La Bruguière. La société URBA 123 est détenue à 100% par URBASOLAR.  

Toutes les autorisations administratives sont ainsi demandées pour la société «URBA 

123» qui sera le maitre d’ouvrage de la centrale solaire. Il assure les missions 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage, maitrise d’œuvre, exploitation et maintenance.  

2.2. Eléments techniques du projet  

2.2.1. Localisation, accès et clôture  

Le parc photovoltaïque du Bois d’En Bas est directement accessible depuis la route 

départementale RD 238. Il est situé à proximité immédiate de l’aérodrome d’Uzès. Le 

projet s’implante au droit d’une plantation de résineux aux enjeux de biodiversité 

particulièrement limités. La topographie du site est relativement plane et s’échelonne 

entre 255 m et 265 m NGF. Il est entouré par la RD238 et des peuplements forestiers à 

l’Est, les terrains de l’aérodrome d’Uzès à l’Ouest , des peuplements forestiers au Sud et 

une mosaïque de milieux relativement ouverts au Nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site des Bois-d’En-Bas est facilement accessible depuis la RD238. Afin d’éviter les 

enjeux environnementaux situés en bordure de la piste Nord, l’accès principal en phase 

travaux et exploitation se fera par la piste Sud,  qui sera mise à gabarit. L’accès au 
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nord sera un accès secondaire, réservé à l’accès des services de secours en cas de 

nécessité. Une piste périphérique d’exploitation et des pistes traversantes seront 

aménagées à l’intérieur du site clôturé pour accéder aux rangées de modules et aux 

locaux techniques. 

Afin de garantir la sécurité des installations, une clôture grillagée d’une hauteur d’environ 

2 m sera disposée sur le pourtour du site, ainsi qu’un réseau de caméras de surveillance. 

Ces caméras reposeront sur un mât métallique de 2,50 m. La clôture de l’installation 

formera un linéaire d’environ 2 253 m. 

Afin de ne pas porter atteinte à la libre circulation de la petite faune, la clôture sera 

équipée de fenêtres « passe-faune » au niveau du sol. 

L’enceinte du projet sera accessible par l’intermédiaire de deux portails qui permettront  

d’accéder à la centrale photovoltaïque au Nord et Sud, directement depuis la RD238 par 

des pistes d’accès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Occupation actuelle du site  

Le site d’implantation se situe dans un espace forestier, au sein de la forêt communale 

de la Bruguière. Il est traversé par la RD 238 et longé à l’ouest par l’aérodrome d’Uzès. 

La RD 238 est peu fréquentée (aucun relevé de trafic disponible). L’aérodrome implique 

un environnement sonore plus marqué dans ce secteur. La présence de l’aérodrome 

d’Uzès à proximité du site implique des émissions de poussières liées à la c irculation des 

engins sur les pistes. L’exploitation forestière peut également émettre des poussières de 

façon ponctuelle. L’absence d’habitations à proximité du projet  limite les enjeux liés au 

bruit et à la poussière sur site.  

Dans un rayon de 2 km autour du site d’implantation, aucune habitation n’est recensée. 

Les habitations les plus proches se situent à l’est de la commune de Belvézet, à environ 
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2 km à l’ouest de la zone d’implantation. La commune de La Bruguière est dotée d’une 

école élémentaire et les communes de Montaren-et-St-Médiers, Uzès et St-Quentin-la-

Poterie possèdent toutes trois une école élémentaire. Elles sont toutes situées à plus d e 

2 kms de la zone d’implantation, dans les centres-bourgs de chaque village concerné. 

Le parc s’inscrit donc dans un environnement peu habité. Il prend place au sein 

d’un milieu anthropisé, une plantation de conifères exotiques, représentée par trois 

espèces : le Cèdre de l’Atlas, le Pin Noir et le Sapin de Céphalonie .  

Sur les cartes de Cassini et de l’état-major, l’emprise du projet est représentée en landes 

ou milieu pastoral. La forêt sur laquelle se situe le projet n’est donc pas une forêt 

ancienne. La photographie ancienne de 1950-1965 montre que la zone d’étude était, 

à cette époque, un milieu ouvert. On observe bien sur la photo ci-dessous, les taillis 

de chêne vert à l’Est du projet.  

La zone d’implantation est donc, à priori une garrigue à chêne vert et très probablement 

une zone de pâturage. Tel que précisé dans le plan d’aménagement de la forêt 

communale de la Bruguière, c’est suite à l’incendie de la zone le 18 Août 1976, que les 

plantations de cèdres ont été effectuées en 1982. Le milieu était donc à l’origine ouvert 

et colonisé d’essences autochtones et, a été planté d’une essence forestière allochtone. 
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Sont présents aux abords du site l’aérodrome d’Uzès. Le projet tient compte de sa 

proximité. Au niveau de l’ouverture créée par l’aérodrome, les bâtiments situés au premier 

plan puis les boisements maintenus en bordure de la piste de d’atterrissage masquent la 

bande débroussaillée du parc solaire. Celui-ci ne sera donc pas perceptible depuis la 

RD979, seul un éclaircissement de la cime des arbres dû au débroussaillement  pouvant 

être constaté.  

2.2.3. Caractéristiques des composants de la centrale  

Synthèse des caractéristiques  

Le parc photovoltaïque au sol d’une puissance totale d’environ 34 420MWc/an sera 

composé d’environ 42 315 panneaux photovoltaïques sur une surface globale clôturée de 

23,8 ha. Le présent projet, d’une puissance supérieure à 250 kW est soumis à une 

demande de permis de construire.  

7 postes de transformation, 2 postes de livraison et 1 local technique pour 

transformer et restituer l’électricité produite.  

Les données techniques relatives au parc photovoltaïque au sol sur la commune de La 

Bruguière sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.  

La composition de la centrale  

Une centrale photovoltaïque au sol est constituée de différents éléments : des modules 

solaires photovoltaïques, des structures support, des câbles de raccordement, des locaux 

techniques comportant onduleurs, transformateurs, matériels de protection électrique, un 

poste de livraison pour l’injection de l’électricité sur le réseau, un loca l maintenance, une 

clôture et des accès. 
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Localisation 

 
Lieu-dit “Les Bois d’en Bas » 

Surface clôturée 23,8 hectares 

Surface défrichée (incluant pistes 

extérieures) 

 
24,5 hectares 

Surface débroussaillée 13,0 hectares 

Technologie photovoltaïque cristallin ou couche mince 

Type de structures Structures fixes 

Hauteur minimale des panneaux 0,8 à 1,2 mètres 

Hauteur maximale des panneaux 3,2 mètres à 3,6 mètres 

Type d’ancrage envisagé pour les 

structures 

 
Structure métallique sur pieux 

Nombre de modules 
 

42 315 modules 

Surface des modules posés au sol 11 ha environ 

Inclination et orientation des panneaux Inclinés à 20° et orientés vers le Sud 

 
Nombre de tables 

 
1 085 tables 

Production annuelle moyenne 32 420 Mwh/an, soit la consommation d’environ 27 100 habitants 

Nombres de locaux techniques 7 postes de transformation, 1 local technique et 2 postes de livraison 

Emprise au sol des constructions 
 

Surface totale créée : 153 m² 

Citerne 
 

2 citernes incendie de 120 et 60m3 

 

Pistes 
Linéaire de piste périphérique intérieure : 3 023 ml 

Linéaire de piste extérieure : 1 215 ml 

Câblage 
 

Câblage souterrain (profondeur moyenne 80 cm) 

Hypothèse de raccordement envisagé 
 

Poste source Uzès (10,8 km) 

Durée de vie estimée du parc 30 ans au minimum 
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Les surfaces nécessaires  

La surface totale d’une installation photovoltaïque au sol correspond au terrain 

nécessaire à son implantation.  La surface clôturée de la centrale des Bois d’en Bas est 

d’environ 23,8 ha répartis de la manière suivante : La surface clôturée somme les 

surfaces occupées par les rangées de modules (aussi appelées « tables »), les rangées 

intercalaires (rangées entre chaque rangée de tables), et l’emplacement des locaux 

techniques et du poste de livraison. A cela, il convient d’ajouter des allées de circulation 

en pourtour intérieur de la zone d’une largeur d’environ 4 m ainsi que l’installation de la 

clôture et le recul de celle-ci vis-à-vis des limites séparatives le cas échéant. Il  est 

important de noter que la somme des espacements libres entre deux rangées de modules 

(ou tables) représente, selon les technologies mises en jeu, de 50% à 80% de la surface 

totale de l’installation. 

Les clôtures  

Afin d’éviter les risques inhérents à  une installation électrique, il s’avère nécessaire de 

doter la future installation d’une clôture l’isolant du public. Une clôture grillagée (grillage 

tressé) de 2 mètres de hauteur, établie en circonférence des zones d’implantation de la 

centrale, sera mise en place. 

La clôture sera en acier galvanisé de couleur verte, adaptée au milieu et respectera les 

contraintes éventuelles du document d’urbanisme de la commune. La clôture sera 

équipée d’une protection périmétrique via l’installation de caméras.  Afin de favoriser la 

biodiversité locale et permettre le déplacement des espèces, des passages à faune 

seront positionnés au sein de la clôture. 

Des portails, également en acier galvanisé de couleur verte et fermés à clef en 

permanence, seront positionnés aux entrées du site, d’une largeur de 6 m. Le linéaire de 

clôture est d’environ 2 553 m. 

Les modules photovoltaïques  

Les modules seront connectés en série (« string ») et en parallèle et regroupés dans les 

boîtiers de connexion fixés à l'arrière des tables à partir desquelles l'électricité reçue 

continuera son chemin vers les ondu leurs. Le projet photovoltaïque des Bois d’en Bas 

sera composé d’environ 42 315 modules photovoltaïques, d’une puissance unitaire 

d’environ 550 Wc. Les dimensions type d’un tel module seront d’environ 2,3 m de long et 

1,1 m de large. 

Les structures supports :  

Les capteurs photovoltaïques de la centrale solaire seront installés sur des structures 

support fixes, en acier galvanisé, orientées vers le Sud et inclinées à environ 20° pour 

maximiser l’énergie reçue du soleil.  

La technologie fixe est 

extrêmement fiable de par sa 

simplicité puisqu’elle ne 

contient aucune pièce mobile 

ni moteurs.  
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Par conséquent, elle ne nécessite quasiment aucune maintenance. De plus, sa 

composition en acier galvanisé lui confère une meilleure résistance. Le système de 

structures fixes envisagé ici a déjà été installé sur une majorité des centrales au sol en 

France et dans le monde, ce qui assure une bonne connaissance du système, qui a d’ores 

et déjà prouvé sa fiabilité et son bon fonctionnement. 

Les supports des panneaux :  

Les modules solaires seront disposés sur des supports formés par des structures 

métalliques primaires (assurant la liaison avec le sol) et secondaires (assurant la liaison 

avec les modules). L’ensemble modules et supports forme un ensemble dénommé table 

de modules. Les modules et la structure secondaire, peuvent être fixes ou mobiles (afin 

de suivre la course du soleil). Coupe de principe des structures envisagées 

Dans le cas présent, les structures porteuses seront des structures fixes. Plusieurs 

matériaux seront utilisés pour les structures à savoir : acier galvanisé, inox et polymère.  

Le projet des Bois-d’en-Bas sera composé d’environ 1085 tables portant chacune 

environ 39 modules photovoltaïques. 

Le haut des panneaux est positionné à environ 3,2 m du sol et le bas, à environ 0,8 m. 

Environ un quart du champ photovoltaïque sera équipé de structures surélevées de 0,4 

m. Sur ce secteur, les tables seront donc positionnées à 3,6 m du sol au point haut, et à 

environ 1,2 m du sol au point bas. 

Réalisations Urbasolar : à gauche, Granitec en Bulagrie. A droite, aménagement d’un 

ancien terril à Gardanne (13) 

Un avantage très important de cette technologie est que l’ensemble des pièces sont 

posées et assemblées sur place. Ainsi, les phases de préparation sur site, génie civil, 

pose des structures et des modules, raccordement électrique et mise en place des locaux 

techniques sont réalisées localement. 

Les ancrages au sol :  

Les structures primaires peuvent être fixées au sol soit par ancrage au sol (de type pieux 

ou vis) soit par des fondations externes ne demandant pas d’excavation (de type longrine 

béton). La solution technique d’ancrage est fonction de la structure, des caractéristiques 

du sol ainsi que des contraintes de résistance mécaniques telles que la tenue au vent ou 

à des surcharges de neige. 

Dans le cas du présent projet, la solution de pieux battus semble la plus appropriée. Les 

pieux battus sont enfoncés dans le sol jusqu’à une profondeur moyenne située dans une 
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plage de 100 à 150 cm. Cette possibilité est validée avant implantation par une étude 

géotechnique afin de sécuriser les structures et les soumettre à des tests d’arrachage. 

Câble, raccordement électrique et suivi :  

Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où 

repart le courant continu, dans un seul câble, vers le local technique. Les câbles issus 

des boîtes de jonction passeront en aérien le long des structures porteuses. Les câbles 

haute tension en courant alternatif partant des locaux techniques sont enterrés et 

transportent le courant du local technique jusqu’au réseau d’électrique d’Enedis.  

Mise à terre, protection foudre :  

L’équipotentialité des terres est assurée par des conducteurs reliant les structures et les 

masses des équipements électriques, conformément aux normes en vigueur. 

Installations techniques :  

Le fonctionnement de la centrale nécessite la mise en place de 10 installations 

techniques : 

▪ 7 postes de transformation comportant chacun un transformateur 

▪ 2 poste de livraison : installations EDF et protections de découplage ; 

▪ 1 local de maintenance 

Onduleurs et transformateurs :  

L'onduleur est un équipement électrique permettant de transformer un courant continu 

(généré par les modules) en un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français 

et européen. L’onduleur est donc un équipement indispensable au fonctionnement de la 

centrale. Leur rendement global est compris entre 90 et 99 %. 

Le transformateur a, quant à lui pour rôle d'élever la tension du courant pour limiter les 

pertes lors de son transport jusqu'au point d'injection au réseau électrique. Le 

transformateur est adapté de façon à relever la tension de sortie requise au niveau du 

poste de livraison en vue de l’injection sur le réseau électrique (HTA ou HTB). Chaque 

transformateur est logé dans un poste technique d’environ 16 m². 

Chacun de ces bâtiments techniques contiendra une panoplie de sécurité. 

Poste de livraison :  

L’électricité produite, après avoir été éventuellement rehaussée en tension, est injectée 

dans le réseau électrique français au niveau du poste de livraison qui se trouve dans un 

local spécifique à l’entrée du site. Le poste de livraison comportera la même panoplie de 

sécurité que le poste de transformation. Il sera en plus muni d’un contrôleur . Les postes 

de livraison auront une surface au sol d’environ 13 m².  
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Local de maintenance :  

Un local de maintenance sera installé au sein du site pour faciliter l’exploitation, la 

maintenance et l’entretien du site, d’une surface d’environ 15 m². 

Sécurité :  

Un système de caméras sera installé permettant de mettre en œuvre un système dit de  

« levée de doutes ». Le portail sera conçu et implanté conformément aux prescriptions 

du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) afin de garantir en tout temps 

l’accès rapide des engins de secours. 

Accès, pistes, base de vie et zones de stockage :  

L’accès au site du projet se fait directement à partir de la route départementale RD238, 

à l’Est du site, qu’elle longe sur un linéaire d’environ 750 m. La cen trale sera équipée 

d’une piste de circulation périphérique intérieure permettant l’intervention des services 

de secours et de lutte contre l’incendie. Cette piste aura une largeur de 4 m. Une base 

de vie sera implantée sur le site en phase d’installation. L’installation de groupes 

électrogènes, de citernes d’eau potable .  

Sensibilisation au public :  

L’entrée de la centrale sera constituée de panneaux didactiques d’information et 

d’orientation pour le public, dont une signalisation adaptée pour avertir des risques 

électriques liés à la présence de la centrale photovoltaïque.  

Les équipements de lutte contre l’incendie  :  

Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures seront mises en 

place afin de permettre une intervention rapide des engins du SDIS. Les dispositions ci-

dessous sont prévue. Elles ont été établies en concertation avec le SDIS 30 :  

▪ Déviation de la piste DFCI U59 vers l’ouest puis le nord, jusqu’à la piste U58. Les 

caractéristiques du tronçon de piste créées seront celles d’une DFCI de catégorie 

2 : largeur minimale de roulement de 4 m avec aires de croisement espacées de 

500 m en moyenne (surlargeur de 2 m sur 30 m de long). Rayon intérieur de 

giration de 11 m minimum ; 

▪ Bande de débroussaillement de 50 m de profondeur autour de la clôture du parc 

; 

▪ Pistes de circulation à l’intérieur du parc de 3 m de roulement minimum. Rayon 

intérieur de giration de 11 m minimum ; 

▪ Parois des postes de transformation et de livraison CF 2h ;  

▪ 1 citerne souple de 60 m3 au sud du parc, connectée à un poteau d’aspiration 

bleu normalisé à l’extérieur du parc au droit d’une aire d’aspiration 4 m x 8 m 

parallèle à la piste d’accès ; 

▪ 1 citerne souple de 120 m3 au nord du parc, connectée à un poteau d’aspiration 

bleu normalisé à l’extérieur du parc au droit d’une aire d’aspiration 4 m x 8 m , 

parallèle à la piste d’accès ; 
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▪ Panneautage informatif adapté.  

Seront affichés, à l’entrée du site, les éléments utiles à l’intervention des services de 

secours le numéro de téléphone du responsable du site à contacter en cas de sinistre ; 

le plan du site signalant la présence d’équipements photovoltaïques et l’emplacement 

des coupures d’urgence ainsi que les moyens de secours présents ;  les données utiles 

en cas d’incendie ainsi que les préconisations en matière d’extinction ; l’identification des 

dangers liés à un choc électrique lorsque les moyens d’extinction nécessitent l’utilisation 

d’eau, et la définition des conditions ainsi que le périmètre dans lequel les secours 

peuvent intervenir. 

Raccordement au réseau électrique :  

La solution envisagée à cette date pour le raccordement de la centrale photovoltaïque 

passe par la réalisation de deux raccordements directs au Poste Source UZES, selon un 

tracé d’environ 10,8 km. Ces modalités de raccordement nécessitent la pose de deux 

postes de livraison au niveau de la centrale. 

Tracé prévisionnel de la solution de raccordement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 

Volts depuis les postes de livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre 

le réseau public et le réseau propre aux installations. C’est à l’intérieur du poste de 

livraison que l’on trouve notamment les cellules de comptage de l’énergie produite. 

Les ouvrages de raccordement qui seront intégrés au Réseau de Distribution feront l’objet 

d’une demande d’autorisation selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret 

n°75/781 du 14 août 1975 modifiant le Décret du 29 juillet 1927 pris pour application de 

la Loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie. Ces autorisations seront demandées 

par le Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux de raccordement 
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du parc photovoltaïque. Le financement de ces travaux reste à la charge du maître 

d’ouvrage de la centrale solaire.  

Le raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS. La procédure en vigueur 

prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution du raccordement 

du parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu, par l’intermédiaire d’une 

Proposition Technique et Financière (PTF). Le tracé définitif du câble de raccordement 

ne sera connu qu’une fois cette étude réalisée. Ainsi, les résultats de cette étude 

définiront de manière précise la solution et les modalités de raccordement de la centrale 

solaire. 

Le raccordement s’effectuera par deux lignes 20 000 V enterrées depuis les postes de 

livraison du projet photovoltaïque. Les opérations de réalisation des tranchées, de pose 

des câbles et de remblaiement se dérouleront de façon simultanée : les trancheuses 

utilisées permettent de creuser et déposer les câbles en fond de tranchée de façon 

continue et très rapide. Le remblaiement est effectué manuellement immédiatement après 

le passage de la machine. 

 L’emprise de ce chantier mobile est donc réduite à quelques mètres linéaires et la 

longueur de câble pouvant être enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 

500 m. 

Les ouvrages de gestion des eaux  

Sans aménagement de gestion des eaux, la création du parc solaire sur le terrain boisé 

à l’état initial va modifier les débits de crue au niveau des exutoires principalement par 

modification des coefficients de ruissellement. L’objectif est de récolter les eaux dans des 

fossés de gestion des eaux afin de les infiltrer au maximum puis de les drainer vers des 

bassins de décantation/rétention avant rejet vers les talwegs et les zones d’infiltration 

naturelles (points bas). Le projet est présenté ici au stade des grands principes. Le 

dimensionnement des ouvrages sera détaillé dans le cadre de la rédaction du dossier loi 

sur l’eau du projet. Les ouvrages de gestion des eaux (fossés, bassins de rétention) 

seront dimensionnés pour une crue de période de retour 100 ans. 

Bassin de rétention 

Le projet étant de nature à augmenter les débits de pointe de crue, une des mesures 

compensatoires consiste à mettre en place des bassins de rétention/décantation 

permettant d’écrêter les débits de pointe. 

Les bassins de rétention devront permettre d’écrêter significativement la crue centennale 

sans aggraver la situation vis-à-vis des débits de pointe. Ils seront alimentés par les 

fossés de gestion des eaux le long des pistes. Ils seront positionnés en aval pour chaque 

bassins versants interceptés de la centrale photovoltaïque et seront équipés d’un ouvrage 

de fuite avec orifice d’ajutage avant le rejet vers les exutoires.  

Chaque bassin est dimensionné pour recevoir la crue centennale après projet et est 

équipé d’un ouvrage de fuite permettant de ne pas dépasser les débits de pointe des 

crues par rapport à l’état initial pour des crues plus fréquentes (5 à 10 ans).  
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Chaque bassin sera équipé d’une surverse dimensionnée pour pouvoir évacuer un débit 

d’un épisode centennal à l’état projet. En aval de la buse de fuite, une  zone 

d’enrochement sera mise en place afin de briser les écoulements et éviter les 

phénomènes d’érosion aux niveaux du point de rejet dans le milieu naturel.  

La conception des bassins sera faite selon les prescriptions techniques détaillées dans 

les schémas suivants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de principe d’un bassin de rétention/décantation

 

Schéma de principe de l’ouvrage de fuite 
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L’ouvrage de fuite muni d’un double orifice d’ajutage (petit diamètre à la base et plus 

grand diamètre au-dessus) permettra de contenir la crue centennale sans augmenter les 

débits de pointe des crues 5 à 10 ans. Par ailleurs, la base de l’ajutage inférieur sera 

calée entre 0.3 à 0.5 m par rapport au fond du bassin afin de constituer une zone 

d’accumulation de sédiment favorable à la décantation des eaux et permettant 

l’établissement d’une mare à visée écologique. Si besoin, une surcreuse en fond du 

bassin sera étanchée à l’argile afin d’y maintenir de l’eau le plus longtemps possible.  

Ouvrages de surverse 

Les bassins de rétention seront équipés d’un déversoir de crue dimensionné pour un débit 

égal au moins au débit de pointe centennal après projet, moins le débit évacué par la 

buse de fuite. 

Fossés de gestion des eaux 

Des fossés de gestion des eaux seront creusés dans le terrain nature l afin de collecter 

les eaux de ruissellement des pistes et des zones d’implantation des panneaux et de les 

guider vers les bassins de rétention. Afin de réduire la vitesse d’écoulement dans les 

fossés et favoriser l’infiltration dans le terrain naturel, la pente en fond sera creusée de 

manière irrégulière comme illustré dans le schéma ci-contre. 

Respect des obligations environnementales 

Le chantier de réalisation de la centrale est la phase qui présente le principal potentiel 

de risque d’impact dans le projet. A ce titre, il sera assorti d’un ensemble de mesures 

permettant de prévenir les différentes formes de risque environnemental relatives à : 

▪ la prévention de la pollution des eaux, 

▪ la gestion des déchets. 

Prévention de la pollution des eaux : 

Plateforme sécurisée 

L’avitaillement des engins en carburant et le stockage de tous les produits présentant un 

risque de pollution (carburants, lubrifiants, solvants, déchets dangereux) seront réalisés 

sur une plateforme étanche. 

Kit anti-pollution 

Pour le cas où un déversement accidentel de carburant aurait lieu en dehors de la 

plateforme sécurisée, le chantier sera équipé d’un kit d’intervention comprenant : 

Pente moyenne 
<5% 
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▪ une réserve d’absorbant, 

▪ un dispositif de contention sur voirie, 

▪ un dispositif d’obturation de réseau. 

Nettoyeur de roues 

Pour limiter l’entraînement de boue hors du chantier, un nettoyeur de roues sera aménagé 

sur le site. 

Equipements sanitaires 

La base vie du chantier sera pourvue d’un bloc sanitaire de type toilettes sèches.  

Gestion des déchets 

Le chantier sera doté d’une organisation adaptée à chaque catégorie de déchets :  

▪ les déblais et éventuels gravats béton non réutilisés sur le chantier seront transférés 

dans le stockage d’inertes de la Communauté de Communes, avec traçabilité de 

chaque rotation par bordereau ; 

▪ les métaux seront stockés dans une benne de 30 m3 clairement identifiée, e t repris 

par une entreprise agréée à cet effet, avec traçabilité par bordereau ;  

▪ les déchets non valorisables seront stockés dans une benne clairement identifiée, et 

transférés dans le stockage d’ultimes de la Communauté de Communes, avec pesée 

et traçabilité de chaque rotation par bordereau ; 

▪ les éventuels déchets dangereux seront placés dans un fût étanche clairement 

identifié et stocké dans l’aire sécurisée. A la fin du chantier ce fût sera envoyé en 

destruction auprès d’une installation agréée avec suiv i par bordereau CERFA 

normalisé. 

2.2.4. Etapes de réalisation, d’exploitation et de démantèlement  

Le chantier de construction 

Pour une centrale de l’envergure du projet envisagé sur le site des Bois d’en Bas, le 

temps de construction est évalué à 10 mois. Les entreprises sollicitées (électriciens, 

soudeurs, génie civilistes, etc.) sont pour la plupart des entreprises locales et françaises. 

Lors de la phase d’exploitation, des ressources locales, formées au cours du chantier, 

sont nécessaires pour assurer une maintenance optimale du site. Par ailleurs, une 

supervision à distance du système est réalisée. 

Préparation du site 

Durée :6 semaines 

Engins : Bulldozers et pelles 

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément 

au Plan Général de Coordination. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis 
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en place de manière à limiter les impacts sur le site et la sécurité des personnels de 

chantier. 

Cette phase concerne les travaux de défrichement (coupe des arbres et dessouchage), 

les travaux de mise en place des voies d’accès et des plateformes, de préparation de la 

clôture et de mesurage des points pour l’ancrage des structures (dimensionnement des 

structures porteuses). 

Des travaux de terrassement seront nécessaires afin d’implanter les pistes externes et 

internes d’entretien ainsi que les locaux techniques et les citernes incendie. A l’exception 

de ces éléments, la terre végétale ne sera pas décapée et sera conservée sur la majeure 

partie de la zone d’implantation des modules photovoltaïques. Un nivèlement pourrait 

néanmoins être nécessaire par endroits, afin d’aplanir d’éventuels micro -reliefs trop 

marqués pour permettre l’installation des tables photovoltaïques. Etant donnée la 

topographie du terrain d’implantation, globalement plane et régulière, ces interventions 

devraient être malgré tout limitées. 

Au niveau de la bande naturelle au centre du parc et des 10 « placettes éco logiques » 

réparties dans la centrale, les arbres seront coupés mais non dessouchés. Ces zones 

seront mises en défens dès le début des travaux. 

Des préfabriqués de chantier communs à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, 

bureau de chantier, …) seront mis en place pendant toute la durée du chantier. Des aires 

réservées au stationnement et au stockage des approvisionnements seront aménagées  

et leurs abords protégés. 

Préparation du terrain 

Avant tous travaux le site sera préalablement borné. Viendront ensu ite les opérations de 

préparation du terrain. 

Pose des clôtures 

Une clôture sera installée afin de sécuriser et fermer le site.  

Piquetage 

L’arpenteur-géomètre définira précisément l’implantation des éléments sur le terrain en 

fonction du plan d’exécution. Pour cela il marquera tous les points remarquables avec 

des repères plantés dans le sol. 

Création des voies d’accès 

Les voies d’accès seront nécessaires à l’acheminement des éléments de la centrale puis 

à son exploitation. Elles seront créées en décaissant le sol sur une profondeur d’environ 

30 cm, en recouvrant la terre d’un géotextile, en mettant en place les drains puis en 

épandant une couche de roche concassée (tout venant 0-50). 
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Construction du réseau électrique  

Durée : 5 semaines 

Engins Pelles 

Les travaux d’aménagement commenceront par la construction du réseau électrique 

spécifique au parc photovoltaïque. Ce réseau comprend les câbles électriques de 

puissance et les câbles de communication (dispositifs de télésurveillance, etc.).  

Les règles de l’art en matière d’enfouissement des lignes HTA seront respectées, à savoir 

: le creusement d’une tranchée de 80 cm de profondeur dans laque lle un lit de sable de 

10 cm sera déposé. Les conduites pour le passage des câbles seront  ensuite déroulées 

puis couvertes de 10 cm de sable avant de remblayer la tranchée de terre naturelle. Un 

grillage avertisseur sera placé à 20 cm au-dessus des conduites. 

Mise en œuvre de l’installation photovoltaïque  

Mise en place des panneaux 

Durée : 18 semaines 

Engins : Manuscopiques 

Cette phase se réalise selon l’enchainement des opérations précisé ci -dessous : 

✓ Approvisionnement en pièces, 

✓ Préparation des surfaces, 

✓ Mise en place du système d’ancrage des structures,  

✓ Montage mécanique des structures porteuses, 

✓ Pose des modules, 

✓ Câblage et raccordement électrique. 

Fixation des structures au sol : 

Etant donné la nature du terrain, la technique qui 

devrait être utilisée a priori est celle des pieux 

battus. Ces derniers sont enfoncés dans le sol à 

l’aide d’un mouton mécanique hydraul ique. La 

technique des pieux battus minimise la superficie 

du sol impactée et comporte les avantages 

suivants : 

 

- pieux enfoncés directement au sol à des profondeurs variant de 1 à 1,5 mètres ;  
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- ne nécessite pas d’ancrage en béton en sous-sol ; 

- ne nécessite pas de déblais ; 

- ne nécessite pas de refoulement du sol. 

C’est l’étude géotechnique menée avant la phase d’exécution des  travaux qui permettra 

de confirmer définitivement la solution d’ancrage retenue au final par le maître d’ouvrage.  

Mise en place des structures porteuses : 

Cette opération consiste au montage mécanique des structures porteuses. L’installation 

et le démantèlement des structures se fait rapidement. 

Mise en place des panneaux : 

Les panneaux sont vissés sur les supports en respectant un espacement d’environ 1 cm 

entre chaque panneau afin de laisser l’eau s’écouler dans ces interstices.  

Installation des transformateurs et des postes de livraison 

Durée : 2 semaines 

Engins : Camions grues 

Les locaux techniques abritant les transformateurs seront implantés à l’intérieur du parc 

selon une optimisation du réseau électrique interne au parc. Les postes de livraison 

seront implantés en bord de clôture. 

Les locaux techniques sont livrés préfabriqués. 

Pour l’installation des locaux techniques, le sol sera légèrement excavé sur une surface 

équivalente à celle des bâtiments. Une couche de 20 cm de tout venant sera déposée au 

fond de l’excavation et sera surmontée d’un lit de sable de 20 cm. La base du local 

reposera sur ce lit de sable. 

Câblage et raccordement électrique 

Durée : 2 semaines 

Engins : / 

Les câbles reliant les tables de modules aux locaux techniques seront enterrés, pour des 

raisons de sécurité (câbles enterrés à environ 80 cm de profondeur). Les câbles seront 

passés dans les conduites préalablement installées. Ils seront fournis sur des tourets de 

diamètre variable (entre 1 et 2 m) en fonction de la section, de la longueur et du rayon 

de courbure de ces câbles. Les tourets sont consignés et seront par conséquent évacués 

par le fournisseur dès la fin du chantier. 
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Remise en état du site 

Durée : 8 semaines 

Engins : / 

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage…) seront 

supprimés et le sol remis en état. Les aménagements paysagers et écologiques seront 

mis en place au cours de cette phase. 

L’entretien de la centrale solaire en exploitation 

Entretien du site 

Une centrale solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité 

d’entretien restera limitée et sera adaptée aux besoins de la zone. La maîtrise de la 

végétation se fera de manière essentiellement mécanique (tonte, débroussaillage) et 

ponctuellement. Aucun produit chimique ne sera utilisé pour l’entretien du couvert 

végétal. 

Maintenance des installations 

Dans le cas des installations de centrales photovoltaïques au sol en technologie fixe, les 

principales tâches de maintenance curative sont les suivantes : 

▪ Nettoyage éventuel des panneaux solaires, 

▪ Nettoyage et vérifications électriques des onduleurs, transformateurs et boites de 

jonction, 

▪ Remplacement des éléments éventuellement défectueux (structure, panneau, …), 

▪ Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement,  

▪ Les locaux techniques abritant les transformateurs seront implantés à l’intérieur du parc 

selon une optimisation du réseau électrique interne au parc. Les postes de livraison seront 

implantés en bord de clôture. 

▪ Les locaux techniques sont livrés préfabriqués 

Pour l’installation des locaux techniques, le sol sera légèrement excavé sur une surface 

équivalente à celle des bâtiments. Une couche de 20 cm de tout venant sera déposée au 

fond de l’excavation et sera surmontée d’un lit de sable de 20 cm. La base du local 

reposera sur ce lit de sable. 

Démantèlement de la station  

Déconstruction des installations 

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances 

mettant fin au bail par anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation 

d’exploitation, bouleversement économique...). Toutes les installations  seront 

démantelées : 

▪ le démontage des tables de support y compris les pieux battus, 
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▪ le retrait des locaux techniques (transformateur, et poste de livraison),  

▪ l’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des gaines,  

▪ le démontage de la clôture périphérique. 

Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation sont de l’ordre de 3 mois. Le 

démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. 

Ainsi, il est possible que, à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés 

par des modules de dernière génération ou que la centrale soit reconstruite avec une 

nouvelle technologie, ou bien que les terres redeviennent vierges de tout aménagement.  

Recyclage des modules et onduleurs 

Les modules 

Principes 

Le procédé de recyclage des modules est un simple traitement thermique qui permet de 

dissocier les différents éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément 

les cellules photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre  et argent). Le 

plastique comme le film en face arrière des modules, la colle, les joints, les gaines de 

câble ou la boite de connexion sont brûlés par le traitement thermique.  

Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qu i permet 

d’extirper les composants métalliques. Ces plaquettes recyclées sont alors :  

▪ Soit intégrées dans le process de fabrication de cellules et utilisées pour la 

fabrication de nouveaux modules, 

▪ Soit fondues et intégrées dans le process de fabrication des lingots de silicium. 

Il est donc important, au vu de ces informations, de concentrer l’ensemble de la filière 

pour permettre l’amélioration du procédé de séparation des différents composants 

(appelé "désencapsulation"). 

Filière de recyclage 

Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en 

France depuis Août 2014.La refonte de la directive DEEE – 2002/96/CE a abouti à la 

publication d’une nouvelle version où les panneaux photovoltaïques en fin de vie sont 

désormais considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques et 

entrent dans le processus de valorisation des DEEE. 

LES PRINCIPES : 

▪ Responsabilité du producteur (fabricant/importateur) : les opérations de collecte 

et de recyclage ainsi que leur financement, incombent aux fabricants ou à leurs 

importateurs établis sur le territoire français, soit individuellement soit par le biais 

de systèmes collectifs. 

▪ Gratuité de la collecte et du recyclage pour l'utilisateur final ou le détenteur 

d'équipements en fin de vie 



L’Atelier AVB- Otéis Environnement –VPNG -PLU de La Bruguière – Révision allégée n°1 : Rapport de présentation – mars 2021    30 

▪ Enregistrement des fabricants et importateurs opérant en UE 

▪ Mise en place d'une garantie financière pour les opérations futures de collecte et 

de recyclage lors de la mise sur le marché d'un produit.  

En France c’est l’association européenne PV CYCLE, via sa filiale française qui est 

chargée de collecter cette taxe et d’organiser le recyclage des modules en fin de vie.  

URBASOLAR est membre de PV CYCLE depuis 2009, et fait partie des membres 

fondateurs de PV CYCLE France, créée début 2014. 

Fondée en 2007, PV CYCLE est une association européenne à but non lucratif, créée 

pour mettre en œuvre l’engagement des professionnels du photovoltaïque sur la création 

d’une filière de recyclage des modules en fin de vie.  Aujourd’hui elle gère un système 

complètement opérationnel de collecte et de recyclage pour les panneaux 

photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe.  

La collecte des modules en silicium cristallin et des couches minces s’organisent selon 

trois procédés : 

▪ Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites 

quantités, 

▪ Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités, 

▪ Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par 

des entreprises certifiées. 

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis 

réutilisés dans la fabrication de nouveaux produits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse du cycle de vie des panneaux polycristallins (source : PVCycle)  
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En mars 2017, Veolia a remporté l’appel d’offres lancé par PV Cycle France pour assurer 

le traitement et la valorisation d’équipements photovoltaïques usagés. La première unité 

de traitement dédiée est implantée sur le site de Véolia à Rousset dans les Bouches-du-

Rhône. Dotée d’une technologique unique, elle permettra de valoriser à terme environ 4 

000 tonnes de déchets d’ici 2021. 

Les onduleurs 

La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive 

européenne n°2012/19/UE, portant sur les déchets d’équipements électriques et 

électroniques, a été adoptée au sein de l’Union Européenne en 2002. Elle oblige depuis 

2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à 

réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits.  

 Recyclage des autres matériaux 

Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les 

filières de recyclage classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront 

valorisées en matière première. Les déchets inertes (grave) seront réutilisés comme 

remblai pour de nouvelles voiries ou des fondations. 
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Situation du projet de parc photovoltaïque 
dans le contexte communal  

L’objet de cette partie vise à présenter le contexte démographique, socio-économique 

dans lequel le projet de parc photovoltaïque s’inscrit tout en abordant également les 

composantes, physiques, écologiques et paysagères de la commune dans son ensemble 

en précisant, le cas échéant, les caractéristiques propres au secteur de projet.  

3.1. Contexte démographique  

3.1.1. Une croissance démographique qui se ralentit, mais positive  

Le diagnostic socio-économique et urbain figurant au rapport de présentation du  PLU 

approuvé en 2018 est fondé sur des données datant de l’année 2013. Sans que la 

présente « révision allégée » ne nécessite, au regard de ses objectifs, une actualisation 

complète de ce diagnostic, il apparaît néanmoins important de présenter ici quelques 

éléments clés reflétant l’évolution récente de la commune en termes démographiques et 

urbains.  

Selon les dernières données en vigueur de l’INSEE, La Bruguière comptait en 2017, 

328 habitants.  

Evolution historique de la population – source Insee – janvier 2021  

 1968  1975  1982  1990 1999 2007 2012 2017 

Population  172 158 188 184 182 280 329 328  

Densité 

(Hab/Km²)  

10,5 9,6 11,4 11,2 11,1 17  20  20 

Depuis le début des années 2000, le territoire du Pays d'Uzès auquel appartient la 

Commune de La Bruguière connaît une dynamique de développement. La commune de 

La Bruguière bénéficie de cette impulsion et enregistre une accélération de la hausse de 

sa population dès 2007, croissance qui se confirme jusqu’à ce jour, même si une 

stabilisation de la population est visible sur les 5 dernières années.  

De manière générale, l'augmentation de la population sur la commune de La Bruguière 

est liée à son attractivité due principalement à l'arrivée de nouvelles populations. Durant 

les périodes de croissance, le solde naturel est relativement stable et la plupart du temps 

négatif (oscillant entre -1,5 et +0,5). Le solde migratoire (différence entre les arrivées et 

les départs) compense ainsi le solde naturel. Il  dépend de deux éléments, à savoir : 

▪ l'attractivité du territoire qui est à la fois objective (prix de l'immobilier, sécurité, 

éducation, transports, services publics et équipements, etc.) et subjective (image 

de la commune, cadre de vie) ; 

▪ l'offre de logements qui est liée en particulier à l'ouverture à l'urbanisation et au 

renouvellement urbain. 

3 
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De fait, les nouveaux arrivants sur la commune ont contribué et contribuent encore à 

façonner La Bruguière. La commune tend vers la mouvance du Pays d'Uzès et celle du 

département du Gard, qui connaissent une dynamique d'évolution démographique 

relativement stable. 

3.1.2. Un parc de logements en évolution positive et constante  

D’après l’INSEE, entre 2012 et 2017, le parc immobilier a connu une croissance de 6%. 

Alors que la commune comptait 232 logements en 2012, elle en compte près de 247 en 

2017 pour une population évaluée à 328 en 2017.  

Evolution historique du nombre de logements – source Insee – janvier 2021  

 1975  1982  1990 1999 2007 2012 2017 

Logements  100 124 148 154 195 232 247 

Résidences principales  67 74 81 77 111 134 143 

Résidences secondaires et 

logements occasionnels   

24 38 53 66 69 92 104 

Logements vacants  9 12 14 11 15 6 0 

Cette croissance a marqué majoritairement le parc de résidences principales.  

3.1.3. En résumé, une évolution récente qui témoigne du dynamisme 
démographique de la commune   

En 40 ans, la croissance démographique de la commune de la Bruguière a connu 

plusieurs périodes d'évolutions contrastées : 

1. Une période de décroissance entre 1968 et 1975 puis entre 1982 et 1999 une période 

de stagnation. Durant ces périodes de décroissance démographique, la baisse de la 

population est due à la fois à une faible arrivée de nouvelles populations et à un solde 

naturel (différence entre les naissances et les décès) négatif. De plus, la décroissance 

entre 1968 et 1975 peut-être due au phénomène de "retour au centre". En effet, durant 

cette période l'entreprise Ricqlès-Zan fut construite à Uzès, générant de nombreux 

emplois. 

2. Entre 1975 et 1982, l'évolution est positive, passant de 158 habitants à 188.  

3. Depuis la fin des années 1990, le territoire du Pays d'Uzès connaît une dynamique de  

développement. La commune de La Bruguière bénéficie de cette impulsion et enregistre 

une accélération de la hausse de sa population. 

C’est dans ce contexte d’évolution urbaine que le projet de parc photovoltaïque doit 

être analysé.  
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3.2. Contexte socio-économique  

3.2.1. Un tissu économique dominé par le tertiaire et une agriculture encore 
bien représentée  

La commune de La Bruguière est une commune rurale devenant peu à peu une commune 

résidentielle. Ainsi, le tissu économique local est composé en totalité de très petites 

entreprises, 90% d’entre elles n’ont pas de salariés. Hors agriculture, la typologie des 

établissements actifs sur le territoire communal est liée au secteur tertiaire et à la 

construction. Quant à l’agriculture, elle compte, en 2011, 13 établissements actifs sur le 

territoire communal, soit 40 % environ des établissements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018, les commerces et services composent 35% des entreprises. Les entreprises 

dédiées à la construction représentent 23 % des établissements. La Commune ne 

dispose pas de zones d’activités économiques. L’économie de la Bruguière est donc 

largement dépendante des autres pôles.  

Sur la commune sont recensés un atelier floral, un bar-tabac, un architecte, un ingénieur 

et un restaurant, des artisans : 1 entreprise de maçonnerie générale "Construction du 

Sud", 1 entreprise de terrassement et de travaux publics, 1 ferronnier "L'art du 

Ferronnier", 1 entreprise menuiserie alu, pvc, serrurerie, volets roulants, moustiquaires, 

1 plombier, 1 carreleur et 1 plâtrier.  

3.2.3. Une agriculture bien représentée  

Même si le paysage agricole est omniprésent au cœur du territoire communal et joue un 

rôle important, pour autant, de 1988 à 2010, le nombre total d'exploitations agricoles n'a 

cessé de diminuer passant de 18 sièges d'exploitation sur la commune en 1988 à 10 

sièges en 2010. En 2010, 10 exploitations ont leur siège sur La Bruguière  dont 7 sont 

des exploitations dédiées principalement aux grandes cultures de céréales et 3 sont  des 

exploitations viticoles. 

La disparition de certaines exploitations s'est accompagnée d'une baisse conséquente 

de la Superficie Agricole Utilisée (S.A.U.) : - 360 hectares de S.A.U. entre 2000 et 2010 
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(soit une baisse de moitié de la S.A.U. totale). En 2010, 408 hectares étaient exploités 

sur la commune, cela représente 24,7 % du territoire communal . Le secteur agricole 

est un secteur économique qui occupe toujours une place importante sur la  commune. 

La commune présente un territoire naturel composé majoritairement  d'espaces boisés ; 

les deux principaux secteurs boisés sont situés : 

▪ sur l’ensemble des plateaux : les garrigues qui boisent les plateaux et leurs 

coteaux ; 

▪ à l’est, dans les quartiers de Calimont, Clapeiras, Fangarot, les Coustouilles, et 

le Chemin de la Bastide. 

Les cultures ceinturent entièrement le synclinal du village, dans la plaine. Ces cul tures 

sont pour la majorité, des vignes et des céréales. Ces exploitations sont parfois séparées 

de haies. Récemment, les cultures ont eu tendance à se diversifier. 

Le village s’est implanté sur la partie haute, au centre des terres arables. Cet 

emplacement favorise la protection contre les crues possibles de la Veyre et une facilité 

d’accès aux terres. Aujourd’hui, les terres  anciennement cultivées ont été colonisées par 

les différentes extensions du bâti. Ces extensions se situent le long des axes routiers 

importants et contre les coteaux du synclinal au Sud. 

A l’échelle locale, la commune de La Bruguière est marquée par une activité agricole 

tournée vers la polyculture (céréales, fourrage et vignes dominent). De ce fait, son 

orientation technico-économique en 2000 comme en 2010 est la polyculture et le 

polyélevage. La base de données AGRESTE du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 

renseigne également sur les caractéristiques des exploitations agricoles (principaux 

résultats du recensement de 2010) de la commune de La Bruguière. Ces données sont 

présentées dans les tableaux ci-après (source : AGRESTE, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’activité principale sur la commune de La Bruguière reste la polyculture et le 

polyélevage. Le dernier recensement général agricole datant de 2010 dénombrait sur le 

territoire communal 10 exploitations agricoles. Ces exploitations sont plutôt tournées vers 

la culture de céréales principalement, avec une activité très marginale d’élevage de 

brebis. 
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Enfin, la commune de la Bruguière fait partie de plusieurs aires d’Appellation d’Origine 

Contrôlée (AOC) et Indication Géographique Protégée (IGP) notamment vinicoles qui 

regroupent de nombreuses appellations locales. Le tableau présenté ci-après liste les 

produits concernés par une appellation sur la commune de La Bruguière. 
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Zoom sur la zone d’implantation du parc photovoltaïque  

Le site d’implantation du parc ne 

présente pas de vocation 

agricole et ne dispose pas d’un 

potentiel agronomique.  

D’après le rapport de présentation 

du PLU lié à la révision générale du 

document d’urbanisme, la classe de 

potentiel agronomique des sols de 

l'indice qualité des sols (I.Q.S.) est 

de niveau 6.  

Il s’agit des massifs boisés qui sont 

considérés comme ayant un sol de 

faible valeur agronomique.  

Le projet d’implantation du parc 

solaire dispose de terrain de type 

boisements, dont la nature n’est 

pas d’accueillir des productions 

agricoles.  

De plus, le site se trouve hors 

périmètres de protection des 

espaces agricoles et naturels 

(PAEN) et hors zone agricole 

protégée (ZAP).  

 

En résumé, le projet de parc photovoltaïque s’inscrit dans un contexte économique 

favorable. De plus, le secteur d’implantation du projet est éloigné des sites majeurs 

de développement économique de la commune, à savoir son centre.  

Enfin, le secteur de projet ne porte pas atteinte aux espaces agricoles dans la 

mesure où il ne présente aucune vocation agricole (secteur forestier) et n’est 

concerné par aucune culture ou élevage bénéficiant de protection sous forme 

d’AOC ou IGP.  

3.3. Contexte urbain et occupation du territoire  

3.3.1. Une urbanisation implantée sur le haut des reliefs, des espaces 
boisés naturels sur le sud  

La commune de La Bruguière est organisée en un centre ancien aux habitations denses 

et très groupées implanté sur le haut du relief. Au fur et à mesure, le tissu urbain s’est 

développé sous la forme d’habitats individuels ou en lotissement et ce dans la plaine, le 

Projet de parc solaire  
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long des routes départementales 144 en direction de Fontarèches et 238 en direction du 

sud du territoire communal (source : PLU de la commune de La Bruguière). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le maillage viaire du territoire communal se compose : 

▪  d’une voie de liaison au territoire communal, la RD 979 qui traverse le territoire en 

partie ouest ; 

▪  de deux voies de desserte locales du territoire communal : la RD 238 qui relie la RD 

979 en partie sud du territoire au cœur du village puis, la RD 144 qui traverse la 

commune et son centre historique sur un axe orienté nord et est. 

Un réseau d'axes routiers communaux (rues, chemins et impasses) complète le maillage 

viaire de la Commune.  

L’organisation du bâti de La Bruguière est marquée par :  

1. un centre ancien, support d’une urbanisation ancienne et dense aux rues étroites et 

sinueuses. Le cœur de vie du village de La Bruguière s'est implanté dans le prolongement 

du centre ancien autour de la place centrale triangulaire. Il est composé d'une grande 

Projet d’implantation  
du parc solaire  
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partie des équipements publics structurants de la commune (l'hôtel de ville, l'école, 

terrains sportifs, aire de jeux, …) et certains  services de proximité,  

2. un habitat pavillonnaire ponctuel. Ce développement urbain a progressé de part et 

d'autre du centre ancien, sur les espaces de plaine agricole, sous la forme d’habitat 

pavillonnaire ponctuel. L'habitat pavillonnaire ponctuel est  constitué majoritairement de 

villas des années 1970 à 2000. Il s'agit d'un tissu urbain plus aéré et discontinu. Cette 

urbanisation s’est effectuée en fonction des opportunités  foncières.  

3. un habitat pavillonnaire sous la forme de lotissement . Il correspond principalement 

aux lotissements récents où les constructions individuelles sont implantées librement sur 

des parcelles. 

A partir de la fin des années 1990, débute, sur la commune, le développement des 

quartiers pavillonnaires sous la forme de lotissements.  

4.un habitat diffus. A partir de la seconde moitié du XXème siècle, l’habitat diffus s’est 

développé en périphérie de l’urbanisation dense et localisé principalement dans les 

espaces boisés mais également dans la plaine agricole. Il se décline sous les formes : 

• de groupements de constructions de type pavillonnaire implantés en périphérie sur de 

larges parcelles, accompagnées de végétation, très consommatrices de territoire.  

• la présence de quelques habitations isolées, plus anciennes  ; il s’agit pour la plupart de 

mas agricoles. 

Les conséquences majeures du développement de ce tissu sont d’une part le mitage dans 

le paysage de plaine agricole et d’autre part la modification de la structure urbaine.  

Enfin, le reste du territoire se caractérise par la présence de plaine agricole et 

d’espaces naturels notamment le vaste plateau boisé situé au sud de l’enveloppe 

urbaine actuelle  
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Carte de l’occupation et du paysage issu du rapport de présentation du PLU en 

vigueur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Zoom sur l’occupation du site du projet de parc photovoltaïque : un 
site déconnecté des zones urbaines et qui prend place sur une 
exploitation forestière de pins de cèdres de l’Atlas 

Le projet se trouve dans un secteur naturel, à 1,5 kilomètres du centre ancien de La 

Bruguière, à l’ouest de la RD 238 et à l’Est de l’aérodrome  d’Uzès. Il se situe au sein d’un 

large plateau boisé en arc de cercle orienté sur un axe nord/ouest sud/ouest. La 

couverture végétale est composée de taillis de chênes verts et pubescents constituant un 

milieu assez fermé et uniforme. 

Projet d’implantation 

du parc solaire  
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Occupation sur le site d’implantation du parc solaire  :  

Apparait sur le site d’implantation, une forêt privée constituée de plantations 

résineuses. Cette replantation issue d’essais de reboisement menés par l’Office national 

des forêts, il y a 30 à 40 ans, n’est aujourd’hui plus pratiquée, la gestion des boisements 

privilégiant la régénération naturelle. 

Il s’agit d’un milieu anthropisé, une plantation de conifères exotiques, représentée 

par trois espèces : le Cèdre de l’Atlas, le Pin Noir et le Sapin de Céphalonie. On 

notera la présence d’habitats naturels ouverts tels que des pelouses à Brachypode  

rameux ou des zones rudérales, aux abords directs de ces plantations, sur des 

surfaces très réduites. 

 

 

 

 

 

 

 

De manière plus détaillée, cette cédraie, plantée il y a 40 ans, correspond à une jeune 

futaie régulière, très homogène. Le diamètre moyen des arbres est de 30 à 50 cm. Ce 

sont des arbres assez jeunes et leur état sanitaire est bon. Ils sont alignés et  proches les 

uns des autres.  

L’ensoleillement est très faible en dehors des lisières extérieures. On note une  couche 

herbacée et quelques buissons (badasse ou ronciers de ci de là). L’examen des arbres 

n’a pas montré de décollement d’écorce ou de trous qui seraient favorables au gîte des 

chiroptères. Il n’y a pas de clairières,  seules 2 pistes forestières constituent des lisières 

dans cette parcelle qui offre un milieu susceptible d’accueillir une très faible population 

de lézards ou des corridors de déplacement pour la faune, dont les chiroptères, mais 

d’importance secondaire au vu des nombreuses lisières existantes aux alentours.  

Cette plantation résineuse régulière, homogène et assez jeune a été plantée sur un site 

non forestier historiquement. Elle présente une faible biodiversité, sans espèces 

patrimoniales. Les espèces présentes comme les reptiles se cantonnent sur les pistes 

forestières (seul endroit ensoleillé), en très faibles effectifs. Les arbres ne sont pas 

favorables au gîte des chiroptères dont l’activité est par ailleurs moyenne à très faible et 

le cortège aviaire est composé d’espèces communes. La plantation de Cèdres de l’Atlas 

ne présente pas non plus d’intérêt significatif pour l’Aigle de Bonelli.  

En 2016, la plantation a fait l’objet d’une éclaircie de 25 à 35%. La prochaine serait prévue 

en 2028 à hauteur de 25 à 35%. 

Plantation de Cèdres de l’Atlas / Mattoral  
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Historique de l’évolution de l’occupation du site  :  

La déprise agricole et l’abandon du pastoralisme ont conduit les milieux ouverts tels que 

les garrigues et pelouses à se refermer au profit des milieux fermés telle que la chênaie 

verte, ultime stade de la dynamique naturelle de végétation dans cette région. En 60  ans, 

outre les plantations d’essences exotiques (Cèdre de l’Atlas, Pin Noir…) par la main de 

l’homme et la création de l’aérodrome, on observe la progression de la strate arborée sur 

la strate herbacé et arbustive. 

Cette dynamique s’observe dans tout le secteur de la zone d’étude où le petit massif en 

croissant de lune (bois communal de La Bruguière), autrefois parcouru par les troupeaux 

ovins, s’est complètement refermé à la faveur  de la chênaie verte. La culture en plaine 

subsiste encore (céréale, vigne…). On peut également très bien  observer cette 

dynamique de fermeture du milieu sur une période de 15 ans (2005 – 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, au niveau de la zone d’implantation, on constate qu’à la place des milieux de 

cédraie actuellement implantés, se trouvait un milieu largement ouvert, et même plus 

ouvert que le milieu présent à l’est, donc très  probablement parcouru par les troupeaux. 

Sur les cartes de Cassini et de l’état-major ci-après, l’emprise du projet est représentée 

en landes ou milieu pastoral. La forêt sur laquelle se situe le projet n’est  donc pas 

une forêt ancienne. La photographie ancienne de 1950-1965 montre que la zone d’étude 

était, à cette époque, un milieu ouvert. On observe bien sur la photo, les taillis de chêne 

vert à l’Est du projet. 

Tel que précisé dans le plan d’aménagement de  la forêt communale de la Bruguière, c’est 

suite à l’incendie de la zone le 18 août 1976 que les plantations de cèdres ont été 

Photo aérienne – (1950-1965) et zone de projet- (Source 
géoportail) 
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effectuées en 1982. Le milieu était donc à l’origine ouvert et colonisé d’essences 

autochtones et, a été planté d’une essence forestière allochtone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occupation à proximité du site d’implantation du parc solaire :  

A proximité du site d’implantation, le plateau boisé est également marqué par la 

présence des pistes de l’aérodrome d’Uzès , espace largement ouvert.  

Le site est fréquenté également par des randonneurs et des chasseurs. La chasse 

est pratiquée par la Diane Bruguiéroise. Ses usages seront en partie perdus avec 

l’installation du parc solaire.  

Enfin, il est bordé par la RD 238, axe majeur de desserte du centre de La Bruguière. 

Il s’agit de l’axe à partir duquel le parc sera desservi.  

En résumé, la future vocation du parc n’est pas incompatible avec le contexte 

d’occupation actuel. Le site présentant l’avantage d’être éloigné des zones 
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urbanisées et à urbaniser de la commune. Il prend place sur un secteur éloigné du 

centre urbain et se situe à proximité d’infrastructures suffisantes pour assurer son 

accessibilité. Par ailleurs, le site ne présente pas une qualité particulière, mais il 

est toutefois un site important pour la filière forestière.  

3.4. Contexte paysager  

3.4.1. Situation paysagère de la commune dans les Garrigues d’Uzès et Saint 
Quentin la Poterie  

Le territoire communal se compose de différentes entités paysagères spécifiques dont 

les limites s'étendent au-delà du périmètre administratif. L’Atlas des paysages du 

Languedoc-Roussillon réalisé pour chacun des cinq départements, de 2003 à 2008, 

(Gard, Lozère, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales), est accessible en ligne sur le site 

internet de la DREAL Languedoc-Roussillon. 

La commune de La Bruguière appartient au grand paysage des Garrigues. En 

contrebas des pentes Cévenoles et en amont des grandes plaines fluviales et maritimes, 

les Garrigues occupent le cœur du territoire du Gard. La complexité de leur organisation 

contribue à leur richesse paysagère, les Garrigues offrant des ambiances contrastées et 

multiples, où les étendues les plus sèches et âpres côtoient les plaines les plus riantes, 

où les collines douces s’imbriquent par endroits dans les plaines, tandis qu’ailleurs ce 

sont les plaines qui s’incisent en creux dans les plateaux, l’ensemble étant marqué 

d’événements spectaculaires : gorges de l’Ardèche, de la Cèze et du Gardon, sommets 

comme le Mont Bouquet. 

La zone d’implantation est située dans l’unité paysagère des « garrigues d’Uzès et de 

Saint-Quentin-la-Poterie ». Elle est également à proximité de l’unité « Uzès et les plaines 

de l’Alzon et des Seynes ». 
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Caractéristique de l’entité paysagère  

Cette unité paysagère se matérialise par un large plateau (20 km de long pour environ 

15 de large) qui s’étend de l’est d’Uzès jusqu’au nord de Saint-Quentin-la-Poterie. Son 

altitude moyenne est de 250 m ; elle atteint cependant les 300 dans ses limites nord.  

Ce plateau très calcaire, sans 

aucune eau de surface est 

majoritairement occupé par de la 

garrigue. Cette formation 

végétale typiquement 

méditerranéenne est constituée 

d’arbrisseaux et de buissons 

résistants à la sécheresse. Les 

espèces les plus représentatives 

sont le chêne vert, l’olivier mais 

également le genévrier ou le 

thym. Ponctuellement, la garrigue 

laisse place à de la végétation de 

feuillus qui profitent d’un 

approfondissement du sol et de la 

formation d’argile.  

Ce paysage de végétation basse 

et ouverte était autrefois maintenu par les activités d’élevage ovin. Aujourd’hui,  elle est 

victime d’une dynamique naturelle de fermeture des espaces appuyée par des opérations 

de reboisement en cèdres et en pins notamment. L’ambiance sèche et désertique de la 

garrigue laisse place à des espaces fermés et assombris par un reboisement 

monospécifique de conifères. 

De petits bassins agricoles ont su 

s’implanter à la faveur de l’affaissement 

ponctuel du plateau des garrigues et 

d’une eau beaucoup plus présente que 

sur le plateau. Ces bassins sont 

cultivés majoritairement en blé ou en 

vignes. Ils sont aussi le siège de 

l’habitat organisé en villages accrochés 

sur les pentes et dominés par des 

châteaux. Ces villages composent ainsi 

des sites bâtis remarquables et 

pittoresques, ouvrant de larges 

panoramas sur le paysage.  

Le plateau boisé rencontré sur le 

territoire de la Bruguière, appartient à 

la même vaste unité de territoire que 

forme le plateau de Lussan, dominé à 

l’ouest par le relief imposant du Mont 

Bouquet.  

Projet d’implantation 

 du parc solaire  



L’Atelier AVB- Otéis Environnement –VPNG -PLU de La Bruguière – Révision allégée n°1 : Rapport de présentation – mars 2021    46 

Sur cette unité, de nombreuses traces d’occupations humaines sont répertoriées. Il s’agit 

notamment d’anciennes bergeries et de murets de pierres sèches constituant des «  

enclos ». Le "Pavillon Pécheral" ou "Mazet des Gardes" est une ancienne maison 

forestière aujourd’hui en ruine. 

L’omniprésence de vallées sèches, la pauvreté du réseau hydrograph ique et l’abondance 

de formations géologiques (aven et doline) caractérisent le plateau calcaire. Le plateau 

de Lussan abrite également des milieux écologiques riches accueillant une diversité dans 

sa faune et sa flore.  

Pourtant à une échelle territoriale communale, les paysages des plateaux sont très 

attractifs et possèdent de nombreux atouts : lieux de chasse, lieux de cueillette et lieux 

de promenade. Le plateau boisé est également marqué par la présence des pistes de 

l’aérodrome d’Uzès, espace largement ouvert. 

3.4.2. Zoom sur les mesures d’insertion du projet dans le paysage  

Cette analyse concerne directement le site d’implantation.   

L’ambiance paysagère  

L’implantation du projet va introduire sur un milieu, di fférentes structures construites 

d’aspect industriel dont les implantations rigoureuses peuvent affecter la composition du 

paysage en modifiant les ambiances et le caractère des lieux. La centrale photovoltaïque 

va modifier le contexte paysager local de par : 

▪ La couleur, 

▪ La linéarité des infrastructures, 

▪ La répétition des motifs, 

▪ L’artificialisation, 

▪ La surface occupée dans le panorama. 

Le projet s’insère dans l’unité paysagère des « Garrigues d’Uzès et Saint -Quentin-de-la-

Poterie », au sein d’une forêt exploitée de conifères. Il s’agit d’une forêt plantée ne 

présentant pas un intérêt paysager particulier, du fait de sa rectitude, de son caractère 

monospécifique et des cicatrices laissées par l’exploitation forestière.  

Une forêt, même de faible qualité paysagère reste empreinte de naturalité, et la création 

de la centrale photovoltaïque, avec ses infrastructures linéaires, surmontées de modules 

bleu foncé dont les motifs se répètent sur toute la surface d’implantation, vont apporter 

un ressenti artificialisé au site. 

A proximité immédiate de l’installation, il existe toujours un effet dominant en raison de 

son esthétique high- tech conjugué à sa grande surface d’implantation. Les différents 

éléments de construction peuvent être identifiés individuellement.  Les facteurs liés à 

l’installation tels que la couleur, ou encore la position du soleil ont ici peu d’influence sur 

le niveau d’impact à faible distance. 
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Plus l’éloignement augmente, plus les éléments individuels ou les rangées d’une 

installation fusionnent et deviennent indiscernables. L’installat ion prend alors la forme 

d’une surface plus ou moins homogène qui se détache de l’environnement et dont la 

visibilité est directement liée à la position du soleil.  

L’incidence du projet sur l’ambiance paysagère locale est considérée comme faible. 

Les zones de perception majeures  

Aucune co-visibilité entre un monument historique et le projet n’a été identifiée. En 

revanche, la potentialité de vue sur la zone d’étude depuis le site inscrit de la Bastide 

d’Engras est bien réelle. En effet, il a été jugé possible que, depuis les étages des 

habitations situées les plus en altitude de la commune, ainsi que depuis les tours du 

Château, la zone d’étude soit perceptible. 

Cependant, au vu de la distance (6 km), de la légère surélévation du projet (autour de 

265 m NGF) par rapport au site inscrit (culminant à 256 m NGF) et du maintien de 

boisements au nord et à l’est du projet, il est très peu probable que la centrale solaire 

soit visible du site inscrit. 

En résumé, les incidences sur le site inscrit sont ainsi jugées faibles.  

Les zones de perception majeures et immédiates  

La faible topographie et le caractère boisé du plateau limite les perceptions visuelles. Les 

perceptions potentielles du projet se concentrent à proximité immédiate du site (RD238, 

RD979, aérodrome), et depuis quelques secteurs légèrement surélevés (RD238, village 

de la Bruguière) ainsi que depuis le point de vue exceptionnel du secteur, le Mont 

Bouquet. 

Depuis la RD238 et l’aérodrome 

Le projet sera peu visible depuis les secteurs à proximité immédiate (RD238, 

aérodrome) du fait du recul du projet par rapport à ces secteurs et du maintien d’une 

bande boisée débroussaillée de 50 m de large. 

Les pourtours du parc seront débroussaillés sur 50 m de profondeur à partir de la clôture, 

c’est-à-dire que la végétation basse sera supprimée afin de réduire la combustibilité du 

boisement. Un débroussaillement alvéolaire, conservant les plus grands arbres et 

quelques formations arbustives disséminées seront à prévoir. L’entretien du 

débroussaillement pendant la durée d’exploitation de la centrale sera effectué 

préférentiellement par pâturage ovin. 

Depuis la RD238 qui longe le parc solaire sur un linéaire d’environ 750 m, le parc solaire 

restera donc perceptible par les usagers en condition normale de circulation, mais 

les vues seront néanmoins filtrées par les arbres et les formations arbustives 

conservés dans la bande débroussaillée de 50 m . Afin de limiter l’impact visuel, les 

locaux techniques ne seront pas implantés côté route. 
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Le schéma page suivante représente en coupe et en vue du dessus la succession 

centrale – bande débroussaillée – route D238. Le photomontage n°1 représente la vue 

projetée de la centrale depuis la D238. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma et coupe de l’interface centrale – bande débroussaillée – RD238 

Ainsi, depuis la RD238 et les bâtiments de l’aérodrome, les incidences liées à 

l’inter-visibilité sont jugées faibles 

En ce qui concerne les activités aériennes liées à l’aérodrome, et en dehors de l’étude 

du risque éblouissement, la proximité de la centrale avec la piste engendre un impact sur 

la qualité paysagère du secteur vu du ciel. En effet, la proximité immédiate de la zone de 

décollage et d’atterrissage est actuellement constituée de boisements et de garrigue en 

grande majorité. Le parc solaire, par son aspect industriel, attirera le regard des 

utilisateurs de l’espace aérien. 

Cependant, le projet ne s’implante pas au sein d’un boisement naturel, mais bien au droit 

d’une forêt plantée de conifères alignés, subissant ponctuellement de grandes coupes 

forestières. L’aspect très régulier de ces plantations est particulièrement visible depuis 

les airs. La photographie suivante, tirée du site internet de l’aérodrome, l’illustre très bien.  

Photographie aérienne de l’aérodrome d’Uzès et de ses abords (source : site internet https://aero-uzes.org/) 

Plantations de résineux et site 
d’implantation du projet 
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La particularité des activités aériennes, offrant de vastes panoramas visuels et parcourant 

de grandes surfaces, implique nécessairement le survol de nombreux secteurs construits 

et industriels. L’impact est ici lié à la proximité immédiate du projet avec la piste. Au vu 

de ces éléments, il est jugé faible. 

Depuis la RD979 

La visibilité depuis la RD979 vers le site d’implantation du projet est très restreinte, liée 

uniquement à une ouverture visuelle créée par les infrastructures de l’aérodrome d’Uzès. 

En condition normale de circulation, cette ouverture ponctuelle vers la zone du projet  est 

parcourue en quelques secondes par les usagers, puis la topographie et la végétation en 

bordure de route masquent de nouveau totalement le site d’implantation, et ce dans les 

deux sens de circulation. 

Au niveau de l’ouverture créée par l’aérodrome, les bâtiments situés au premier plan puis 

les boisements maintenus en bordure de la piste d’atterrissage masquent la bande 

débroussaillée du parc solaire. Celui-ci ne sera donc pas perceptible depuis la RD979, 

seul un éclaircissement de la cime des arbres dû au débroussaillement pouvant être 

constaté.  

Ainsi, depuis la RD279, les incidences liées à l’intervisibilité sont jugées nulles.  

Les zones de perception moyennes  

La RD238 

La RD238, entre la Bruguière et le projet, présente au maximum une altitude de 267 m 

NGF, soit légèrement au- dessus du site d’implantation du projet. Cependant, cette 

différence topographique n’est pas suffisante pour présenter une réelle visibilité sur le 

site, étant donné le caractère boisé du bord de route, n’ouvrant les vues que dans l’axe 

de la D238. Depuis la D238, les incidences liées à l’inter-visibilité sont jugées très 

faibles. 

Depuis le centre de La Bruguière 

L’état initial a souligné la potentialité de vue sur la zone d’étude depuis les étages des 

plus hautes habitations de la Bruguière, s’implantant sur un versant allant jusqu’à 295 m 

NGF. 

Au vu de la distance (3 km) et du maintien de boisements au nord du proje t, il est 

fortement probable que la centrale solaire soit très peu visible depuis ces habitations. Si 

elle est en effet visible, seules quelques rangées tout au sud seront perceptibles, de dos, 

et ne contrastant pas avec l’environnement immédiat.  

Depuis le village de La Bruguière, les incidences liées à l’inter-visibilité sont 

estimées nulles à très faibles.  
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Les zones de perception éloignée  

Le Mont Bouquet 

Le Mont Bouquet est un sommet emblématique et très fréquenté du nord de la région 

d’Uzès. Il se situe à environ 10 km au nord-ouest du projet. La présence de cinq centrales 

photovoltaïques existantes, entre le présent projet et le Mont Bouquet, aide à se 

représenter le futur impact du projet étudié. 

Deux de ces centrales attirent le regard par leur reflet bleu-gris qui ressort du contexte 

forestier. Les trois autres ne sont quasiment pas distinguables à l’œil nu, bien que situées 

plus proches du sommet. Ceci est illustré page suivante, par un zoom de la photographie 

prise depuis le Mont Bouquet. Cette différence de luminosité a été observée à deux 

reprises, lors de deux études de terrain réalisées dans le secteur, dans ces conditions 

météorologiques différentes. 

Cela s’explique par la différence de panneaux utilisés : les centrales les plus visibles 

utilisent la technologie trackers, c’est-à-dire des panneaux suivant la course du soleil 

d’est en ouest. Lorsqu’ils sont orientés au zénith ou vers l’ouest, ils reflètent la lumière 

vers le Mont Bouquet et attirent ainsi l’œil. Les autres centrales sont équipées de 

panneaux fixes orientés vers le sud. Depuis le Mont Bouquet, la perception en est ainsi 

très différente et elles ne sont quasiment par repérable à l’œil nu. Même sur le zoom ci -

dessous, ces panneaux de couleur bleu foncé ressortent peu du contexte forestier. 

Le projet de centrale solaire utilisera la technologie de panneaux fixes. En outre, il sera 

plus éloigné que les centrales existantes du Mont Bouquet (10 km contre 5 à 8 km pour 

les existantes).  

Le projet de centrale solaire sera très peu perceptible depuis le Mont Bouquet, et 

ne sera pas de nature à détériorer la qualité actuelle du paysage offert depuis ce 

sommet. Au vu de ces éléments, depuis le Mont Bouquet, les incidences liées à 

l’inter-visibilité sont jugées très faibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet sur La Bruguière  



L’Atelier AVB- Otéis Environnement –VPNG -PLU de La Bruguière – Révision allégée n°1 : Rapport de présentation – janvier 2021    51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Atelier AVB- Otéis Environnement –VPNG -PLU de La Bruguière – Révision allégée n°1 : Rapport de présentation – mars 2021    52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Atelier AVB- Otéis Environnement –VPNG -PLU de La Bruguière – Révision allégée n°1 : Rapport de présentation – janvier 2021    53 

3.5. Contexte environnemental  

3.5.1. Les composantes physiques de l’environnement  

Le contexte climatique à l’échelle communale  

La commune de La Bruguière dispose d’un climat méditerranéen, typique du Gard, 

caractérisé par des étés chauds et secs et des hivers doux et frais. Les températures  

sont contrastées avec une amplitude annuelle d’environ 18°C et les précipitations sont 

variables ; elles tombent sous forme d’averses brutales, au printemps et surtout en 

automne. Le mistral se fait également ressentir et peut atteindre des pointes allant  jusqu’à 

100 km/h. 

Le département du Gard fait partie des départements bénéficiant d’un très bon 

ensoleillement. Plus localement, la station de Nîmes Courbessac enregistre un 

ensoleillement moyen annuel d’environ 2660 h en 2017, contre une moyenne 

nationale de 1 664 heures de soleil.  

Le site d’étude présente donc un ensoleillement grandement supérieur à la moyenne 

nationale. 

L’ensoleillement est important tout au long de l’année et donc particulièrement 

favorable à l’exploitation de l’énergie solaire. 

Le calcul de l’irradiation globale confère 

une irradiation comprise entre 1475 et 

1550 kWh/m² pour la commune de La 

Bruguière.  

Ces éléments explique le fort potentiel 

de production pour une installation 

photovoltaïque sur la zone. La carte  

En résumé, le gisement solaire du 

secteur d’étude est important avec un 

ensoleillement au-dessus de la 

moyenne métropolitaine.  

 

 

 

La topographie à l’échelle communale  

La topographie générale du territoire communal est marquée par des formations 

géologiques anciennes. En effet, la topographie s’oriente en arc de cercle sur un axe 

nord-est / sud-est entourant le synclinal de Saint-Laurent-la-Vernède.  

Carte du gisement solaire en France 
Source : Institut Solargis (Données de 2004 à 
2010) 
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Topographie communale : source rapport de présentation du PLU de La Bruguière  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plateaux les plus élevés sont situés au nord du territoire avec une altimétrie de 312 

mètres et correspondent au versant sud de la vallée formée par le ruisseau de Vals, situé 

à Lussan. Ce versant marque la limite entre les communes de Lussan et de la Bruguière.  

La topographie à l’échelle du site d’étude   

La topographie du site d’implantation est marquée par un paysage de plateaux calcaires 

occupé par la garrigues dont l’altitude moyenne est de 250 mè tres. Le secteur 

d’implantation est en pente douce vers l’Est.  

Projet de parc solaire  
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La topographie générale de la zone du projet est donc peu prononcée et peu 

accidentée.  

L’hydrographie à l’échelle communale  

Le réseau hydrographique de la Bruguière appartient au bassin versant de la Cèze et 

plus particulièrement à l’unité géographique de la Tave. Situé au nord du département du 

Gard, le bassin versant commence sur les flancs du Mont Lozère et se déploie des 

Cévennes gardoises jusqu’au Rhône, en empiétant sur le sud du  département de 

l’Ardèche. 

Le réseau hydrographique du bassin versant de la Cèze représente un linéaire de 1300 

km de cours d'eau. Sa superficie de 1360 km² couvre une centaine de communes. Ces 

principaux affluents sont l'Homol, le Luech, la Ganière, l'Auzonnet, la Claysse, le 

Cantabre, l'Aiguillon et la Tave. 

Pour arriver à une gestion équilibrée et concertée sur le bassin de la Cèze, les 

collectivités du bassin et le Conseil départemental du Gard ont décidé de se fédérer dans 

le Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Cèze. Sur le territoire communal, deux 

cours d’eau sont présents : la rivière de la Tave et le ruisseau de la Veyre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de parc solaire  
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L’Hydrographie à l’échelle du site d’implantation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site d’étude se trouve dans le versant d’un plateau penté vers l’est, en position 

sommitale. La partie la plus élevée est située côté ouest à une altitude d’environ 270 m, 

la partie la plus basse se situant environ à 250 m d’altitude. 

Ce plateau est constitué des calcaires urgoniens karstifiés pentés vers l’est d’environ 

20°, suivant globalement la topographie. 

L’eau issue des précipitations s’infiltre au droit de la zone d’étude . Les éventuelles 

eaux de ruissellement regagnent un petit ruisseau temporaire d’orientation générale SW-

NE. La présence de l’aven de Roset à peu de  distance de la zone d’étude témoigne du 

caractère karstifié des terrains et de leur fort pouvoir d’infiltration des  eaux. 
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En résumé, aucun cours d’eau pérenne ne traverse le site du projet. L’essentiel des 

écoulements du site s’évacue par infiltration. Le secteur n’est concerné  par aucun 

fossé lié à l’agriculture. Aucune zone humide n’est située à proximité. Il est situé 

en position topographique haute sur un plateau calcaire karstifié.  

Les eaux de pluie s’infiltrent majoritairement compte tenu de la nature karstique 

des terrains.  

Au PLU en vigueur, la zone est située en zone inondable par débordement de cours 

d’eau et par ruissellement pluvial.  

3.5.2. Les composantes naturelles : mesures de protection et d’inventaire  

Les périmètres d’inventaire à l’échelle communale  

Les périmètres d’inventaire n’introduisent pas un régime de protection réglementaire 

particulier. Ils identifient les territoires dont l’intérêt écologique est reconnu. Sur La 

Bruguière, on recense les données d’inventaire suivantes  :  

▪ Z.N.I.E.F.F. type II n°3020-0000 « Plateau de Lussan et Massifs Boisés » ; 

▪ E.N.S. n°116 « Vallées de la Tave, de la Veyre et zones humides » ;  

▪ E.N.S. n°125 « Plateau de Lussan et Massifs boisés ». 

De plus, la commune de la Bruguière est concernée par deux Plans Nationaux d’Action  ; 

le PNA Aigle de Bonelli et le PNA Vautour percnoptère. Sur la Bruguière, le domaine vital 

du Vautour percnoptère identifié par le PNA occupe la moitié ouest du territoire 

communal. Il s’agit du domaine vital du Plateau de Lussan qui  abrite un couple de ce 
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rapace emblématique. Les enjeux associés à sa conservation sont le maintien des milieux 

ouverts par une favorisation des pratiques pastorales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet d’implantation du parc 

solaire tient compte de ces 

protections en proposant une zone 

de corridor écologique dédiée 

notamment à la valorisation de 

l’Aigle de Bonelli.  

 

 

Cartographies issues du rapport 
de présentation du PLU en 
vigueur  
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Les périmètres d’inventaire à l’échelle du site d’étude  

Nota : le site d’étude comprend un secteur plus large que le site d’implantation du parc 

solaire. Il englobe une zone Ouest et une zone Est de part et d’autre de la RD 238.  

La zone d’étude est incluse dans : 

▪ une ZNIEFF de type II (plateau de Lussan), 

▪ deux domaines vitaux des Plans Nationaux d’Actions : Vautour Percnoptère 

et Aigle de Bonelli. 

La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre réglementaire de type APPB, 

Réserve Naturelle, ou site inscrit.  
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La zone d’étude et ses abords proches n’est pas située dans un réservoir de 

biodiversité ni dans un corridor écologique de la trame verte. En l’absence de cours 

d’eau, la zone d’étude n’est pas non plus concernée par des périmètres de la trame 

bleue. La carte ci-avant illustre la localisation de la zone d’étude par rapport aux 

secteurs identifiés dans le SRCE. 
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3.5.3. Les composantes de la biodiversité : habitats naturels et flore  

Nota : les analyses suivantes sont conduites sur le site d’étude. Il comprend un secteur 

plus large que le site d’implantation du parc solaire. Il englobe une zone Ouest et une 

zone Est de part et d’autre de la RD 238.  

Les habitats naturels  
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La cédraie de l’Atlas située à l’ouest de la RD 238  

Cette cédraie, plantée il y a 40 ans, correspond à une jeune futaie régulière, très 

homogène. Le diamètre moyen des arbres est de 30 à 50 cm. Ce sont des arbres 

assez jeunes et leur état sanitaire est bon. Ils sont alignés et proches les uns des 

autres. L’ensoleillement est très faible en dehors des lisières extérieures. On note 

une couche herbacée et quelques buissons (badasse ou ronciers de ci de là). 

L’examen des arbres n’a a pas montré de décollement d’écorce ou de trous qui 

seraient favorables au gîte des chiroptères. Il n’y a pas de clairières, seules 2 pistes 

forestières constituent des lisières dans cette parcelle qui offre un milieu 

susceptible d’accueillir une très faible population de lézards ou des corridors de 

déplacement pour la faune, dont les chiroptères, mais d’importance secondaire au 

vu des nombreuses lisières existantes aux alentours.   

La flore  

Une seule plante à enjeu a été recensée, la Santoline velue. Cette plante n’est pas 

protégée. Un seul pied a été observé au milieu de la piste située au sud des parcelles de 

plantations de conifères.  
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Les invertébrés  

Concernant l’entomofaune, la zone d’étude abrite des cortèges assez peu diversifiés. Les 

espèces ainsi inventoriées peuvent être réparties en deux cortèges : un cortège de 

milieux boisés et un cortège de milieux ouverts thermophiles. Une seule espèce recensée 

présente un enjeu local de conservation et est présentée plus en détail ci -dessous. Six 

espèces sont jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude. 
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Les amphibiens 

Aucune espèce d’amphibien n’a 

été avérée lors des inventaires. 

Cependant, deux espèces à enjeu 

local de conservation modéré sont 

jugées potentielles. La zone 

d’étude offre très peu d’habitats 

favorables à la reproduction 

des amphibiens.  

Seule, une petite lavogne à vocation cynégétique a été identifiée au nord de la zone 

d’étude, mais sans larves. 

Les reptiles 

Deux espèces de reptiles ont 

été repérées : le Lézard des 

murailles et le Lézard à deux 

raies. Trois serpents sont 

considérés potentiels sur la 

zone d’étude, en particulier sur 

ou à proximité des zones 

ouvertes (pelouses, garrigues, 

bords de chemins). 

Toutes les observations de 

Lézards sont localisées aux 

abords des pistes et chemins 

ou aux bords des zones 

ouvertes. Ceci s’explique par 

leur besoin de zones 

ensoleillées pour leur phase 

d’insolation. A ce titre, le 

matorral ou la clairière sont 

davantage attractifs pour ces 

espèces que les plantations 

forestières denses. Ces 

dernières ne possèdent que 

quelques pistes forestières 

(seulement deux au cœur de la 

cédraie de l’Atlas). Ces 

milieux, beaucoup moins 

diversifiés produisent aussi 

une moindre diversité de 

proies. Ainsi, la densité de 

population de lézards attendue 

dans ce milieu est très faible et 

nettement plus faible 

qu’alentour. 
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Les oiseaux 

Les différents habitats naturels ou semi-naturels de la zone d’étude hébergent une 

diversité avifaunistique relativement importante qui peut s’expliquer en partie par leur 

situation au sein d’un vaste plateau boisé encore assez préservé et lui-même situé dans 

un continuum de milieux à dominante forestière. On trouve trois cortèges principaux : 

▪ les espèces nicheuses liées au milieu forestier, plantations ou matorral, plus ou 

moins homogène ou en alternance avec des pelouses ou clairières, 

▪ le cortège des espèces nicheuses liées aux milieux ouverts ou semi-ouverts de 

garrigue, 

▪ un cortège d’espèces en alimentation (rapaces, Martinet noir ou hirondelles).  

Concernant les espèces nicheuses liées au milieu forestier, on note une différence de 

composition entre le matorral de chêne vert à l’est et les plantations résineuses à l’ouest.  

Dans la cédraie, aucune espèce à enjeu n’exploite le cœur des plantations. On note 

seulement deux espèces à faible enjeu : la Tourterelle des bois et la Fauvette 

passerinette, bien que localisées en lisière, au contact avec les milieux plus ouverts 

(clairières). Les espèces qui exploitent le cœur des plantations appartiennent au 

cortège des espèces communes dans notre région (Grive draine, Roitelet à triple 

bandeau, Merle noir, Bruant zizi, Pouillot de Bonelli, Mésange charbonnière, 

Mésange huppée, Pinson des arbres, Chouette hulotte). 

Dans le matorral, davantage hétérogène dans sa structure, la Fauvette passerinette est 

omniprésente et accompagnée d’autres espèces à faible enjeu comme le Chardonneret 

élégant, la Tourterelle des bois, l’Engoulevent d’Europe, le Hibou moyen-duc et d’un 

cortège commun (Pouillot de Bonelli, Pouillot véloce, Rouge gorge, Merle noir, Pigeon 

ramier, Pinson des arbres). 

Un couple de Circaète Jean-le-Blanc exploite potentiellement les plantations de la partie 

sud-ouest de la zone d’étude pour sa nidification. Vu la configuration des lieux, la 

présence d’un nid dans les plantations est à minima  au-delà des 50 mètres des pistes 

forestières existantes, ce qui garantit une absence de covisibilité avec les personnes, 

d’autant que le terrain ne présente pas de relief.  

Enfin, on retrouve des espèces des milieux de garrigue ou maquis méditerranéens 

comme la Fauvette orphée. 

L’Alouette lulu et La linotte mélodieuse indiquent la présence de milieux ouverts au sein 

et autour des boisements. Cette alternance convient également à l’Engoulevent d’Europe, 

contacté au niveau du matorral de la partie est. 

Quant aux espèces qui viennent s’alimenter uniquement, il s’agit principalement de 

rapaces qui possèdent des territoires plus ou moins vastes et qui vont exploiter tout ou 

partie des milieux ouverts à semi-ouverts de la zone d’étude pour leur alimentation 

(clairières, matorral et ses pourtours). Il s’agit du Milan noir, Faucon  crécerelle, Épervier 

d'Europe, Circaète Jean-le-Blanc, Bondrée apivore, Busard cendré, Buse variable. Les 

plantations de résineux, denses, et ne comportant que très peu de proies ne sont 

exploitées que très rarement au niveau des pistes. 
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Aigle de Bonelli : espèce non contactée  

Cette espèce, qui niche sur des parois rocheuses, chasse principalement au sein de 

milieux ouverts et semi ouverts, naturels ou agricoles en milieux méditerranéens (pour 

les adultes). La zone d’étude se trouve à cheval sur la limite de  la zone de référence des 

domaines vitaux de l’Aigle de Bonelli (zone de référence identifiée dans le cadre du Plan 

National d’Actions de l’espèce). 

Sur la carte suivante, on constate que la zone d’étude est située à l’extrémité sud-est de 

la zone de référence. La partie nord de ce très vaste ensemble est couvert par les 

domaines vitaux de couples se reproduisant dans les gorges de l’Ardèche. Ces couples 

ne couvrent pas la zone d’étude. Actuellement, d’après les récentes informations 

collectées dans le cadre de la mise en œuvre du PNA AB, un couple est en phase de 

cantonnement dans le centre de cette zone de référence. Les limites de son domaine 

vital ne sont pas encore identifiées. 

La zone d’étude est donc située en situation très marginale par rapport à ce 

domaine. Elle est éloignée des sites de reproduction potentiels et ne comporte pas 

d’habitats rupestres. La limite de ce domaine, dessinée sur la route départementale 

qui traverse notre zone d’étude peut s’expliquer historiquement par le fait qu’elle 

partage 2 grands ensembles naturels et semi-naturels. 

A l’ouest, la plaine de Belvezet, ses coteaux et des milieux naturels ouverts (aujourd’hui 

disparus en grande partie) sont des habitats de chasse très favorables à cet Aigle. A l’est, 

un vaste massif forestier est présent, moins propice à cet oiseau. Avant les plantations 

résineuses du secteur, un grand matorral de genévriers était ainsi présent à l’ouest de la 

route.  

Ainsi, la présence - très ponctuelle - de l’Aigle de Bonelli ne peut être écartée sur 

la zone d’étude (juvéniles de passage ou couple qui se cantonnerait dans le 

territoire des garrigues de Lussan). Mais la zone d’étude ne peut correspondre à un 

secteur de chasse stratégique pour la présence ou l’installation de l’espèce sur ce 

vaste territoire.  

En conclusion, la zone d’étude s’inscrit sur la bordure de la zone de référence de 

l’espèce dans un secteur éloigné des sites de reproduction potentiels et qui ne 

correspond pas au territoire de chasse de préd ilection de l’espèce.  

L’espèce n’a pas été observée durant les prospections. Tout au plus, la zone 

d’étude est rarement parcourue par l’espèce. Elle ne peut être stratégique pour la 

conservation de l’espèce ni celle de ses habitats de prédilection .  
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Les mammifères 
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En synthèse  

- A l’est, le matorral de chêne vert dispose encore d’un certain nombre de pelouses 

en mosaïque. Bien que le matorral ne soit pas rare mais en progression suite à la 

déprise agricole, il présente un certain intérêt pour le maintien d’espèces 

d’invertébrés des garrigues, des insectes xylophages et le maintien global des 

espèces des garrigues sur le plateau de Lussan, notamment en comparaison des 

plantations artificielles. De plus, son maintien n’est pas anodin aujourd’hui, en lien 

avec l’incertitude de l’évolution des habitats dans le contexte du  changement 

climatique. 

- Suite à la coupe des plantations de Pins noirs, on constate la remontée d’espèces 

herbacées ou arbustives et du chêne vert. Ce milieu est intéressant pour 

l’alimentation des rapaces et des chiroptères.  

- Les pelouses qui sont en marge des plantations artificielles présentent un enjeu 

pour les espèces des milieux ouverts (invertébrés, reptiles) mais couvrent des 

surfaces très modestes. 

 

- Les enjeux écologiques sont très faibles dans les plantations de Cèdres de l’Atlas . 

Cette plantation résineuse régulière, homogène et assez jeune a été plantée sur un 

site non forestier historiquement. Elle présente une faible biodiversité, sans 

espèces patrimoniales. Les espèces présentes comme les reptiles se cantonnent 

sur les pistes forestières (seul endroit ensoleillé), en très faibles effectifs. Les 

arbres ne sont pas favorables au gîte des chiroptères dont l’activité est par ailleurs 

moyenne à très faible et le cortège aviaire est composé d’espèces communes. La 

plantation de Cèdres de l’Atlas ne présente pas non plus d’intérêt  significatif pour 

l’Aigle de Bonelli. 

Pour l’ensemble de ces raisons environnementales, le choix du site d’implantation 

pour créer un parc solaire s’est porté sur la zone Ouest de la RD 238 .  
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3.6. Contexte règlementaire du projet au regard du PLU en 
vigueur  

3.6.1. Un projet compatible avec les orientations générales du PADD  

Le PADD du plan local d’urbanisme en vigueur de La Bruguière est compatible avec le 

projet d’implantation du parc photovoltaïque situé sur le site « Les Bois d’En Bas ».  

En effet, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) prévoit dans 

son orientation générale n° 2 « Orientations générales des politiques 

d’aménagement, d’équipement et d’urbanisme  » et sa sous-orientation n° 2.5 

dénommée « Les orientations en matière de développement des énergies 

renouvelables » le recours aux énergies solaires, même si aucune localisation précise 

n’est donnée.  

Extrait du PADD : 2.5 - Les orientations en matière de développement des énergies 

renouvelables : La commune entend prendre part aux objectifs nationaux en matière de 

réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) en s’investissant dans l’énergie 

d’origine photovoltaïque. 

Il est donc possible de procéder à la création d’un parc solaire au moyen d’une révision 

allégée (le PADD n’est pas touché).  

En revanche, le règlement graphique et écrit du PLU doivent être adaptés car ils ne 

permettent pas sur le site en question la création du parc solaire.  

Le site d’implantation étant situé en zone naturelle, la révision allégée est retenue car 

elle a pour conséquence de réduire une zone naturelle en créant un sous-secteur Npv 

(zone naturelle réservée à l’implantation d’un parc solaire), le règlement actuel du PLU 

n’autorisant pas ce type d’installation.  

3.6.2. Un projet inscrit en zone naturelle et concerné par un risque 
inondation et un aléa feu de forêt  

Les dispositions du règlement graphique du PLU en vigueur  

Extrait du règlement graphique du PLU en vigueur  

 

 

 

 

 

 

N  

N  N  

Périmètre du projet 
du parc solaire 
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Le plan local d’urbanisme en vigueur de La Bruguière classe le site du projet en zone 

naturelle. Il s’agit d’une zone destinée à assurer la sauvegarde des sites naturels et 

forestiers, des coupures d’urbanisation, des paysages ou des écosystèmes.  

Ce type de règlement ne permet pas l’installation du projet solaire.  

De plus, la zone est concernée par un risque inondation par débordement des cours 

d’eau et par ruissellement pluvial. Le PPRI est aujourd’hui en cours de révision. 

Cette contrainte n’entraine pas pour autant une impossibilité d’aménager et de 

construire, mais le projet d’implantation devra respecter les prescriptions du PLU 

dans le cadre d’une installation de centrale solaire au sol.  

Extrait du règlement graphique du PLU en vigueur : carte de prise en compte de 

l’aléa feu de forêt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dispositions du règlement écrit de la zone N du PLU en vigueur   

Le règlement écrit de la zone N du PLU en vigueur prévoit en lieu et place du projet de 

parc photovoltaïque dans son article 2 :  

La zone N est concernée pour partie par le risque inondation représenté par une trame 

spécifique au plan de zonage. Dans ces secteurs inondables, les constructions et 

installations autorisées dans le présent règlement devront en outre satisfaire au 

règlement figurant au chapitre 1 du présent PLU. 

« Sont autorisés :  

En zone N, sont notamment autorisées sous conditions, les constructions et installations 

nécessaires à des équipements publics ou à des services d’intérêt collectif, ainsi que les 

N Périmètre du projet 
du parc solaire 
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affouillements et les exhaussements qui y sont liés, dès lors qu’elles ne sont pas 

incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité 

foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 

espaces naturels et des paysages. 

Le règlement de la zone N ne prévoit donc pas la possibilité d’installer un parc 

photovoltaïque. Il doit donc être adapté.  

Les ajustements à apporter aux règles écrites et graphiques sont ainsi les suivantes :  

▪ création d’un sous-secteur de type Npv (zone naturelle visant l’accueil d’un parc 

photovoltaïque) en lieu et place du parc solaire,  

▪ règles spécifiques permettant l’implantation du parc solaire ,  

▪ création d’une orientation d’aménagement et de programmation sur la zone npv 

afin de préconiser des orientations de principe au sein du parc. Il s’ag it de 

permettre la prise en compte de grands principes d’aménagement en matière 

d’aménagement sur le site dans l’enceinte de l’espace clôturé et dans la bande 

débroussaillée.  

Les changements à opérer entrainant une réduction de la zone naturelle, il est nécessaire 

de procéder par révision allégée du PLU en vigueur pour permettra la création du projet 

solaire.  

Les servitudes d’utilité publique : AS1  

Le site d’étude est concerné par la servitude AS1, périmètre de protection éloigné d’un 

champ captant de la Fontaine d’Eure- Uzès.  

Extrait du plan des servitudes d’utilité publique du PLU en vigueur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de parc 
solaire  
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Si le périmètre de protection éloigné de la ressource en eau n’empêche pas la réalisation 

d’un parc solaire, des mesures devront être prises en phase chantier pour limiter tous 

risques éventuels de pollution de la nappe d’eau souterraine.  

La servitude AS1 n’empêche en rien la possibilité d’implantation du parc solaire.  

Aucune autre servitude d’utilité publique ne grève le site.  

Autre point : la proximité de l’aérodrome d’Uzès n’entraine pas une servitude particulière 

sur le territoire de la Bruguière. Pour autant, il sera nécessaire de prendre en compte la 

note d’information technique du 27 juillet 2011 sur les dispositions relatives aux avis de 

la DGAC sur les projets d’installations de panneaux photovoltaïques à proximité des 

aérodromes. Cette note indique notamment les valeurs maximales acceptées par la 

DGAC sur la luminance des projets photovoltaïques et ce en fonction de leurs positions 

géographiques vis à vis des pistes de l'aérodrome. Deux facteurs peuvent être appliqués 

à un projet solaire pour abaisser son niveau de luminance : l'utilisation de verre anti -reflet 

ou la modification de la morphologique du projet (inclinaison des panneaux et/ou az imut).  

En résumé, les règlements écrit et graphique du PLU en vigueur ne permettent pas 

l’implantation d’un parc photovoltaïque.  

Compte tenu de l’orientation générale n° 2.5 Les orientations en matière de 

développement des énergies renouvelables : La commune entend prendre part aux 

objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre 

(GES) en s’investissant dans l’énergie d’origine photovoltaïque.  », il est possible 

de procéder à un changement des règles en vigueur en procédant par révision 

allégée puisque le PADD prévoit ce type d’installation .  

La révision allégée se justifie par une réduction de la zone N au bénéfice d’une zone 

réservée à l’installation d’un parc photovoltaïque (création d’une zone Npv).  

La servitude AS1 n’interdit pas l’implantation du projet solaire. La proximité de 

l’aérodrome nécessite la prise en compte de règles spécifiques en matière 

d’aménagement liées aux filtres anti-reflets des panneaux.  

3.7. Contexte règlementaire du projet au regard du SCoT 
en vigueur et en révision  

3.7.1. Un projet compatible avec le SCoT approuvé « Uzège Pont du Gard  » 

La Commune de La Bruguière fait partie du SCoT Uzège Pont du Gard qui a été approuvé 

par délibération le 19 décembre 2019.   

Le PLU en vigueur de La Bruguière est compatible avec le SCoT en vigueur qui a validé 

le principe de recourir à la création de parc photovoltaïque sur des espaces naturels dans 

certaines conditions.   

De manière plus précise, le Document d’Orientations Générales (DOO) du SCoT, fixe un 

objectif dans son orientation .5.2 de « Structuration de la production énergétique ». Il 

s’agit de profiter du fort potentiel de développement du photovoltaïque du fait du bon 
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ensoleillement. Il indique aussi dans son article 152-5 de privilégier les énergies 

renouvelables industrielles, en dehors des espaces naturels patrimoniaux, dans la limit e 

de l’enveloppe foncière impartie au SCoT pour ce type de projet sous réserve de :  

 

 

 

Enfin, l’article 152-4 du DOO, prévoit l’implantation des énergies renouvelables en priorité 

en dehors des espaces naturels patrimoniaux. Bien que le site d’implantation du projet 

de parc solaire soit situé dans ces espaces, le SCoT n’en fait pas une interdiction, mais 

un cadre de priorité.  

Par conséquent, le projet ayant fait l’objet de trois scénarii, le site a été retenu en tenant 

compte des enjeux les moins impactants pour le territoire communal et au regard des 

objectifs du SCoT en vigueur.  

3.7.2. Analyse des principes de la compatibilité du projet de parc solaire avec 
le SCoT « Uzège Pont du Gard  » par thématique  

Le périmètre du SCoT couvre un territoire composé de 49 communes et deux 

communautés de commune (Pays d’Uzès et Pont du Gard) pour une population de 58 

300 habitants. Le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement présentent les 

informations suivantes, en lien avec le projet développé : 

▪ Les parcs photovoltaïques au sol représentant 64 ha en 2015 représentent 1,52 % 

des territoires artificialisés sur les 69 400 ha du territoire du SCoT. Les parcs 

photovoltaïques sont les nouveaux consommateurs d’espace sur le territoire, 

invisible jusqu’en 2012, la production de ces parcs se fait en zone nature lle et 

principalement en zone de garrigues fermées. Depuis 2012, 20 ha/an en moyenne 

sont consommés.  

▪ Le Gard présente, en théorie, un important gisement pour le solaire photovoltaïque 

avec un potentiel théorique maximal de 10 367 MWc. L’essentiel de ce po tentiel se 

situe dans la catégorie au sol en zones non bâties (espaces non bâtis ordinaires) 

avec 92 % du potentiel gardois. Le potentiel au sol en zones anthropisées représente 

5 % du potentiel départemental et celui sur le bâti d’activité existant ne rep résente 

que 3 %. En 2012, 98 GWh ont été produits (source : DREAL). Il existe un fort 

potentiel de développement pour le photovoltaïque sur le territoire mais pas de 

schéma régional spécifique comme pour l’éolien.  

▪ Le territoire possède un fort potentiel pour le développement du photovoltaïque car 

il n’est pas limité par l’ensoleillement. Actuellement six centrales photovoltaïques 

sont en service sur le territoire du SCoT de l’Uzège -Pont du Gard : trois à Belvézet, 

une à Estézargues, une à Vallérargues et une à Aigaliers. Il y a un enjeu de protection 

des espaces agricoles ainsi qu’une volonté de travailler sur les bâ timents existants 

pour intégrer le photovoltaïque. 
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Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) présente les ambitions et 

objectifs suivants, en lien avec le projet développé :  

AXE I : ASSURER UN DEVELOPPEMENT VERTUEUX ET DURABLE 

AMBITION 1.1. PARTICIPER A LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

AMBITION 1.1.1 : PRENDRE SA PART DANS L’EFFORT DE TRANSITION ENERGETIQUE  

Aujourd’hui, le SRCAE vise l’objectif de réduire de 30 % les consommations énergétiques 

globales et de 50 % la consommation énergétique par habitant entre 2005 et 2050, de 

diviser par trois les émissions de gaz à effet de serre par habitant entre 1990 et 2050 et 

de parvenir à une couverture de plus de 2/3 de la production finale d’énergie par des 

sources renouvelables en 2050. Dans ce cadre, il est nécessaire d’activer l’ensemble des 

leviers à sa disposition en termes d’économie d’énergie et de réduction des émissions 

polluantes, de production d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique. 

Le projet est compatible avec cette ambition.  

Le développement des énergies renouvelables est un des leviers incontournable de la 

lutte contre les changements climatiques que le SCoT souhaite renforcer afin de 

contribuer à la mobilisation collective. L’Uzège-Pont du Gard présente des potentiels de 

production diversifiés (solaire thermique, photovoltaïque, biomasse et éolien) qu’il s’agit  

de mobiliser et de valoriser.  

L’objectif n°3 est de favoriser le développement des énergies renouvelables tout en  

veillant à ne pas remettre en cause la qualité paysagère et patrimoniale du territoire, 

ni les usages agricoles et forestiers et à ne pas porter atteinte aux fonctionnements 

écologiques. À ce titre, les projets photovoltaïques doivent être déployés en priorité sur 

les espaces artificialisés et pollués, les équipements publics, les aires de stationnement, 

et les habitats collectifs voire individuels. Dans un deuxième temps, il est nécessaire de 

promouvoir un développement raisonné et organisé en définissant un cadre de conditions 

d’implantation des installations de production. Il s’agit en particulier d’éviter les 

concurrences quant à l’usage du sol entre activités agricoles et production d’énergie 

renouvelable entre autres. 

La commune de la Bruguière ne présente pas de site artificialisé de tail le suffisante pour 

accueillir une centrale solaire photovoltaïque. Partant de ce constat, le projet solaire de 

la Bruguière a beaucoup évolué depuis sa première version, en 2018, pour respecter au 

mieux l’objectif n°3 du SCoT (voir chapitres 7.3.2  et 7.2.4). Plusieurs implantations ont 

été étudiées puis rejetées en raison de leur trop forte atteinte aux fonctionnements 

écologiques notamment.  

Le projet final intègre les enjeux paysagers et écologiques et présente des impacts 

nuls à faibles sur ces enjeux. Il permet en outre une amélioration des 

fonctionnalités écologiques du secteur. Il conserve un impact sur l’exploitat ion 

forestière, impact qui sera compensé par des mesures appropriées en matière 

d’insertion paysagère et environnementale.  

AMBITION 1.2. DEFINIR L’ARMATURE PAYSAGERE COMME SUPPORT D’ATTRACTIVITE  
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AMBITION 1.2.1 : LES PAYSAGES AGRICOLES ET NATURELS, UNE RICHESSE A 

S’APPROPRIER 

Le territoire est constitué d’une multitude d’espaces naturels qui offre une diversité 

d’ambiances. En situation ouverte de plaine ou fermée des gorges, les paysages liés au 

Gardon sont uniques. De nombreuses combes et gorges découpent les grands plateaux 

et les massifs. Véritables liens, permettant la circulation des hommes, des  animaux et de 

l’eau, ces paysages se distinguent par leur qualité picturale et leur caractère sauvage. 

De plus, plusieurs paysages de zones humides animent le territoire. Enfin, les massifs 

boisés renferment une richesse faunistique et floristique forte. L’objectif n°6 est de 

préserver la diversité des paysages naturels remarquables. 

Situé sur une entité paysagère artificielle (plantation forestière) et très peu visible, 

le projet présente un impact non significatif sur le paysage dans sa globalité.   
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AMBITION 1.2.3 : PROMOUVOIR LA DECOUVERTE DU PAYSAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lecture du territoire est essentielle pour comprendre et définir un cadre de vie reconnu 

et partagé par tous. Les paysages découverts offrent des ambiances changeantes que 

l’on soit dans la plaine agricole ou sur les reliefs  boisés. 

L’analyse des vues permet d’identifier les composantes naturelles et humaines qui 

participent à la spécificité du paysage. L’objectif n°12 est de mettre en scène ces vues. 

Aussi, les vues panoramiques depuis des sites remarquables comme la ronde du Barry 

de Lussan, le site de la table d’orientation d’Uzès et le Pont du Gard sont à promouvoir 

et à valoriser. De même certaines routes seront valorisées pour créer des « trajets de 

paysage » 

Le projet ne sera pas perceptible depuis les vues panoramiques du secteur : axes 

de découvertes du territoire (routes, belvédère, sentiers…), les villages et les 

panoramas qu’ils peuvent offrir, les chemins de randonnées…  

La centrale sera uniquement visible depuis la RD238, reliant le village de la 

Bruguière à la RD979. La RD238 n’est pas identifiée comme axe de découverte 

stratégique par le SCoT (voir carte ci-dessus), et l’impact est faible du fait du 

maintien d’une bande de débroussaillement d’une largeur de 50 m entre la centrale 

et la route.  

Le projet ne sera pas perceptible depuis la RD979, identifiée elle comme axe de 

découverte stratégique.  
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AMBITION 1.3. PRESERVER ET METTRE EN RESEAU LES ESPACES NATURELS ET 

AGRICOLES 

AMBITION 1.3.1 : PRESERVER LA BIODIVERSITE POUR RENFORCER LA QUALITE DE CADRE 

DE VIE 

Facteur d’attractivité pour le territoire, l’armature verte et bleue prend en compte le 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique Languedoc-Roussillon et inclut le patrimoine 

naturel et paysager local qui comprend les espaces de garrigues, les milieux de mosaïque 

agricole porteurs de biodiversité, les boisements localisés en plaine,  ainsi que l’ensemble 

du réseau hydrographique et les zones humides. Les corridors écologiques potentiels et 

les continuités aquatiques sont également mis en évidence et il s’agit de garantir le 

maintien, et si nécessaire la restauration de leur fonctionnalité écologique. De manière 

plus globale, l’objectif n°16 est de préserver durablement les espaces et éléments 

pointés dans l’armature verte et bleue dans une perspective de  conservation de la 

biodiversité et de restauration de la qualité des milieux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site d’implantation du projet est localisé au sein des ensembles naturels 

patrimoniaux identifiés par le SCoT. Il se situe au droit d’une plantation forestière 

qui a causé une perte de biodiversité il y a plusieurs décennies et non d’un secteur 

de garrigues ouvertes. L’étude écologique conclut à des impacts positifs du projet 

sur la fonctionnalité écologique du secteur, par création de milieux ouverts.  

AMBITION 1.4. S’ENGAGER DANS UNE URBANISATION DURABLE ET ECONOME EN 

PRENANT EN COMPTE LE RISQUE 

AMBITION 1.4.1 : VEILLER A LA PRESERVATION DES RESSOURCES NATURELLES 

Afin de s’assurer de l’amélioration de la gestion de l’assainissement, de la protection des 

périmètres de protection des captages, l’objectif n°21 est de préserver la qualité de la 
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ressource. Ainsi, une réflexion concernant l’alimentation en eau sur le plan de la 

quantité, de la qualité, de la sécurité de l’approvisionnement, et de  l’organisation de 

l’assainissement devra être un préalable à chaque projet d’extension d’urbanisation. La 

préservation qualitative de la ressource en eau passe par ailleurs par une réduction des 

sources de pollution issues des activités agricoles, industrielles, des pratiques 

individuelles et du ruissellement urbain. 

Le site d’implantation du projet est localisé au sein d’un périmètre de protection 

éloignée d’un captage AEP. Toutefois, au vu de la nature du projet, aucune 

incidence significative n’est prévisible sur la ressource en eau.  

AMBITION 1.4.2 : PENSER LE DEVELOPPEMENT POUR REDUIRE LA VULNERABILITE DES 

BIENS ET DES PERSONNES 

Le caractère méditerranéen du territoire de l’Uzège Pont du Gard le rend particulièrement 

sensible aux risques naturels majeurs inondation et incendie feux de forêts qui 

concernent l’ensemble de la population prat iquant ce territoire. L’objectif n°23 est de 

limiter l’exposition aux risques naturels et de réduire globalement la  vulnérabilité 

des biens et des personnes. 

Le projet s’implante dans un secteur soumis au risque d’inondation par 

ruissellement pluvial (méthodologie EXZECO - évaluation préliminaire des risques 

inondation). Le projet respecte les prescriptions du PLU pour les centrales solaires 

en zone inondable.  

En ce qui concerne la prévention contre le risque incendie feux de forêt, en complément 

de l’aménagement et l’entretien des massifs forestiers et des mesures obligatoires de 

débroussaillement, l’objectif n°25 est de mettre en œuvre un traitement adapté de la 

zone de contact entre les forêts et les zones urbaines. Dans les secteurs à risques, 

la réalisation d’aménagements préventifs collectifs de type « interface aménagée forêt – 

projet » permettra de répondre au double objectif de sécurisation des personnes et des 

biens d’une part et de protection de la forêt d’autre part. Les établissements industriels 

et le transport de matières dangereuses peuvent générer dans certains secteurs des 

risques technologiques, ainsi que des nuisances particulières. L’urbanisation à proximité 

de ces secteurs doit être maîtrisée pour limiter l’exposition des populations. 

Le projet est soumis à un aléa incendie de forêt allant jusqu’au seuil « très élevé ». Une 

étude du risque incendie en lien avec le projet a été réalisée par le bureau d’études 

Alcina. Elle conclut que, malgré la création d'une activité sur ce site, le risque de départ 

de feu ne semble pas être significativement augmenté (du fait de la fermeture du site au 

public et de l'entretien de la végétation). Le risque de propagation à partir du site est 

faible du fait de la bande débroussaillée et de l’ensemble de pis tes DFCI qui l’entourent. 

AMBITION 1.4.3 : REDUIRE LA CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET 

FORESTIERS 

Ainsi l’objectif n°26 est de réduire de 60 % la consommation d’espaces agricoles, naturels 

et forestiers par rapport à la consommation des quinze dernières années. Pour ce faire 

le développement de l’urbanisation sur l’Uzège-Pont du Gard devra engendrer une 

consommation maximum de 360 ha durant les 10 prochaines années à compter de 2018. 
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Les objectifs chiffrés de réduction de la consommation foncière comprennent l’ensemble 

des usages : habitat, activités, voiries associées, équipements et infrastructures diverses.  

Le développement du présent projet, en zone forestière, s’inscrit dans cette 

enveloppe de 360 ha sur 10 ans.  

Le projet est cohérent avec le DOO dans son chapitre 2.1. ; section 2.1.1., 

« réservoir foncier alloué ».   

Le projet est donc compatible avec les différentes ambitions et objectifs présentés 

dans le PADD du SCoT Uzège Pont du Gard. 

Seul document à valeur prescriptive du SCoT, le Document d’Orientation et 

d’Objectifs (DOO) traduit, à travers l’établissement de règles, la stratégie de 

développement du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

Le DOO s’impose aux documents d’urbanisme locaux (PLU, Carte communale, 

PLUI), aux documents de programmation (PLH, PDU), aux opérations et aux 

autorisations devant être compatibles avec le SCoT. 

La compatibilité implique une obligation de non-contrariété des orientations 

présentes dans le document d'orientations d’Objectifs (DOO) du SCoT, et sous-

entend une certaine marge de manœuvre pour préciser ces orientations.  

La compatibilité du projet avec le SCoT, par son obligation de conformité aux documents 

opposables du document d’urbanisme, est étudiée ci-dessous, pour les articles le 

concernant. 

SECTION 1.1.1 

LA DISPONIBILITE EN EAU 

Article 111-6 

Tout projet d’aménagement d’ensemble supérieur à 1 hectare ou de maîtrise d’ouvrage 

publique (bâtiments, espaces verts, etc.) intègre un objectif d’uti lisation économe de 

l’eau.  

L’entretien d’une centrale photovoltaïque au sol ne nécessite qu’un apport très 

ponctuel et limité d’eau, n’étant pas de nature à engendrer d’incidence quantitative 

sur la ressource en eau.  

SECTION 1.1.2 

LA QUALITE DE LA RESSOURCE 

Article 112-3 

Les documents d’urbanisme doivent prendre en compte les périmètres de protection des 

captages à l’échelle cadastrale et respecter les prescriptions associées. Les règles 

édictées quant à l’activité agricole doivent être  proportionnées aux risques de pollution. 

Les prescriptions associées au périmètre de protection éloignée du captage de la 

Fontaine d’Eure, au sein duquel s’implante le projet, sont respectées par le projet.  
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SECTION 1.1.3 

LES ZONES INONDABLES 

Article 113-6 

Les aménagements réalisés sur les parcelles ne doivent pas aggraver le ruissellement 

des eaux pluviales à leur aval et doivent ramener les débits pluviaux après urbanisation 

à leur niveau avant urbanisation (principe de transparence hydraulique). 

Le projet, soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’Eau, fait l’objet d’une étude 

hydrologique. Les ouvrages prévus pour la gestion des eaux permettent de ne pas 

aggraver le ruissellement des eaux pluviales. Le projet respecte les prescriptions 

du PLU concernant les centrales solaires situées en zone inondable.  

SECTION 1.2.2 

LA RESSOURCE FORESTIERE 

Article 122-2 

Les documents d’urbanisme doivent proscrire la réalisation de parcs photovoltaïques au 

sol en zone sylvicole. 

Cet article renvoie à l’objectif n°3 du PADD, qui est de favoriser le développement des 

énergies renouvelables tout en veillant à ne pas remettre en cause la qualité 

paysagère et patrimoniale du territoire, ni les usages agricoles et forestiers et à ne 

pas porter atteinte aux fonctionnements écologiques. À ce titre, les projets 

photovoltaïques doivent être déployés en priorité sur les espaces  artificialisés et pollués, 

les équipements publics, les aires de stationnement, et les habitats collectifs voir  

individuels. Dans un deuxième temps, il est nécessaire de promouvoir un développement 

raisonné et organisé en définissant un cadre de conditions d’implantation des installations 

de production. 

La commune de la Bruguière et la Communauté de Communes Pays d’Uzès ne présentent 

pas de site artificialisé susceptible d’accueillir une centrale solaire photovoltaïque. 

Partant de ce constat le projet solaire de la Bruguière a beaucoup évolué depuis sa 

première version, en 2018, pour respecter au mieux cet objectif n°3. Plusieurs 

implantations ont été étudiées puis rejetées en raison de leur trop forte atteinte aux 

fonctionnements écologiques notamment. Le projet final intègre les  enjeux paysagers et 

écologiques et ne présente que des impacts nuls à faibles sur ces thémat iques. Il permet 

en outre une amélioration des fonctionnalités écologiques du secteur. Il conserve un 

impact sur l’exploitation forestière, impact qui sera compensé par des mesures 

appropriées.  

Le projet reste donc compatible avec l’esprit du SCoT en général sur la préservation 

des ressources naturelles.  

En effet, les enjeux écologiques et paysagers ont été pris en compte afin de présenter 

une implantation de moindre impact, au sein d’une plantation monospécifique de cèdres 

présentant de très faibles enjeux de biodiversité. Le document d’urbanisme de La 

Bruguière, objet de la présente révision allégée n°1 présente donc bien une obligation de 
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compatibilité avec le DOO. Si le site d’implantation présente un enjeu pour la sylviculture, 

les enjeux agricoles et de la diversité ne sont pas significatifs.  

Article 122-7 

les nouvelles urbanisations et aménagements doivent être proscrits des massifs 

forestiers soumis à un aléa feu de forêt. 

Article 122-8 

Les documents d’urbanisme doivent prévoir en milieu forestier et de garrigues, le maintien 

d’une lisière agronaturelle autour des espaces urbanisés. Cette lisière doit être 

aménagée de manière à maintenir au moins 50 m débroussaillés autour des 

constructions, et 10 à 20 m de part et d’autre des voies d’accès, conformément au 

règlement départemental de protection de la forêt contre les incendies. 

Le projet est soumis à un aléa incendie de forêt allant jusqu’au seuil « très élevé ». 

Des aménagements de lutte contre le risque incendie ont été prévus en concertation 

avec le SDIS 30 et la DDTM 30. Une étude du risque incendie en lien avec le projet 

a été réalisée par le bureau d’études Alcina. Elle conclut que le risque de départ de 

feu n’est pas significativement augmenté par la présence du parc sous réserve de  

mettre en œuvre les aménagements prévus.  

SECTION 1.3.4 

LES ESPACES NATURELS PATRIMONIAUX 

Article 131-1 

Les documents d’urbanisme doivent identifier, préciser et délimiter à leur échelle les 

cœurs de biodiversité, les corridors écologiques, les espaces naturels patrimoniaux et les 

ensembles naturels patrimoniaux localisés sur la carte générale du DOO. 

Article 134-1 

Dans les espaces naturels patrimoniaux tout projet devra garantir le maintien en bon état 

des connectivités écologiques. 

Article 134-3 

Dans les espaces naturels patrimoniaux, la création de parcs photovoltaïques peut être 

autorisée sous réserve de justifier qu’ils ne peuvent être accueillis dans aucun autre 

secteur. 

Le projet est inclus dans les espaces naturels patrimoniaux définis à large échelle 

par le SCoT. Cependant, il s’implante dans une plantation monospécifique de 

cèdres qui ne correspond pas à un espace naturel patrimonial à l’échelle 

communale. Ses incidences négatives sur le milieu naturel sont très faibles, et il 

présente des effets positifs, notamment sur les fonctionnalités écologiques.  
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SECTION 1.4.3 

LA DECOUVERTE DU PAYSAGE 

Article 143-1 

Les documents d’urbanisme localisent les points de vue remarquables ainsi que les vues 

panoramiques afin de les préserver. 

Le projet est très peu visible, si ce n’est de manière partielle depuis la RD 238. Il 

n’est pas perceptible depuis la RD 979 identifiée comme axe de découverte 

stratégique.  

SECTION 1.5.2 

STRUCTURATION DE LA PRODUCTION ENERGETIQUE 

Article 152-3 

Dans les cœurs de biodiversité, les zones agricoles et sylvicoles, ainsi que dans les 

corridors écologiques et les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau, les parcs 

photovoltaïques ne sont autorisés qu’en toiture existante ou sur des sites déjà 

artificialisés ou impactés par des activités. Les éoliennes ne sont pas autorisées.  

Article 152-5 

Les énergies renouvelables industrielles peuvent s’implanter, en priorité en dehors des 

espaces naturels patrimoniaux, dans la limite de l’enveloppe foncière impartie pour ce 

type de projet au chapitre 2.1 du présent document, sous réserve de : 

➢ présenter des critères de réalisation limitant les impacts sur le milieu naturel,  

➢ comportant une analyse de l’intégration paysagère,  

➢ garantir la réversibilité des installations 

➢ respecter les articles 261-1 et 261-2 du présent document 

Le projet s’implante en zone de plantation sylvicole. Comme l’indique le présent 

document, le projet ne pouvait pas se réaliser sur d’autres secteurs de la commune. 

A l’issue des trois scénarii étudiés, il s’avère que le  secteur d’implantation ne 

constitue pas un espace naturel patrimonial de ce fait. Le projet respecte les 

conditions données par le SCoT : 

Son évolution a mené l’évitement de zones à enjeux écologiques. Il ne présente que 

des impacts nuls à très faibles sur le milieu naturel (voir chapitre 5.7) et engendre 

en outre des effets positifs sur la faune et la flore 

L’étude paysagère réalisée dans le cadre du développement de ce projet a conclu 

à une bonne intégration paysagère, facilitée par le maintien d’une bande de 

débroussaillement autour du projet en limitant fortement les visibilités, 
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Le projet solaire ne nécessite qu’un nivellement ponctuel  des terrains et est par 

nature entièrement démontable ; 

Le projet est conforme aux articles 261-1 et 261-2. 

SECTION 2.1.1 

REPARTITION DES COMPTES FONCIERS 

Article 211-8 

Pour les projets de parc photovoltaïque au sol un compte de 180 hectares est ouvert à 

l’échelle du grand territoire hors cœur de biodiversité et espaces agricoles réparti comme 

suit : 60 hectares sur le 1/4 Nord du territoire et 120 hectares sur le reste du territoire. 

La limite du ¼ nord du territoire n’est pas définie sur carte par le SCoT, toutefois, 

le projet de La Bruguière en fait partie.  

En prenant en compte la liste des projets établis dans l’état initial du SCoT  , le 

projet de parc solaire de la Bruguière constitue le seul projet situé dans le ¼ nord. 

Le compte de 60 ha prévu sur le ¼ Nord du territoire ne sera donc pas atteint avec 

le projet de la Bruguière qui en totalise 23,8 ha (secteur clôturé).  

SECTION 2.6.1 

APPROCHE PAYSAGERE 

Article 261-1 

Le Pont du Gard, le duché d’Uzès, le hameau de Lussan ainsi que la zone tampon de la 

réserve de biosphère doivent être protégés de toute vue directe sur un point noir paysager 

dans leur champ de visibilité. 

Article 261-2 

Aucun aménagement pouvant être considéré comme un point noir paysager ni aucun 

aménagement industriel d’énergie renouvelable ne sera réalisé en vue directe avec les 

départementales 22, 23, 979, 981, 982, et 6086 

Le projet solaire de la Bruguière ne sera pas visible depuis ces secteurs et ces 

départementales.  
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Articulation du projet avec les autres 
documents d’urbanisme et les plans ou 
programmes mentionnés à l’article L122-4 du 
CE  

Remarque : Les données ci-après sont issues des études règlementaires réalisées par le 

bureau d’études Mica Environnement (décembre 2020, rapport Rn19.146) pour le compte 

d’URBA 123 dans le cadre du projet de parc photovoltaïque au sol du site du «  Bois d’en 

Bas ». 

4.1. Articulation du projet avec le SCOT Uzège Pont du Gard 

Les éléments ont été exposés au chapitre 3.7. 

4.2. Articulation du projet avec le SDAGE Rhône 
Méditerranée 2016-2021 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône -

Méditerranée, a pour but de déterminer les objectifs ainsi que les orientations 

fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les aménagements à 

réaliser pour les atteindre. 

Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être 

compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du SDAGE, et les autres 

décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas 

directeurs. 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 ainsi que son programme de mesures sont 

entrés en vigueur le 21 décembre 2015. Le document a arrêté des objectifs clairs de 

reconquête et de préservation des milieux aquatiques et de la réserve en eau. 

En l’absence de site dégradé suffisamment grand pour accueillir une centrale solaire 

photovoltaïque au sol sur le territoire communal, le site d’implantation retenu fait suite à 

3 scénarii d’implantation et inventaires spécifiques ainsi que des échanges et 

concertations avec les différents acteurs locaux. L’opération retenue sera réalisée à 

l’Ouest de la D238, au droit d’une plantation de Cèdres de l’Atlas, dans un  secteur où les 

enjeux écologiques sont particulièrement limités. Les limites d’emprises retenues 

n’accueillent ni cour d’eau ni zones humides. 

4 
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4.2.1. Un projet compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE 

Les orientations fondamentales du SDAGE RM sont les suivantes : 

 

Orientation 0 : S’adapter aux effets du changement climatique  

Orientation 1 : Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 
d'efficacité 

Orientation 2 : Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation 
des milieux aquatiques. Elle vise à protéger les milieux aquatiques. Tout projet susceptible 

d'impacter les milieux aquatiques 

Orientation 3 : Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociales et 
économiques dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux.  

Orientation 4 : Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs 
pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable. Les 

documents d’urbanisme doivent permettre de « … maitriser la gestion des eaux pluviales  », et 
souligne l’intérêt qu’ils s’appuient sur des schémas eau potable, assainissement et pluvial à 

jour ». 

Orientation 5 : Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions 
toxiques et la protection de la santé. Relative à la lutte contre la pollution, le SDAGE vise …. 

« La couverture générale du bassin en schémas directeurs d’assainissement et leur 
intégration dans les Plans Locaux d’Urbanisme, ces schémas devant comporter un volet 

pluvial pour toutes les collectivités urbaines. » 

Orientation 6 : Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles 
des bassins et des milieux aquatiques 

Orientation 7 : Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en 
améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir  

Orientation 8 : Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du 
fonctionnement naturel des cours d'eau. Il s’agit notamment au travers des documents 

d’urbanisme de limiter l’imperméabilisation des sols, favoriser l’infiltration des eaux dans les 
voiries et le recyclage des eaux de toitures, Maitriser le débit et l’écoulement des eaux 

pluviales, notamment en limitant l’apport direct des eaux pluviales au réseau  ; 

Maintenir une couverture végétale suffisante et des zones tampons pour éviter l’érosion et 
l’aggravation des débits en période de crue  

Orientations du SDAGE RM 

Le projet est concerné par les orientations fondamentales 0,2,5,6 et 8 et plus 

particulièrement les dispositions suivantes :  
 

Orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée 
Compatibilité du projet de parc 

photovoltaïque 

Orientation n°0 : S’adapter au changement climatique 

0 - 01 Mobiliser les acteurs des territoires pour la 

mise en œuvre des actions d’adaptation au 

changement climatique 

Le développement du projet photovoltaïque 

participe à la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre. Dans le cadre de son 

développement, le projet a fait l’objet d’une 

évaluation environnementale visant à limiter son 

0 - 02 Nouveaux aménagements et infrastructures 

: garder raison et se projeter sur le long terme 

0 - 03 Développer la prospective en appui de la 

mise en œuvre des stratégies d’adaptation 

0 - 04 Agir de façon solidaire et concertée 



L’Atelier AVB- Otéis Environnement –VPNG -PLU de La Bruguière – Révision allégée n°1 : Rapport de présentation – mars 2021    92 

Orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée 
Compatibilité du projet de parc 

photovoltaïque 

0 - 05 Affiner la connaissance pour réduire les 

marges d’incertitude et proposer des mesures 

d’adaptation efficaces 

empreinte environnementale négative et à 

optimiser son acceptabilité. 

Orientation n°1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

1A. Afficher la prévention comme un objectif 

fondamental Ces différentes orientations intègrent des 

dispositions s’appliquant de fait au projet 

(prévention, doctrine ERC, implications des 

acteurs institutionnels, …) et intégrées à sa 

conception. 

1B. Mieux anticiper 

1C. Rendre opérationnels les outils de la 

prévention 

Orientation n°2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

2-01 - Mettre en œuvre de manière exemplaire la 

séquence « éviter-réduire-compenser » 

La séquence ERC est appliquée dans le cadre de 

l’étude d’impact environnemental liée au projet 

de parc 

2-02 - Evaluer et suivre les impacts des projets 

Les impacts du projet ont été évalués dans le 

cadre de l’étude d’impact environnemental liée 

au projet 

2-03 Contribuer à la mise en œuvre du principe de 

non dégradation via les SAGE et contrats de milieu 

Parallèlement à l’évaluation des impacts 
et la proposition de mesures, un suivi des 
impacts prévisibles et de la bonne 
application des mesures est prévu. Au vu 
du contexte (absence de cours d’eau sur 
le site et absence de zone humide), le 
projet ne participe pas à la dégradation 
des milieux aquatiques 

Orientation n°5 : Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé 

5 –  A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

5A-01 - Prévoir des dispositifs de réduction des 

pollutions garantissant l’atteinte et le maintien à 

long terme du bon état des eaux 

Des mesures de réduction des pollutions 
accidentelles et chroniques sont prévues dans la 
cadre de l’opération en phase chantier  

5A-02 Pour les milieux particulièrement sensibles 

aux pollutions, adapter les conditions de rejet en 

s’appuyant sur la notion de « flux admissible » 

Le projet ne prévoit aucun rejet vers le milieu 
naturel. 

5A-04Eviter, réduire et compenser l’impact des 

nouvelles surfaces imperméabilisées 

Le projet n’est pas de nature à imperméabiliser 
de manière significative les sols en place. La 
surface réellement imperméabilisée est limitée 
car les panneaux solaires ne constituent pas une 
réelle imperméabilisation. Par ailleurs, ce type 
d’installation conserve une bonne transparence 
hydraulique. Des mesures spécifiques sont 
prévues vis-à-vis de la compensation des 
surfaces nouvellement imperméabilisées par le 
projet (noues et bassins de rétention). 

5 –  B : Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques 



L’Atelier AVB- Otéis Environnement –VPNG -PLU de La Bruguière – Révision allégée n°1 : Rapport de présentation – mars 2021    93 

Orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée 
Compatibilité du projet de parc 

photovoltaïque 

5B-01 - Anticiper pour assurer la non dégradation 

des milieux aquatiques fragiles vis-à-vis des 

phénomènes d’eutrophisation 

Compatible : L’utilisation de produits 
phytosanitaires est proscrite dans le cadre du 
projet 

5 –  C : Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses 

5C-02 - Réduire les rejets industriels qui génèrent 

un risque ou un impact pour une ou plusieurs 

substances 

Compatible : Le projet n’est pas à l’origine de 
rejet industriel ou de rejet de substances 
dangereuses en phase d’exploitation. En 
phase chantier, des fuites accidentelles 
d’hydrocarbures (réservoir d’engins) sont 
possibles mais peu probables au vu des 
mesures mises en œuvre pour ce type de 
chantier. Des mesures spécifiques seront 
prises. 

5 –  D : Lutter contre la pollution par les pesticides 

5D-05 : réduire les flux de pollutions par les 
pesticides à la mer Méditerranée et aux milieux 
lagunaires 

Compatible : L’utilisation de pesticides est 
proscrite dans le cadre du projet 

5 – E : Evaluer, prévenir et maitriser les risques pour la santé humaine 

A. Protéger la ressource en eau potable :  
5E-01 - Protéger les ressources stratégiques pour 
l’alimentation en eau potable 

Le projet présente un impact limité sur la 
qualité des eaux superficielles et souterraines. 
Un ensemble de mesures vise à éviter et 
réduire au maximum les sources et les 
conséquences de pollutions potentielles, 
garantissant la préservation des masses 
d’eaux souterraines et superficielles. La masse 
d’eau souterraine concernée est identifiée 
comme une masse d’eau stratégique à 
préserver et que le projet est situé dans le PPE  
du captage de la Fontaine d’Eure, dont il 
respecte les prescriptions de la DUP. Le projet 
n’a pas d’impact quantitatif ni qualitatif sur 
la ressource en eau. 

C. Réduire l’exposition des populations aux 
substances chimiques via l’environnement, y 
compris les polluants émergents :  
5E-06 - Prévenir les risques de pollution accidentelle 
dans les territoires vulnérables 

5E-07- Porter un diagnostic sur les effets des 
substances sur l’environnement et la santé 

5E-08 - Réduire l’exposition des populations aux 
pollutions 

Orientation n°6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 

humides 

6A – Agir sur la morphologie et le 

décloisonnement pour préserver et restaurer les 

milieux aquatiques 

Le projet n’impacte aucun cours d’eau, aucune 
continuité aquatique, aucune espèce aquatique 
ni aucune zone humide. Le projet a fait l’objet 
d’un diagnostic écologique permettant 
d’appliquer les mesures ERC dès son 
élaboration. 

6B – Préserver, restaurer et gérer les zones 

humides 

6C – Intégrer la gestion des espèces de la faune 

et de la flore dans les politiques de gestion de 

l’eau 

Orientation n°7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir 

7A. Concrétiser les actions de partage de la 

ressource et d'économie d'eau dans les secteurs 

en déséquilibre quantitatif ou à équilibre précaire 

Le projet ne nécessite pas de nouveau pompage 
en eau souterraine et ne nécessite aucune 
utilisation régulière d’eau. 2 citernes incendies 
seront installées dans les limites du parc pour la 
gestion du risque incendie 

7B. Anticiper et s’adapter à la rareté de la 

ressource en eau 

7C. Renforcer les outils de pilotage et de suivi 

Orientation n°8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte 

du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

A. Agir sur les capacités d’écoulement –  

8-01 - Préserver les champs d’expansion des 

crues 

Projet hors zone inondable de cours d’eau 

PPRi. Le risque inondation par débordement et 

ruissellement pluvial (méthodologie EXZECO) 

est pris en compte dans le cadre de l’opération 
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Orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée 
Compatibilité du projet de parc 

photovoltaïque 

8-05 - Limiter le ruissellement à la source 

Dans le cadre de la mise en place du parc 

photovoltaïque des pistes de circulation (et 

zone de manœuvre) et des bâtiments 

d’exploitation seront mises en place.  

Le fonctionnement hydraulique et le régime 

d’infiltration des eaux de ruissellement seront 

globalement maintenus. Le système de gestion 

des eaux va permettre de limiter les rejets d’eau 

dans le milieu extérieur et de ne pas avoir 

d’incidence sur les débits de pointe localement. 

Aucune incidence induite par l’augmentation 

des ruissellements et des débits de pointe 

localement n’est envisagée 

 

4.2.1. Un projet compatible avec les objectifs et programmes de mesures 
du SDAGE 

Le projet de parc photovoltaïque se trouve au droit de la masse d’eau souterraine 

FRDG162 « Calcaires urgoniens des garrigues du Gard et du Bas-Vivarais dans le 

BV de la Cèze » (faisant partie de la masse d’eau souterraine FRDG129 « Calcaires 

urgoniens des garrigues du Gard et du Bas-Vivarais dans les BV de la Cèze et de 

l’Ardèche ». Le SDAGE identifie cette ressource comme masse d’eau stratégique  pour 

l’alimentation en eau potable. L’objectif de bon état quantitatif et qualitatif a été atteint en 

2015.  

Afin d’atteindre les objectifs de qualité, les mesures suivantes ont été prévues dans le 

cadre du Programme de Mesures de la masse d’eau souterraine FRDG162 : 

Objectifs 
environnementaux 

Pression à 
traiter / 

Directive 
concernée 

Code 
mesure 

Libellé mesure 

RZP - Mesures 
spécifiques du registre 
des zones protégées 

Protection des 
eaux contre la 

pollution par les 
nitrates d’origine 

agricole 

AGR0201 
Limiter les transferts de fertilisants et l'érosion 

dans le cadre de la Directive nitrates 

AGR0301 
Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser 

des pratiques adaptées de fertilisation, dans le 
cadre de la Directive nitrates 

AGR0803 
Réduire la pression azotée liée aux élevages 

dans le cadre de le Directive nitrates 

Le site du projet appartient au bassin versant de la masse d’eau superficielle 

FR_DR_11954 « Rivière la Tave ». L’état chimique de la masse d’eau est bon, et l’état 

chimique non déterminé. L’objectif d’atteinte du bon état est reporté à 2027 compte tenu 

de faisabilité technique. Le programme de mesures est le suivant : 

Objectifs environnementaux 
Pression à traiter / 

Directive 
concernée 

Code 
mesure 

Libellé mesure 

Mesures pour atteindre les 
objectifs de bon état 

Altération de la 
morphologie 

MIA0203 

Réaliser une opération de 
restauration de grande ampleur de 
l'ensemble des fonctionnalités d'un 

cours d'eau et de ses annexes 
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Objectifs environnementaux 
Pression à traiter / 

Directive 
concernée 

Code 
mesure 

Libellé mesure 

MIA0602 
Réaliser une opération de 

restauration d'une zone humide 

Pollution diffuse par 
les pesticides 

AGR0303 

Limiter les apports en pesticides 
agricoles et/ou utiliser des 

pratiques alternatives au traitement 
phytosanitaire 

AGR0401 
Mettre en place des pratiques 

pérennes (bio, surface en herbe, 
assolements, maîtrise foncière) 

COL0201 

Limiter les apports diffus ou 
ponctuels en pesticides non 
agricoles et/ou utiliser des 

pratiques alternatives 

Pollution ponctuelle 
urbaine et 

industrielle hors 
substances 

ASS0402 
Reconstruire ou créer une nouvelle 

STEP hors Directive ERU 
(agglomérations de toutes tailles) 

Mesures spécifiques du registre 
des zones protégées 

Protection des eaux 
contre la pollution 

par les nitrates 
d’origine agricole 

AGR0201 

Limiter les transferts de 

fertilisants et l'érosion dans le 

cadre de la Directive nitrates 

AGR0301 

Limiter les apports en 

fertilisants et/ou utiliser des 

pratiques adaptées de 

fertilisation, dans le cadre de la 

Directive nitrates 

AGR0803 

Réduire la pression azotée liée 

aux élevages dans le cadre de 

le Directive nitrates 

Le projet est en adéquation avec les mesures à prendre en compte dans le cadre du 

SDAGE 2016-2021 du fait : 

- de l’impact jugé faible du projet sur la qualité des eaux, mais aussi des mesures visant 

à la gestion qualitative des eaux induisant une limitation maximale des risques de 

pollution (principalement en phase de construction : hydrocarbures et MES) ;  

de la faible surface imperméabilisée correspondant uniquement aux surfaces des postes 

de transformation et de livraison, des citernes, de la clôture et de la section des pieux 

battus/forés ; 

- de la conversion d’un site planté d’espèces allochtones vers un site ouvert à biodiversité 

plus riche. En phase d’exploitation, la maîtrise de la végétation se fera par un entretien 

mécanique (tonte / débroussaillage), selon les préconisations écologiques. Aucun produit 

chimique ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal.  

- de l’absence de rejet industriel dans le milieu naturel et de processus d’assainissement;  
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- du maintien du fonctionnement hydrologique actuel et de la non incidence sur les risques 

et écoulements; 

- de l’absence de prélèvements d’eau. 

Ce projet est donc compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE 

Rhône Méditerranée, les objectifs DCE et notamment les mesures AGR0303, 

AGR0201. 

4.3 Articulation du projet avec le Schéma Régional 
d’Aménagement et de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET) 

Le 07 août 2015, la loi Notre (loi portant nouvelle organisation territoriale de la 

République) précise et renforce le rôle planificateur de l’institution régionale, en créant le 

SRADDET (Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires). Ce document d’orientation est chargé d’organiser la stratégie régionale à 

moyen et long termes (2030 et 2050) en définissant des objectifs et des règles se 

rapportant à onze domaines obligatoires : 

▪ Équilibre et égalité des territoires, 

▪ Désenclavement des territoires ruraux, 

▪ Habitat, 

▪ Gestion économe de l’espace, 

▪ Intermodalité et développement des transports, 

▪ Implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, 

▪ Maîtrise et valorisation de l’énergie, 

▪ Lutte contre le changement climatique, 

▪ Pollution de l’air, 

▪ Protection et restauration de la biodiversité, 

▪ Prévention et gestion des déchets. 

Pour limiter la multiplication des documents sectoriels et renforcer la lisibilité de l’action 

publique régionale, le SRADDET rassemble d’autres schémas et plans auxquels il se 

substitue (et seront abrogés à l’approbation du SRADDET) , notamment : 

▪ Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), 

▪ Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE), 

▪ Le Schéma Régional des Infrastructures et des Transports (SRIT), 

▪ Le Schéma Régional de l’Intermodalité (SRI), 

▪ Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). 

LE SRADDET de la région Occitanie, nommé Occitanie 2040, est actuellement en phase 

de concertation publique. Une synthèse du rapport d’objectif est consultable. Il s’agit 

d’une version de travail. Le projet de SRADDET de la région Occitanie a pour objectif de 

multiplier par 2,6 la production d’énergies renouvelables d’ici 2040.  
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Le projet répondra aux objectifs du SRADDET de développer les énergies renouvelables 

en proposant l’implantation d’un parc photovoltaïque tenant compte des atouts, des 

enjeux environnementaux et des contraintes du territoire. 

Le projet de parc photovoltaïque du « Bois d’En Bas » sur la commune de La 

Bruguière est présenté comme un levier au développement des énergies 

renouvelables. Il est, à ce jour, compatible avec les objectifs de maitrise et de 

valorisation de l’énergie et de lutte contre le réchauffement climatique du SRADDET 

de la région Occitanie en cours d’approbation. 

4.4 Articulation du projet avec le SRCAE  

La loi Grenelle II prévoit l’élaboration de Schémas Régionaux Climat Air Energie  

(SRCAE). Ces schémas sont les principaux outils de mise en application des principes 

du Grenelle au niveau des territoires. Leur objectif est la définition à l’échelle de la région 

d’orientations devant permettre de répondre aux enjeux liés au changement climatique 

Les impacts potentiels du changement climatique au niveau de la ressource en eau, de 

la biodiversité, des phénomènes extrêmes (canicules, tempêtes…), les conséquences 

potentielles sur les différentes activités économiques (agriculture, tourisme,  …) fragilisent 

les territoires. 

Le SRCAE Languedoc-Roussillon a été approuvé par arrêté préfectoral n°2013114-0001 

en date du 24 avril 2013. 

Eu égard aux engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle 

mondiale, européenne ou nationale, le SRCAE définit les grandes orientations et objectifs 

régionaux, en matière de : 

- maîtrise de la consommation énergétique et développement des énergies 

renouvelables,  

- réduction des émissions de gaz à effets de serre et adaptation aux changements 

climatiques,  

- réduction de la pollution atmosphérique et amélioration de la qualité de l’air.  

L’état des lieux établit des zones sensibles pour la qualité de l’air. Les « zones sensibles 

pour la qualité de l’air » ont été définies selon la méthodologie fixée au n iveau national 

et correspondent aux parties du territoire où se superposent :  

- des niveaux de pollution importants en dioxyde d’azote (NO2) notamment à proximité 

des axes routiers (la région respecte les valeurs limites réglementaires en particules 

PM10 et n’a donc pas de zones sensibles concernant ce dernier polluant),  

- et des enjeux humains ou écologiques vulnérables à la dégradation de la qualité de 

l’air : zones de concentration de populations (zones urbaines) ou zones naturelles 

protégées (zones de protection de biotope, réserves et parcs nationaux, parcs 

naturels régionaux). 
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Il identifie également : 

d’importants bouleversements à anticiper pour faire face au changement climatique  : 

augmentation des événements climatiques extrêmes, tension accrue sur les ressources 

en eau, augmentation des canicules estivales avec des répercussions sanitaires, des 

phénomènes d’îlots de chaleur urbains et des problèmes d’inconfort thermique  dans les 

bâtiments, perturbation du fonctionnement des écosystèmes, des effets con trastés sur 

les productions et rendements de l’agriculture, une évolution des périodes et intérêts 

touristiques, 

- la consommation d’énergie la plus faible de France par habitant mais en 

augmentation (climat favorable et faible industrialisation de la région), 

- un fort potentiel d’énergie renouvelable : la région possède un excellent potentiel 

dans ce domaine notamment concernant l’éolien, la biomasse, le solaire et 

l’hydroélectricité, 

- des émissions de gaz à effet de serre marquées par les transports : les émissions 

régionales de gaz à effet de serre (GES) par habitant sont plus faibles qu’au niveau 

national. Les transports sont responsables de 39% des émissions et les bâtiments 

(résidentiel et tertiaire) de 24%. La maîtrise des consommations d’énergie constitue 

donc un levier essentiel de la réduction des émissions de gaz à effet de serre 

responsables du changement climatique, 

- quelques problèmes de qualité de l’air liés principalement aux modes de 

déplacements routiers : pour certains polluants atmosphériques (ozone, dioxyde 

d’azote, particules fines PM2,5, benzène), les concentrations dans l’air ne respectent 

pas les valeurs limites ou les objectifs de qualité de l’air fixés par les réglementations 

française et européenne pour protéger la santé humaine et l’env ironnement. Le 

développement des alternatives au mode routier et l’amélioration des performances 

environnementales de celui-ci sont donc des priorités. 

La commune de La Bruguière n’est pas localisée en zones sensible pour la qualité 

de l’air.  

Le schéma décline 12 orientations. Ces orientations doivent permettre d’atteindre les 

objectifs retenus dans le SRCAE, notamment : 

- réduire les consommations d’énergie de 9% par rapport au scénario tendanciel à 

l’horizon 2020 (ce qui correspond à un retour au niveau de  consommations de 2005) 

et de 44% à l’horizon 2050;  

- assurer une production d’énergies renouvelables représentant 29% de la 

consommation énergétique finale à l’horizon 2020 et 71% à l’horizon 2050 ;  

- réduire les émissions de gaz à effet de serre par rappor t à 1990 d’environ 34% en 

2020 et 64% en 2050 par habitant ;  

- réduire les émissions de polluants atmosphériques entre 2007 et 2020 de 44% pour 

les oxydes d’azote (NOx), de 24% pour les particules (PM2.5), de 75% pour le 

benzène, de 31% pour les composés organiques volatils par habitant ;  
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- définir une stratégie d’adaptation aux effets attendus du changement climatique.  

Le développement d’une installation photovoltaïque sur la commune de La 

Bruguière correspond parfaitement aux objectifs du SRCAE Languedoc-Roussillon 

et notamment son orientation 6 : Développer les énergies renouvelables en tenant 

compte de l’environnement et des territoires . 

4.5 Articulation du projet avec le Schéma Régional de 
Raccordement au Réseau des Energie Renouvelables 
(S3REnR) Languedoc Roussillon 

Le S3REnr détermine les conditions d’accueil des énergies renouvelables à l’horizon 

2020 par le réseau électrique, conformément au décret n°2012-533 du 20 avril 2012 

modifié par le décret n°2014-760 du 2 juillet 2014 et à l’article L 321-7 du code de 

l’énergie. Il définit le renforcement du  réseau électrique pour permettre l’injection de la 

production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable définie par le schéma 

régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE).  

Le S3REnr a été élaboré par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE), 

conjointement avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution, et après avis 

des autorités organisatrices de la distribution. Le S3REnr de la région a  été approuvé par 

le préfet de région et publié au recueil des actes administratifs en date du 8 janvier 2015. 

Le S3REnr comporte essentiellement :  

• Les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte de ces 

objectifs, en distinguant création et renforcement ;  

• La capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité réservée par poste ;  

• Le coût prévisionnel des ouvrages à créer et à renforcer (détaillé par ouvrage) ;  

• Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et procédures à suivre  pour la 

réalisation des travaux. 

Le schéma considère un gisement de 2356 MW supplémentaires à raccorder. Ce 

gisement intègre toutes les énergies renouvelables terrestres, y compris le segment de 

puissance inférieur à 36 kVA. Le volume de ce dernier segment est estimé à environ 470 

MW à l’horizon 2020, en totalité d’origine photovoltaïque. Le schéma final proposé permet 

sur l’ensemble du territoire des possibilités de raccordement (notamment pour les EnR 

de moindres puissances) et définit des priorités d’investissements pour accompagner les 

projets les plus matures à moyen terme. 

Les travaux prévus au présent schéma permettent principalement de développer de 

nouvelles capacités de raccordement sur 6 secteurs.  

Aucuns ouvrages à créer ou à renforcer au titre du S3REnR de la région n’est prévu 

sur la commune de La Bruguière. Le projet de parc photovoltaïque de propose 

d’augmenter la puissance installée d’énergie solaire au sol et donc de se 

rapprocher des objectifs de production attendus du S3REnR.  
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La mise en place du projet de parc photovoltaïque est donc compatible avec le 

SRCAE Languedoc Roussillon. 

4.6 Articulation du projet avec le Programme Pluriannuel 
de l’Energie 

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) exprime les orientations et priorités 

d’action pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire afin 

d’atteindre les objectifs de la politique énergétique définis aux articles L. 100 -1, L. 100-2 

et L. 100-4 du code de l’énergie. La PPE est fixée par le décret n°2016-1442 du 27 octobre 

2016. 

Le 27 novembre 2018, a été annoncé le programme de fermetures de 14 réacteurs 

nucléaires sur 58 d'ici 2035 : les deux réacteurs de Fessenheim en 2020, deux autres en 

2025 et 2026 sous conditions (marges du système électrique, prix et mix de production 

des pays voisins), puis un par an à partir de 2027 (deux en 2033).  

La PPE prévoit une croissance de la production d'électricité d'environ 15 % à l'horizon 

2028.  

Pour les énergies renouvelables, l'objectif 2030 est fixé à 40 % de la production 

d'électricité, 38 % de la consommation de chaleur, 15 % de celle de carburants et 10 % 

de la consommation de gaz. L'accélération la plus forte concerne le solaire, dont la 

production doit être multipliée par cinq en dix ans ; l'éolien terrestre doit triple r sa taille ; 

l'éolien en mer devra atteindre 5,2 GW en 2028. 

Le projet de parc photovoltaïque du « Bois d’En Bas » sur la commune de La 

Bruguière propose d’augmenter la puissance installée d’énergie solaire et donc de 

se rapprocher de la programmation prévue. Il est donc compatible avec la PPE. 

4.7 Articulation du projet avec PCAET  

La France a engagé une politique énergétique et climatique ambitieuse au travers des 

lois Grenelle du 12 juillet 2010 et plus récemment de la loi sur la transition énergétique 

pour la croissance verte en date du 17 août 2015. Ces lois désignent 

les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) à fiscalité propre de 

plus de 20 000 habitants comme coordonnateurs de la transition énergétique en élaborant 

un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 

La communauté de communes Pays d’Uzès dont fait partie la commune de La 

Bruguière vient de voter l’élaboration de son PCAET (28/11/2020).  

4.8 Articulation du projet avec le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE) Languedoc Roussillon 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’environnement pose l’objectif de création d’une trame verte et bleue (TVB) 

d’ici fin 2012. La TVB constitue un des outils en faveur de la b iodiversité. La loi a 
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également modifié l’article L. 110 du code de l’urbanisme pour y intégrer la préservation 

de la biodiversité et, notamment, la conservation, la restauration et la création de 

continuités écologiques. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l’environnement a introduit les orientations nationales adoptées par le 

décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014. Ces orientations fixent notamment le cadre 

d’adoption de SRCE. Les SRCE, adoptés au niveau régional, sont élaborés conjointement 

par l’Etat et les Régions, en association avec un comité régional « trames verte et bleue 

» regroupant des acteurs locaux. Ces schémas, soumis à enquête publique, prennent en 

compte les orientations nationales et identifient la TVB à l’échelle régionale. Le SRCE 

spatialise et hiérarchise les enjeux de continuités écologiques et propose un cadre 

d’intervention. 

Le SRCE LR a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de région, après 

approbation par le Conseil régional le 23 octobre 2015. Les corridors et trames vertes et 

bleues du SRCE sont intégrées dans le projet parc photovoltaïque objet de la révision 

allégée du PLU de la Bruguière. 

Après étude des fonctionnalités écologiques locales du territoire du projet, le parc 

photovoltaïque est conforme au SRCE LR. Les trames bleues et zone humides 

identifiées par le SRCE ne seront pas touchées par les limites du projet.  

Extrait SRCE au niveau de la zone d’étude (source Etude d’impact URBA123)  
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4.89 Articulation du projet avec le PGRI et le TRI d’Avignon 
– Plaine du Tricastin – Basse Durance 

Le décret n° 2011-2-27 du 2 mars 2011, relatif à l’évaluation et à la gestion des risques 

d’inondation, prévoit à l’échelle de chaque bassin hydrographique la réalisation d’un 

PGRI pour les territoires dans lesquels existe un risque d’inondation important ayant des 

conséquences de portée nationale. Le PGRI est opposable à l'administration et à ses 

décisions, il n'est toutefois pas opposable aux tiers. Le législateur lui a donné une portée 

directe sur les documents d'urbanisme. 

Le PGRI ne crée pas de réglementation supplémentaire mais précise les conditions 

d’application de l'existante. Notons que les stratégies locales de gestion des risques 

d'inondation (SLGRI) n'ont pas de portée juridique. Le PGRI, en intégrant une synthèse 

de ces stratégies, c'est à dire les objectifs pour le TRI concerné et les principales 

dispositions correspondantes quand elles ont été définies, peut permettre de donner une 

portée juridique à des dispositions des stratégies locales qui y seraient ainsi intégrées. 

Le PGRI peut donc servir de vecteur pour rendre opposables des dispositions locales à 

l'administration et ses décisions. 

Le Préfet coordonnateur de bassin a arrêté le 7 décembre 2015 le PGRI du bassin Rhône-

Méditerranée. 

Le plan de gestion des risques d’inondation est l'outil de mise en œuvre de la directive 

inondation. Il vise à : 

- Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin 

Rhône-Méditerranée ; 

- Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations 

des 31 Territoires à Risques Important d’inondation du bassin Rhône -Méditerranée. 

La maîtrise de l’urbanisation en zone inondable est une priorité et nécessite une bonne 

prise en compte du risque inondation dans l’aménagement du territoire. Les collectivités 

seront incitées à mettre en œuvre des politiques de valorisation des zones exposées aux 

risques afin d’y développer ou d’y maintenir, notamment via des documents d’urbanisme 

ou des politiques foncières, des activités compatibles avec la présence du risque 

inondation. En complément du corpus de doctrine nationale (circulaires et guides), des 

doctrines locales de prévention pourront être élaborées pour tenir compte notamment du 

besoin de cohérence à une échelle hydrographique ou hydrosédimentaire, ou préciser 

des doctrines nationales eu égard à des spécificités locales. 

La commune de La Bruguière est située dans le TRI AVIGNON – PLAINE DU TRICASTIN 

– BASSE VALLEE DE LA DURANCE. Le SLGRI « Rhône » du TRI AVIGNON – PLAINE 

DU TRICASTIN – BASSE VALLEE DE LA DURANCE a été approuvé le 31 juillet 2017. 

Le TRI d'Avignon – Plaine du Tricastin – Basse Vallée de la Durance a été retenu au 

regard des débordements des cours d’eau. 

Au 1er cycle, parmi tous les cours d'eau étudiés (le Rhône, la Durance, l'Ardèche, 

l'Ouvèze, le Lez, l'Aygues/la Meyne et le Rieu, les Sorgues, la Nesque, le Bassin Sud-
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Ouest Mont Ventoux, l'Eze, la Cèze et la Tave), seuls 6 ont pu être cartographiés en 

totalité pour les trois types d'événements, à savoir : le Rhône, la Durance, l'Ardèche, le 

Lez, la Cèze et l'Eze. Les surfaces inondables des autres cours d'eau ont été 

cartographiées uniquement pour l'évènement moyen. La Tave n’est pas cartographiée. 

Pour le 2ème cycle, l'aléa de référence du Rhône a été mis à jour, essentiellement à 

partir de l'étude hydraulique réalisée en 2018-2019 sur les communes d'Avignon, Sorgues 

et le Pontet. Les données d'enjeux, quant à elles, ont été actualisées sur l'ensemble des 

cartes de risques du TRI. 

Les objectifs priorisés présentés ci-dessous - de la stratégie locale de gestion des risques 

d’inondation (TRI des autres affluents du Rhône) - sont répartis en 5 catégories établies 

en cohérence avec les grands objectifs du PGRI Rhône-Méditerranée. 

GO 1 : Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages liés à 
l’inondation 

1.1 Respecter les principes d’un aménagement du territoire intégrant les risques d’inondations  
Objectif 1.1.1 : prise en compte du risque inondation dans les documents d’urbanisme et de planification 
Objectif 1.1.2 : couverture en PPRi par débordement du Rhône (doctrine Rhône)  
Objectif 1.1.3 poursuivre le portage de la doctrine Rhône 
1.2 connaissance et réduction de la vulnérabilité du territoire  
Objectif 1.2.1 : connaissance de la vulnérabilité des biens existants dans les secteurs fréquemment 
inondés 
Objectif 1.2.2 : poursuite de la réduction de la vulnérabilité agricole dans les champs d’expansion des 
crues du TRI d’Avignon 
Objectif 1.2.3. Lancement de dispositifs expérimentaux pour les enjeux habitat et activités économiques 
pour la mise en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité sur la base de la démarche de la 
vulnérabilité territoriale (ReViTer)  

GO 2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

2.1 assurer la pérennité des ouvrages de protection / amélioration de la gestion des ouvrages de 
protection 
Objectif 2.2.1 : constitution de l’inventaire des ouvrages hydrauliques participant soit du fonctionnement 
des champs d’expansion des crues soit de la protection des populations  
Objectif 2.2.2 : mise en place des obligations règlementaires en matière de classement et de contrôle 
des ouvrages 
Objectif 2.1.3 : réalisation des opérations déjà identifiées dans le cadre du plan Rhône de sécurisation 
des digues de protection existantes 

GO 3 : Améliorer la résilience des territoires exposés 

3.1. Agir sur la surveillance et l’alerte  
Objectif 3.1.1 assurer la cohérence des PCS de la stratégie locale 
Objectif 3.1.2 tester et déployer un modèle hydraulique de prévision des crues  
Objectif 3.1.3 développer les actions et les stations de mesures 
Objectif 3.1.4 accompagnement technique de l’Etat pour les collectivités voulant doter les points 
sensibles de points de mesure. 
3.2 se préparer à la crise et apprendre à mieux vivre avec les inondations  
Objectif 3.2.1 recommander aux gestionnaires de réseaux et de bâtiments publics d’évaluer la 
vulnérabilité de leur service en cas de crise. 
3.3 développer la conscience du risque par la sensibilisation, le développement de la mémoire et 
l’information 
Objectif 3.3.1 poursuivre la capitalisation sur les projets de culture du risque et de vulgarisation de la 
connaissance technique. 

GO4 – organiser les acteurs et les compétences 

4.1 favoriser la constitution d’un système de protection unique pour une même zone protégée  
Objectif 4.1.1 mobilisation et structuration des gestionnaires d’ouvrages de protection  
Objectif 4.1.2 : constitution d’un système de protection unique sur les secteurs dont le système de 
protection résulte d’une multitude d’ouvrages relevant de gestionnaires distincts  
Objectif 4.1.3 : intégration de la nouvelle compétence GEMAPI par le bloc communal et structuration des 
acteurs de l’eau et des risques en vue de l’identification de gestionnaires compétents pour tous les 
systèmes de protection du Rhône 
Objectif 4.1.4 : émergence d’un porteur de la SLGRI Rhône eu TRI d’Avignon pour le socle suivant 
(2022-2028) 

GO 5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation  

Objectif 5.1. Développer et partager la connaissance des zones inondées potentiellement pour 
différentes gravités de crue et accompagner la mise en place de référents départementaux inonda tions 
Objectif 5.2 compléter l’ensemble des éléments de connaissance nécessaire à la bonne gestion des 
ouvrages de protection 
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Objectif 5.3 mise à jour et appropriation par les collectivités et leurs groupements de la connaissance 
aux enjeux exposés par les débordements du Rhône 
Objectif 5.4 évaluation et adaptation du dispositif de concertation sur le Rhône pour permettre le partage 
et la vulgarisation de la connaissance. 

La cartographie du TRI d’Avignon apporte un approfondissement et une harmonisation 

de la connaissance sur les surfaces inondables et les risques pour les débordements de 

certains cours d’eau pour 3 types d’événements (fréquent1, moyen2, extrême3). De fait, 

elle sert de premier support d’évaluation des conséquences négatives des inondations 

sur le TRI pour ces 3 événements en vue de la définition d’une stratégie locale de gestion 

des risques d’inondation. 

Le projet de parc photovoltaïque n’est pas localisé en zone à risque de 

débordement de cours d’eau type PPRi par contre il est situé dans une zone de 

risque inondation par débordement et ruissellement pluvial (cartographie méthode 

EXZECO). Ce risque est pris en compte dans le cadre de l’élaboration du projet.  

4.9. Articulation du PLU avec le Plan national de prévention 
des déchets et le Plan Départemental de prévention et 
de Gestion des Déchets du BTP du Gard 

D’après l’article L. 541-11-1 du Code de l’Environnement, chaque département est 

couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des 

déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics. 

Un état des lieux et diagnostic de la gestion des déchets de chantier du BTP pour le 

département du Gard a été réalisé en novembre 2015, conjointement par la Ce llule 

Economique Régional du BTP, l’ADEME, le Conseil Départemental et la Région. Ce 

document s’attache à évaluer les quantités de déchets produites, prises en charge, 

recyclées et l’adéquation entre le gisement de déchets et le parc d’installations adapté  à 

sa prise en charge. 

Aucune préconisation n’est formulée en termes de dispositions à mettre en œuvre sur 

les chantiers notamment. Dans le cadre de l’élaboration du parc photovoltaïque, le 

pétitionnaire s’engage à respecter les obligations environnementales notamment la 

gestion des déchets de chantier Ainsi, le projet de PLU est compatible avec les 

documents nationaux et départementaux de gestion des déchets.  

4.10. Articulation du PLU avec le Contrat de Plan Etat 
Région 

Le Contrats de Plan État–Région 2015-2020 (CPER) Occitanie a été signé par le préfet 

de région et le président du Conseil Régional  le 20 juillet 2015. 

 

 
1 Période de retour entre 10 et 30 ans 

2 Période de retour comprise entre 100 et 300 ans 

3 Période de retour de l’ordre de la milléniale 

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie/Outils/Glossaire/(namefilter)/CPER
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Le CPER Languedoc-Roussillon 2015/2020 comprend huit volets : mobilité multimodale; 

- enseignement supérieur, recherche et innovation ; transition écologique et 

énergétique ; numérique ; innovation, filières d’avenir, usine du futur ; emploi ; culture et 

un volet territorial lui-même composé de sous-volets. Le volet territorial permettra 

d’accompagner les dynamiques territoriales sur les espaces urbains, ruraux et littoraux. 

Les espaces interrégionaux, en particulier le Plan Rhône, le Massif Central et le Massif 

Pyrénées, font l’objet de contrats de plan interrégionaux Etat – Région (CPIER) dédiés. 

Concernant la thématique 3.1 – transition écologique, l’Etat et la Région poursuivront les 

objectifs suivants :  

- Promouvoir les opérations de rénovation énergétique des bâtiments, notamment du 

secteur résidentiel en cohérence avec les objectifs du plan de rénovation énergétique 

de l’habitat (PREH). 

- Développement des énergies renouvelables, recherche de l’efficacité énergétique 

dans l’entreprise et réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

- Promouvoir et développer l'économie circulaire (promouvoir des modes de production 

et de consommation durables ; développer la méthanisation à l'échelle des 

territoires). 

La richesse patrimoniale du Languedoc-Roussillon est une opportunité pour le 

développement régional. La dynamique démographique régionale, mais aussi l’évolution 

des activités économiques dans la mesure où elles sont susceptibles d’accroître les 

pressions sur des milieux et ressources fragiles, peuvent constituer des menaces pour le 

patrimoine et les ressources environnementales régionales (l’eau notamment). Au regard 

de ces différents éléments de contexte, les principales orientations identifiées dans le 

cadre du CPER se distinguent selon qu’elles se rapportent à l’eau, aux risques ou à la 

biodiversité. Dans le cadre de la transition écologique, les objectifs du CPER sont 

notamment : 

- La prévention des risques,  

- La gestion de l’Eau, 

- La reconquête de la biodiversité. 

Le projet de parc photovoltaïque du « Bois d’En Bas » appuie le développement 

d’énergies renouvelables et donc de la transition énergétique. Par sa localisation 

et les mesures prises vis-à-vis des risques de la gestion des eaux et de la 

biodiversité il est compatible avec le CPER Languedoc Roussillon.  

4.11. Articulation du PLU avec le schéma Régional de 
Gestion Sylvicole (SRGS) 

Son rôle est d’orienter la gestion des forêts privées dans le cadre de la politique forestière 

définie par l’État. En Languedoc-Roussillon, il a été approuvé par le ministère chargé des 

forêts en 2001. 
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Le SRGS propose une palette d’objectifs différents selon les petites régions naturelles 

(production de bois, protection contre l’incendie, aménagements agroforestiers, 

préservation du milieu naturel, loisirs, produits autres que le bois…). 

Le propriétaire peut choisir, pour sa forêt, un ou plusieurs objectifs selon ses propres 

souhaits et les conditions du milieu. A ces objectifs sont associées des interventions qui 

correspondent à une politique de gestion durable.  

Le document d'urbanisme peut être cohérent avec les objectifs de ce document en 

préservant les différents espaces forestiers notamment à travers la trame verte et 

bleue, en maintenant les boisements actuels, en privilégiant certaines espèces et 

prenant en compte le risque feu de forêt et en visant au développement des énergies 

renouvelables. 

Ses objectifs sont pris en compte dans le projet de PLU : valorisation d’une 

continuité écologique au Nord du territoire communal, intégration d’une zone OLD 

dans l’emprise de la zone Npv du PLU de la commune de La Bruguière. 

4.12. Articulation du PLU avec les doctrines 
départementales 

Dans le cadre du rejet d’eaux pluviales lié à l’imperméabilisation des sols et des projets 

localisés en lit majeur de cours d’eau. La DDTM du Gard a élaboré plusieurs guides. Les 

objectifs à atteindre doivent être pris en compte pour les projets relevant des rubriques 

2.1.5.0 et 3.2.2.0 de la loi sur l’eau.  

Le projet d’aménagement du parc photovoltaïque du « Bois d’En Bas » sur la commune 

de La Bruguière prend en compte ces doctrines et comprend des mesures spécifiques 

vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales. Le projet fait l’objet d’une procédure spécifique 

au titre de la loi sur l’eau (autorisation environnementale). 
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Traduction du projet dans la révision allégée 
n°1 du PLU  

La révision allégée du PLU visant l’implantation d’un parc  solaire sur une surface de 37 

hectares environ (dont 23,8 ha en surface clôturée) a pour conséquence d’apporter les 

changements suivants au PLU en vigueur :  

▪ suppression de la zone naturelle et création d’une zone naturelle réservée au parc 

solaire, zone Npv,  

▪ création d’un règlement spécifique en zone naturelle avec le nouveau secteur 

Npv,  

▪ création d’une orientation d’aménagement et de programmation en lien avec la 

zone Npv et dénommée l’OAP « 5.2. Les Bois d’En Bas »,  

▪ création d’une zone NCo, de type corridor écologique, et d’un règlement associé 

en lien avec la mesure de valorisation écologique située au Nord et constituant 

une conséquence de la création du parc solaire.  

5.1. Règlement graphique (Zones Npv et Nco) et OAP  

5.1.1. La justification de la création d’une zone Npv au document graphique 
et d’une OAP  

Justification du périmètre dédié au parc solaire  

La délimitation du périmètre classé en zone Npv (zone réservée à l’installation d’un parc 

photovoltaïque) sur une emprise totale de 37 hectares environ tient compte des résultats 

de l’étude d’impact ayant conclu à des sensibilités sur le reste du territoire communal de 

La Bruguière. Trois scénarii présentés dans les chapitres du présent rapport ont été 

étudiés.  

Le site retenu, bien que présentant des enjeux forestiers non négligeables, est quasiment 

dépourvu d’enjeux paysagers et environnementaux, du fait notamment du statut 

d’occupation du site par une plantation des Cèdres de l’Atlas. Les contours de la zone 

Npv tiennent toutefois compte des sensibilités jugées « faibles » qui ont été identifiées.  

Une emprise de zone Npv issue des enjeux écologiques identifiés  

L’emprise du parc se situe au sein de la Cédraie de l’Atlas, dans un secteur où les 

enjeux environnementaux observés ont été jugés très faibles, sur un espace 

dénaturé et dégradé biologiquement par cette plantation, où le projet peut 

contribuer dans une certaine mesure au retour d’un milieu ouvert enherbé plus  

favorable à la biodiversité.  

En ce qui concerne l’Aigle de Bonelli, l’impact est également jugé très faible en 

raison du retrait d’environ 37 hectares de son domaine vital d’un milieu fermé qui 

ne constitue pas un territoire de chasse privilégié de l’Aigle. La limite  actuelle du 

5 
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domaine vital fondée sur la route correspond d’ailleurs plus à une limite 

administrative qu’à une véritable limite biologique et fonctionnelle. 

Une emprise tenant compte de mesures d’évitement en faveur de la faune et la 

flore  : 

La surface d’évitement à l’intérieur du parc en faveur de la flore e t de la faune par 

rapport à la configuration initiale des tables totalise ainsi environ 1,6 ha . Il s’agit 

de la bande débroussaillée interne, la surlargeur intertables, et les placettes 

écologiques. La lavogne est également préservée dans le projet.  

En résumé, ce choix d’implantation a été réalisé dans une emprise réduite de 9% 

par rapport au site d’étude initial.  

La carte ci-après illustre le travail d’évitement des secteurs sensibles qui a été réalisé 

dans le choix du périmètre d’implantation du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première option 
du site Les Bois 
d’En Bas situé à 
l’ouest de la RD 
238.  
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Justifications du classement en zone Npv  

Un secteur Npv est créé, strictement destiné aux installations liées et nécessaires au 

projet de centrale solaire photovoltaïque. Le classement du site en zone naturelle se 

justifie par la perte des caractéristiques naturelles, le caractère réversible des 

installations photovoltaïques permettra toutefois un retour à des caractéristiques 

naturelles à l’issue de l’exploitation du parc solaire.  

Pour l’ensemble de ces raisons, et sans tenir compte du niveau d’équipements des 

terrains qui permet l’installation du parc, le classement en zone naturelle indicée Npv a 

été retenu.  

Justification de la création d’une OAP  

Les zones naturelles des documents d’urbanisme sont des zones en p rincipe 

inconstructibles ou pour lesquelles la constructibilité doit rester très limitée.  

La révision allégée consistant en la réduction d’une zone naturelle remplacée par une 

zone « Npv » « zone naturelle réservée aux installations d’un parc photovoltaïque » dans 

laquelle doit être prévue la possibilité d’implantation des équipements et ouvrages 

nécessaires au fonctionnement des installations solaires, la création d’une orientation 

d’aménagement et de programmation qui tient compte des mesures environnementales 

à l’accompagnement de cet équipement s’avère nécessaire.  

Cette OAP est contrainte dans les limites de la zone Npv et des aménagements qui lui 

sont liés. Elle permet de réglementer les occupations dans son périmètre aux seules 

destinations autorisées par le règlement écrit. Elle permet aussi de faire apparaître un 

Périmètre retenu 
et traduit dans le 
cadre de la 
révision allégée 
n°1 du PLU.   
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ensemble d’aménagements dans lesquels aucun panneau solaire ne pour ra être 

implanté. Il s’agir de :  

▪ la bande débroussaillée, 

▪ des espaces dévolus à des zones de corridor ne devant pas accueillir de 

panneaux solaires au sol,  

▪ du principe d’accès au site,  

▪ la zone dédiée aux panneaux solaires,  

▪ des aménagements qui participent pleinement à l’insertion du parc solaire dans 

son contexte environnemental. Ils n’ont ainsi pas vocation à recevoir des 

panneaux solaires, mais sont destinés à accueillir plusieurs mesures 

d'accompagnement identifiées dans l'étude d'impact. Indissociable du parc 

photovoltaïque, ils ont ainsi été intégrés à l’OAP.  

5.1.2. La justification de la création d’une zone Nco (corridor écologique) au 
document graphique et d’un règlement associé  

Il a été mis en évidence que le projet d’implantation du parc solaire aura globalement des 

effets positifs sur la biodiversité sur son emprise et ses abords, en raison de la nature 

des lieux sur lesquels il intervient et des nombreuses mesures d’atténuation  envisagées 

au sein du parc et en périphérie. Bien qu’il n’engendre pas d’effet significatif sur l’Aigle 

de Bonelli, il génère la consommation directe de 24,5 ha d’espaces forestiers semi -

naturels présents dans la zone de référence et induit une légère dévalorisation sur les 

pourtours (13 ha). 

Le projet intervient également dans une ZNIEFF de type II. Le projet ne doit pas concourir, 

même faiblement, à la dégradation de ces espaces. Il doit s’insérer parfaitement dans  ce 

territoire et se doit de concourir ainsi à une véritable transition écologique en participant 

aussi au maintien et à l’amélioration de la biodiversité menacée.  

C’est pourquoi, dans le cadre de la construction et de l'exploitation du parc 

photovoltaïque, une mesure de gestion en faveur de l'Aigle de Bonelli, d’habitats 

naturels et d’espèces patrimoniales de la ZNIEFF sera mise en œuvre . Elle consiste 

en une action de gestion de milieux en voie de fermeture sur le site des Bois d’En 

Haut, à moins de 4 km du projet d’implantation du parc, toujours sur la commune 

de La Bruguière.  
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La mesure apportera une véritable plus-value écologique y compris pour un habitat 

naturel et des espèces patrimoniales non impactés par le projet. C’est ainsi qu’on peut 

considérer la mesure comme une véritable mesure de valorisation écologique de la 

ZNIEFF, en parfaite cohérence avec les objectifs de conservation du site Natura 

2000 sur lequel elle intervient également (Aigle de Bonelli, Vautour percnoptère, 

passereaux notamment).  

L’objectif de la mesure est d’ouvrir les milieux de matorral afin d’obtenir un matorral plus 

ouvert, c’est-à-dire présentant des secteurs de pelouses en mosaïque. Pour rappel, le 

projet consomme 37 hectares de milieux situés dans le domaine vital de l’Aigle de Bonelli.  

Pour l’ensemble de ces raisons, la révision allégée n°1 du PLU traduit cette mesure 

de valorisation écologique des Bois d’En Hauts en créant un sous -secteur dans la 

zone naturelle avec un classement de type Nco (corridor écologique) permettant de 

mettre en œuvre cette valorisation.  
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Cette zone Nco est la conséquence directe de la création de la zone Npv. A ce titre, 

elle se doit d’être créée dans le cadre de la présente procédure.  

5.1.3. Evolution des surfaces du PLU  

Le tableau ci-dessous fait apparaître les évolutions. La zone naturelle comprend deux 

nouveaux secteurs : 37,2 ha en zone Npv et 121 ha en zone Nco.  

Surface des zones avant révision allégée 

Dénomi

nation  

Zones du PLU  Surface 

en ha  

Répartit

ion en %  

UA  Secteur urbain du centre ancien dense  9,65 0,58 

UAa Sous-secteur en assainissement non collectif  0,80 0,05 

UB  Secteur de mixité urbaine (habitat, services, commerces) de 

densité moyenne 

2,54 0,15 

UBa Sous-secteur avec assainissement non collectif 34,21 2,07 

A  Zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou 

économique du sol ou du sous-sol 

237,5 14,38 

Ap  Secteur à protéger en raison d’une forte valeur paysagère  28,73 1,74 

N Zone naturelle et forestière à protéger en raison de la qualité des 

sites, des milieux naturels et des paysages 

1337,43 80,98 

Nj Secteur de jardins familiaux 0,42 0,03 

NL  Secteur à vocation d’équipements publics de sports et de loisirs  0,33 0,02  
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Surface des zones après révision allégée n°1  

Dénomi

nation  

Zones du PLU  Surface 

en ha  

Répartit

ion en %  

UA  Secteur urbain du centre ancien dense  9,65 0,58 

UAa Sous-secteur en assainissement non collectif  0,80 0,05 

UB  Secteur de mixité urbaine (habitat, services, commerces) de 

densité moyenne 

2,54 0,15 

UBa Sous-secteur avec assainissement non collectif 34,21 2,07 

A  Zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique du sol ou du sous-sol 

237,5 14,38 

Ap  Secteur à protéger en raison d’une forte valeur paysagère  28,73 1,74 

N Zone naturelle et forestière à protéger en raison de la qualité des 

sites, des milieux naturels et des paysages 

1179,23 71,4 

Nj Secteur de jardins familiaux 0,42 0,03 

NL  Secteur à vocation d’équipements publics de sports et de loisirs  0,33 0,02  

Npv  Secteur correspondant à l’exploitation des énergies renouvelables de 

type centrale photovoltaïque 

37,2 2,25  

Nco Secteur correspondant à une zone naturelle de type corridor écologique 121  7,33 

5.1.4. Le règlement graphique avant révision allégée n°1 
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5.1.5. Le règlement graphique après révision allégée n°1  
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5.2. Règlement écrit des zones Npv et Nco  

5.2.1. Evolution du règlement écrit de la zone N en zone Npv  

Dans le règlement écrit du PLU, une zone Npv naturelle réservée à l’exploitation des 

énergies renouvelables est ainsi créée. Il s’agit d’une zone correspondant à une OAP 

dénommée les Bois d’En Bas et strictement réservée à l’implantation d’un parc 

photovoltaïque destiné à la production d’électricité de l’énergie solaire. Le tableau ci -

dessous présente les règles et leurs justifications.  

ARTICLE  Règles nouvelles et justifications  

Article 2  
Nouvelle règle  

En sous-secteur Npv sont autorisés :  

- les constructions, installations et équipements techniques liés et 

nécessaires aux énergies photovoltaïques.  

- La densité des constructions ne doit pas dépasser 200 m². 

Justification  

Le choix d’autoriser uniquement les constructions, installations et 

équipements techniques en zone Npv se justifie par la possibilité de 

retrouver des caractéristiques naturelles en fin d’exploitation du site. 

La densité des constructions se limite à l’imp lantation des postes de 

livraison et de conversion nécessaire au fonctionnement du parc 

photovoltaïque pour ce type de surface.  

Article 4  

Défense 

incendie  

Nouvelle règle  

En sous-secteur Npv:  

Les constructions et installations doivent pouvoir être défendues 

notamment au moyen de citernes situées dans l'emprise du parc 

photovoltaïque dont les dimensions doivent respecter la doctrine 

départementale du SDIS du Gard en vigueur.  

Justification  

Cette règle particulière se justifie par la nécessité, en l’absence 

d’hydrant sur place de disposer de citernes d’eau permettant 

d’assurer la défense incendie sur l’ensemble du site. 

Article 6 
Nouvelle règle  

En sous-secteur Npv :  

Non réglementé.  

Justification  

Aucune distance n’est imposée, pour permettre un aménagement 

cohérent au sein de la centrale solaire photovoltaïque.  

Article 7  
Nouvelle règle  

En sous-secteur Npv :  

Non réglementé.  

Justification  
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Aucune distance n’est imposée, pour permettre un aménagement 

cohérent au sein de la centrale solaire photovoltaïque.  

Article 9  
Nouvelle règle  

En sous-secteur Npv :  

Non réglementée.  

Justification  

Les panneaux solaires ne constituent pas de l’emprise au sol.   

Article 10  
Nouvelle règle  

En sous-secteur Npv :  

La hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres par 

rapport au terrain naturel.  

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. La hauteur des portails 

est limitée à 2 mètres (hors hauteur des poteaux).  

Justification  

Les présentes dispositions visent à favoriser l’intégration dans 

l’environnement des constructions nécessaires au projet  tout en 

limitant leur impact.  

Article 11  
Nouvelle règle  

En sous-secteur Npv :  

Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une 

unicité d’aspect et de matériaux, compatibles avec le respect des 

perspectives et l’environnement en général sous réserve de 

compatibilité avec les contraintes techniques inhérentes aux 

installations photovoltaïques.  

Les clôtures devront être constituées d’une trame ajourée pour 

permettre le passage de la petite faune.  Les mailles du grillage 

devront présenter à minima une largeur de 15 cm x 15 cm au niveau 

des 30 premiers centimètres à partir du sol et sur tout le périmètre de 

la centrale. 

Afin de laisser un accès à la petite faune, amphibiens, reptiles mais 

aussi petits mammifères (hérisson), le grillage entourant le parc 

inclura des ouvertures de type « grosse maille ». L'emploi de fils 

barbelés ainsi que de systèmes d'éloignement électrifiés est proscr it. 

Justification  

Les présentes dispositions visent à favoriser l’intégration dans 

l’environnement des constructions nécessaires au projet.  

Article 13  
Nouvelle règle  

En sous-secteur Npv :  

Dans le cas où des haies seraient implantées, elles seront 

composées d’essences locales. Les haies de clôtures seront 

constituées d’essences locales et variées, non répertoriées comme 

envahissantes. Une haie doit être composée d’au moins 3 essences 

différentes. 

Les bassins et les noues de rétention, d’infil tration des eaux pluviales 

seront obligatoirement végétalisés. Il est recommandé l’utilisation 
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d’essences non allergisantes pour la réalisation des haies ou 

massifs. La plantation de haies de cyprès, thuyas, genévriers est 

fortement déconseillée. Une solution de diversification végétale pour 

la réalisation de haies en climat méditerranéen doit être recherchée.  

Justification  

Les présentes dispositions visent à favoriser l’intégration dans 

l’environnement des constructions nécessaires au projet.  

5.2.2. Evolution du règlement écrit de la zone N en zone Nco  

Dans le règlement écrit du PLU, une zone NCo naturelle est réservée à la valorisation 

écologique. Il s’agit d’une zone située sur le site dénommé « les Bois d’En Hauts » et 

dans laquelle les seuls aménagements autorisés sont liés aux objectifs de valorisation 

écologique. Le tableau ci-dessous présente les règles et leurs justifications.  

ARTICLE  Règles nouvelles et justifications  

Article 1  
Nouvelle règle  

En sous-secteur Nco sont interdits :  

• quel que soit leur volume, les déblais, remblais et dépôts de toute 

nature, 

• toute nouvelle construction au sein des corridors écologiques 

indiqués sur les règlements graphiques, 

• les clôtures agricoles et forestières (non soumises à déclaration) et 

non constituées de haies vives constituées d'essences locales, 

• les clôtures infranchissables par la petite faune.  

Justification  

Le choix de ces interdictions est de permettre une évolution et des 

aménagements en lien direct avec la préservation des espaces et 

l’ouverture des milieux, notamment pour l’Aigle de Bonelli.  

Les clôtures se doivent ainsi d’être franchissables par la faune.  

Article 2  
Nouvelle règle  

En sous-secteur Nco sont autorisés seulement les travaux 

suivants :  

- les travaux dont l’objet, apprécié avec rigueur, sont liés à la gestion, 

à la conservation ou à la protection de ces espaces et milieux, 

comme certains travaux de stabilisation, hydrauliques ou forestiers 

(fauche, gyrobroyage, entretien des écoulements, etc), 

- les travaux dont l'objet est lié à l’accueil ou à l’information du public, 

sous réserve qu’ils soient nécessaires à la gestion ou à l’ouverture 

au public de ces espaces et milieux, 

- les clôtures agricoles et forestières (non soumises à déclaration) si 

elles sont constituées : de poteaux bois, de grillage à grosse maille 

carrée, de clôture temporaire, de haies vives constituées 

d’essences locales. 
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- L’aménagement de haies le long des chemins ou voirie et en limite 

parcellaire la reconstitution de haie et de continuité arborée seront 

privilégiés. 

- les activités liées au pastoralisme.  

- Les aménagements produisant peu de nuisances sonores, visuelles 

et lumineuses.  

- Les travaux réalisés au sein de ces réservoirs biologiques devront 

privilégier l'usage d'huile végétale biodégradable. 

Justification  

Ces choix sont en lien direct avec les objectifs de valorisation de la 

zone proposée dans le cadre de l’étude d’impact et repris ici dans 

leur intégralité.  

Article 11  
Nouvelle règle  

En sous-secteur Nco :  

Les clôtures doivent être perméables pour permettre la circulation de 

la petite faune. 

Justification  

Les présentes dispositions visent à favoriser l’appropriation du site 

par la faune. 

Article 13  
Nouvelle règle  

En sous-secteur Nco :  

Dans le cas où des haies seraient implantées, elles seront 

composées d’essences locales. Les haies de clôtures seront 

constituées d’essence locales et variées, non répertoriées comme 

envahissantes. Une haie doit être composée d ’au moins 3 essences 

différentes. 

Justification  

Les présentes dispositions visent à valoriser le site en accord avec le 

contexte local. . 

5.2.3. Le règlement de la zone N avant et après révision allégée  

Le règlement de la zone N avant révision allégée n°1 

Chapitre I – Dispositions applicables à la zone N 

……………………………………………………………………………………………. 

Extrait du rapport de présentation : 
« Il s’agit d’une zone destinée à assurer la sauvegarde des sites naturels et forestiers, des 
coupures d’urbanisation, des paysages ou des écosystèmes. 
Elle comprend également : 
. un secteur Nj correspondant à un secteur de jardins familiaux. 
. un secteur Nl correspondant à un secteur de sports et de loisirs 
Des    espaces    spécifiques    bénéficient    d’une    protection particulière   pour des 
motifs patrimoniaux : 
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Les éléments concernés par une protection du patrimoine pour des motifs paysagers 
et écologiques dans le secteur N : 

 

1. Mare 2. Mare 

Élément linéaire : Haie diverse (non numérotée) 

Élément constituant un ensemble : zone humide de la Veyre 

La zone N est concernée par le périmètre de protection éloigné de la Rouquette, et celui 
de l’Estrasson, dans lesquels toutes les constructions et installations doivent respecter 
les prescriptions de l’hydrogéologue annexées au présent règlement (Procédure de 
DUP en cours de finalisation pour les deux captages). 

 

La zone N est concernée par le risque inondation représenté par une trame spécifique 
au plan de zonage, les constructions et installations sont soumises à des conditions 
particulières pour être constructibles. Elles figurent dans le titre 1 du présent règlement. 

La zone N est concernée par des nuisances sanitaires lié à la station d’épuration les Fonts 

de la Bruguière. Toutes les constructions et installations dans le périmètre répertorié au 

plan de zonage de 100m autour des limites des stations d’épuration sont interdites 

La commune est concernée par les risques naturels suivants : 

- Aléa retrait-gonflement d’argile (Zone B2 commune faiblement à 
moyennement exposée). 

- Risque sismique (Sismicité niveau 3). 

Des dispositions constructives et les règles spécifiques aux risques sont introduites en 
annexe du présent règlement, elles s'appliquent à toutes les constructions et toutes les 
installations. » 
La zone N est partiellement concernée par le risque mouvement de terrain dû aux 
anciens travaux souterrains ou aux cavités naturelles repérés sur les documents 
graphiques du règlement (plan de zonage), et fait l’objet, à ce titre, de règles spécifiques 
intégrées aux articles qui suivent. 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE 1 - zone N - Occupations et utilisations du sol interdites 

- Les constructions sauf celles visées dans l’article 2,  

- Toutes nouvelles constructions à usage d’habitation,  

- Le stationnement des caravanes, 

- Les habitations légères de loisirs, 

- Les piscines et annexes des constructions. 
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- Les carrières et les gravières, 

- Les affouillements ou exhaussements qui ne sont pas nécessités par la construction 

- ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone, 

- Le dépôt extérieur de véhicules quel que soit leur nombre, de matériels ou de 

matériaux, 

- Toutes constructions et installations dans une bande de 10 mètres de part et d'autre 

des berges des cours d'eau et fossés, repérées au plan de zonage. 

La zone N est concernée par des éléments ponctuels de protection du patrimoine pour des motifs 

paysagers et écologique identifiés au plan de zonage comme à protéger au titre de l'article L 151-

23 du code de l'urbanisme. Aux abords de ces éléments ponctuels, tous travaux, constructions 

ou installations affectant le fonctionnement et les caractéristiques des mares et leur zone de 

fonctionnement sont interdits. 

En secteur Nj et Nl, toutes les constructions et installations autres que celles visées à l’article 

2 sont interdites.  

La zone N est concernée pour parti par le risque inondation représenté par une trame spécifique 

au plan de zonage. Dans ces secteurs inondables, toutes les constructions et installations sont 

interdites à l’exception de celles visées à l’article 2. 

La zone N est concernée par des nuisances sanitaires liées aux stations d’épuration. Toutes les 

constructions et installations dans le périmètre répertorié au plan de zonage de 100m autour des 

limites des stations d’épuration sont interdites. 

Dans les zones à risque mouvement de terrain dû aux anciens travaux souterrains ou aux 

cavités naturelles, les constructions ou installations, les affouillements ou exhaussements 

du sol, sans recours préalable à une étude géotechnique sont interdits.  

ARTICLE 2 - zone N - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

particulières 

La zone N est concernée pour parti par le risque inondation représenté par une trame 

spécifique au plan de zonage. Dans ces secteurs inondables, les constructions et 

installations autorisées dans le présent règlement devront en outre satisfaire au 

règlement figurant au chapitre 1 du présent PLU. 

En zone N, sont notamment autorisées sous conditions, les constructions et installations 

nécessaires à des équipements publics ou à des services d’intérêt collectif, ainsi que les 

affouillements et les exhaussements qui y sont liés, dès lors qu’elles ne sont pas 

incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité 

foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 

espaces naturels et des paysages. 

En secteur Nj sont seulement autorisés les abris de jardin, limités :  

- à un abri de jardin par tènement de propriété, 
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- dans la limite de 5 m² maximums de superficie de plancher. 

En secteur Nl sont seulement autorisés : 

- les installations sportives, 

- les aires de stationnement. 

Dans toute la zone et ses secteurs, les remblais et déblais sont autorisés s’ils sont rendus 

nécessaires pour aménager une infrastructure qui a fait l’objet de toutes les autorisations 

préalables nécessaires. 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 3 - zone N - Accès et voirie 

1 – Accès 

Les accès sur les Routes Départementales sont soumis à autorisation du gestionnaire 

des voies. 

2 – Voirie 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 

aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservi r. 

Elles doivent permettre aux piétons, aux véhicules privés et ceux des services publics 

(lutte 

contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de circuler.  

ARTICLE 4 - zone N - Desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité, 

d'assainissement 

1 – Eau potable 

* Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable , doit 

disposer d’une alimentation en eau potable conforme à la réglementation en vigueur. 

Le raccordement au réseau AEP est obligatoire lorsqu’il existe.  

A défaut : 

- pour les adductions d’eau dites « unifamiliales » (un seul foyer alimenté en eau à 

partir d’une ressource privée) : elles sont soumises à déclaration à la Mairie après 

avis de l’Etat. 

- pour les adductions d’eau dites « collectives privées » (tous les autres cas) : elles 

sont soumises à autorisation préfectorale. 

2 – Assainissement – eaux usées 
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 En absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être raccordées à un 

dispositif non collectif, conforme à la réglementation (nationale et locale), au 

règlement du SPANC et au zonage d’assainissement communal.  

 L’évacuation des eaux ménagères, des eaux industrielles et des effluents non 

traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.  

3 – Assainissement – eaux pluviales 

• Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les 

aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales 

dans ce réseau. 

En l’absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux et à leur évacuation directe sans stagnation 

vers un déversoir approprié. Les eaux pluviales seront récupérées et stockées dans des 

bassins ou autres dont le volume sera calculé sur la base de 100 litres/m² imperméabilisé 

et avec un débit de fuite fixé à 7 litres/seconde/hectare avant rejet vers les exutoires 

appropriés. 

4 – Electricité – Téléphone – Télédistribution – Eclairage public 

L’éclairage des voies autorisé doit proposer des basses consommations énergétiques ou 

des modèles intégrant une alimentation en énergie renouvelable, tout en concentrant 

l’éclairage en direction du sol. 

ARTICLE 5 - zone N - Superficie minimale des terrains constructibles 

* Dispositions supprimées par la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014. 

ARTICLE 6 - zone N - Implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques. 

Les constructions doivent s’implanter en prenant en compte les prescriptions suivantes : 

 Pour la RD979, le recul est fixé à 25 mètres 

 Pour la RD 238, la RD238A et la RD144, le recul est fixé à 15 mètres de l’axe 

de la 

route départementale, 

 Pour les autres routes départementales, et les autres voies et chemins, ce 

recul est fixé à 10 mètres minimum, de l’axe de la voie concernée.  

ARTICLE 7 - zone N - Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Les constructions nouvelles doivent s’implanter à 4 mètres au moins des limites 

séparatives. 
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En secteur Nj uniquement, les constructions et installations sont autorisées en limite 

séparative. 

ARTICLE 8 - zone N - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 

sur une même propriété 

Non réglementé. 

ARTICLE 9 - zone N - Emprise au sol des constructions 

Non réglementé 

ARTICLE 10 - zone N - Hauteur maximale des constructions 

La hauteur maximale des constructions nouvelles par rapport au terrain naturel et jusqu’à 

l’égout du toit, est fixée à 5 mètres. Une dérogation peut être admise pour des raisons 

techniques liées à l’activité ou les équipements autorisés dans la zone N.  

En secteur Nj, la hauteur maximale des abris de jardin est fixée à 2,5 mètres comptée du 

terrain naturel jusqu’à l’égout du toit. 

ARTICLE 11 - zone N - Aspect extérieur des constructions 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 

de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.  

A cet effet une attention particulière doit être apportée à : 

 la localisation et la volumétrie des bâtiments afin d’éviter que leur silhouette ne 

se détache de manière agressive dans le paysage ; 

  l’adaptation au sol des constructions, et le traitement de leurs accès et de leurs 

abords afin de permettre une « cicatrisation » et une végétalisation sur l’ensemble 

des talus, remblais et déblais, rendus nécessaires par l’installation ;  

 le choix des matériaux et leur couleur afin de permettre leur intégration dans la 

gamme colorée de l’environnement naturel existant. 

 les extensions des constructions devront assurer la cohérence avec les bâtiments 

voisins. 

ARTICLE 12 - zone N - Stationnement 

Le stationnement et les manœuvres des véhicules doivent être assurés en dehors des 

voies publiques. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 

installations, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des 

emplacements prévus à cet effet. 
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La superficie à prendre en compte pour le stationnement est de 25 mètres car rés par 

véhicule (comprenant les accès et aires de manœuvres). 

* Les aires de stationnement doivent être revêtues de matériaux permettant l'infiltration 

des eaux de pluie. 

ARTICLE 13 - zone N - Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations  

Lorsque la construction ou l’installation borde un talus, le haut de ce talus devra être 

végétalisé. 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE 14 - zone N - Coefficient d’Occupation du Sol 

* Dispositions supprimées par la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014. 

ARTICLE 15 - zone N - Performances énergétiques et environnementales 

Non réglementé. 

ARTICLE 16 - zone N - Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

Non réglementé. 
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Le règlement de la zone N après révision allégée n°1  

Chapitre I – Dispositions applicables à la zone N 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Extrait du rapport de présentation : 
« Il s’agit d’une zone destinée à assurer la sauvegarde des sites naturels et forestiers, des 
coupures d’urbanisation, des paysages ou des écosystèmes. 
Elle comprend également : 
. un secteur Nj correspondant à un secteur de jardins familiaux. 
. un secteur Nl correspondant à un secteur de sports et de loisirs 
. un secteur Npv correspondant à l’exploitation des énergies renouvelables de type 
centrale photovoltaïque dans lequel s’applique une orientation d’aménagement et de 
programmation 5.2 dénommée les « Bois d’En Bas »,  
. un secteur NCo correspondant à une zone naturelle de type corridor écologique.  

 

Des    espaces    spécifiques    bénéficient    d’une    protection  particulière  pour les motifs 
patrimoniaux : 

 

Les éléments concernés par une protection du patrimoine pour des motifs paysagers 
et écologiques dans le secteur N : 

 

1. Mare 2. Mare 

Élément linéaire : Haie diverse (non numérotée) 

Élément constituant un ensemble : zone humide de la Veyre 

La zone N est concernée par le périmètre de protection éloigné de la Rouquette, et celui 
de l’Estrasson, dans lesquels toutes les constructions et installations doivent respecter 
les prescriptions de l’hydrogéologue annexées au présent règlement (Procédure de 
DUP en cours de finalisation pour les deux captages). 
 
La zone N est concernée par le risque inondation représenté par une trame spécifique 
au plan de zonage, les constructions et installations sont soumises à des conditions 
particulières pour être constructibles. Elles figurent dans le titre 1 du présent règlement. 

 

La zone N est concernée par des nuisances sanitaires lié à la station d’épuration les Fonts 

de la Bruguière. Toutes les constructions et installations dans le périmètre répertorié au 

plan de zonage de 100m autour des limites des stations d’épuration sont interdites. 

La commune est concernée par les risques naturels suivants : 
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- Aléa retrait-gonflement d’argile (Zone B2 commune faiblement à 
moyennement exposée). 

- Risque sismique (Sismicité niveau 3). 

Des dispositions constructives et les règles spécifiques aux risques sont introduites en 
annexe du présent règlement, elles s'appliquent à toutes les constructions et toutes les 
installations. » 

La zone N est partiellement concernée par le risque mouvement de terrain dû aux anciens 

travaux souterrains ou aux cavités naturelles repérés sur les documents graphiques du 

règlement (plan de zonage), et fait l’objet, à ce titre, de règles spécifiques intégrées aux 

articles qui suivent. 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE 1 - zone N - Occupations et utilisations du sol interdites 

- Les constructions sauf celles visées dans l’article 2, 
- Toutes nouvelles constructions à usage d’habitation, 
- Le stationnement des caravanes, 
- Les habitations légères de loisirs, 
- Les piscines et annexes des constructions. 
- Les carrières et les gravières, 
- Les affouillements ou exhaussements qui ne sont pas nécessités par la 

construction ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone, 
- Le dépôt extérieur de véhicules quel que soit leur nombre, de matériels ou de 

matériaux, 
- Toutes constructions et installations dans une bande de 10 mètres de part et 

d'autre des berges des cours d'eau et fossés, repérées au plan de zonage. 

La zone N est concernée par des éléments ponctuels de protection du patrimoine pour des 

motifs paysagers et écologique identifiés au plan de zonage comme à protéger au titre de 

l'article L 151-23 du code de l'urbanisme. Aux abords de ces éléments ponctuels, tous 

travaux, constructions ou installations affectant le fonctionnement et les caractéristiques des 

mares et leur zone de fonctionnement sont interdits. 

En secteur Nj, Nl, Npv et Nco, toutes les constructions et installations autres que celles visées 

à l’article 2 sont interdites.  

En sous-secteur Nco sont interdits : 

• quel que soit leur volume, les déblais, remblais et dépôts de toute nature, 

• toute nouvelle construction au sein des corridors écologiques indiqués sur les règlements 

graphiques, 

• les clôtures agricoles et forestières (non soumises à déclaration) et non constituées de 

haies vives constituées d'essences locales, 

• les clôtures infranchissables par la petite faune. 

La zone N est concernée pour parti par le risque inondation représenté par une trame 

spécifique au plan de zonage. Dans ces secteurs inondables, toutes les constructions et 

installations sont interdites à l’exception de celles visées à l’article 2. 
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La zone N est concernée par des nuisances sanitaires liées aux stations d’épuration. Toutes 

les constructions et installations dans le périmètre répertorié au plan de zonage de 100m 

autour des limites des stations d’épuration sont interdites. 

Dans les zones à risque mouvement de terrain dû aux anciens travaux souterrains ou aux 

cavités naturelles, les constructions ou installations, les affouillements ou exhaussements 

du sol, sans recours préalable à une étude géotechnique sont interdits.  

ARTICLE 2 - zone N - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières 

La zone N est concernée pour parti par le risque inondation représenté par une trame 

spécifique au plan de zonage. Dans ces secteurs inondables, les constructions et 

installations autorisées dans le présent règlement devront en outre satisfaire au règlement 

figurant au chapitre 1 du présent PLU. 

En zone N, sont notamment autorisées sous conditions, les constructions et installations 

nécessaires à des équipements publics ou à des services d’intérêt collectif, ainsi que les 

affouillements et les exhaussements qui y sont liés, dès lors qu’elles ne sont pas 

incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité 

foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 

espaces naturels et des paysages. 

En secteur Nj sont seulement autorisés les abris de jardin, limités : 

- à un abri de jardin par tènement de propriété, 

- dans la limite de 5 m² maximums de superficie de plancher. 

En secteur Nl sont seulement autorisés : 

- les installations sportives, 
- les aires de stationnement. 

En secteur Npv sont seulement autorisées : 

- les constructions, installations et équipements techniques liés et nécessaires aux 
énergies photovoltaïques.  

- La densité des constructions ne doit pas dépasser 200 m². 

En secteur Nco sont seulement autorisés les travaux et aménagements suivants : 

- les travaux dont l’objet, apprécié avec rigueur, sont liés à la gestion, à la conservation 
ou à la protection de ces espaces et milieux, comme certains travaux de stabilisation, 
hydrauliques ou forestiers (fauche, gyrobroyage, entretien des écoulements, etc), 

- les travaux dont l'objet est lié à l’accueil ou à l’information du public, sous réserve 
qu’ils soient nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et 
milieux, 

- les clôtures agricoles et forestières (non soumises à déclaration) si elles sont 
constituées : de poteaux bois, de grillage à grosse maille carrée, de clôture temporaire 
de haies vives constituées d’essences locales. 

- L’aménagement de haies le long des chemins ou voiries et en limite parcellaire la 
reconstitution de haie et de continuité arborée sera privilégiée. 

- les activités liées au pastoralisme.  
- Les aménagements produisant peu de nuisances sonores, visuelles et lumineuses.  
- Les travaux réalisés au sein de ces réservoirs biologiques devront privilégier l'usage 

d'huile végétale biodégradable. 
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Dans toute la zone et ses secteurs, les remblais et déblais sont autorisés s’ils sont rendus 

nécessaires pour aménager une infrastructure qu i a fait l’objet de toutes les autorisations 

préalables nécessaires. 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 3 - zone N - Accès et voirie 

3 – Accès 

Les accès sur les Routes Départementales sont soumis à autorisation du gestionnaire 

des voies. 

4 – Voirie 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux 

usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Elles doivent permettre aux piétons, aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte 

contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de circuler. 

ARTICLE 4 - zone N - Desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité, d'assainissement 

5 – Eau potable 

* Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable, doit 
disposer d’une alimentation en eau potable conforme à la réglementation en vigueur. Le 
raccordement au réseau AEP est obligatoire lorsqu’il existe. 

A défaut : 

- pour les adductions d’eau dites « unifamiliales » (un seul foyer alimenté en eau à partir 
d’une ressource privée) : elles sont soumises à déclaration à la Mairie après avis de 
l’Etat. 

- pour les adductions d’eau dites « collectives privées » (tous les autres cas) : elles sont 
soumises à autorisation préfectorale. 

6 – Assainissement – eaux usées 

 En absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être raccordées à un 
dispositif non collectif, conforme à la réglementation (nationale et locale), au 
règlement du SPANC et au zonage d’assainissement communal. 

 L’évacuation des eaux ménagères, des eaux industrielles et des effluents non traités 
dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. 

7 – Assainissement – eaux pluviales 

• Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements 

réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. 

• En l’absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux et à leur évacuation directe sans 
stagnation vers un déversoir approprié. Les eaux pluviales seront récupérées 
et stockées dans des bassins ou autres dont le volume sera calculé sur la base 
de 100 litres/m² imperméabilisé et avec un débit de fuite fixé à 7 
litres/seconde/hectare avant rejet vers les exutoires appropriés. 

 
En sous-secteur  Npv :  

8 Des ouvrages de gestion des eaux pluviales, correctement dimensionnés selon les 
prescriptions du service de l’eau de la DDTM du Gard, devront être mis en œuvre .  



L’Atelier AVB- Otéis Environnement –VPNG -PLU de La Bruguière – Révision allégée n°1 : Rapport de présentation – janvier 2021    131 

9 – Electricité – Téléphone – Télédistribution – Eclairage public 

L’éclairage des voies autorisé doit proposer des basses consommations énergétiques 

ou des modèles intégrant une alimentation en énergie renouvelable, tout en concentrant 

l’éclairage en direction du sol. 

10 – Défense incendie  

En secteur Npv :  

Les constructions et installations doivent pouvoir être défendues notamment au moyen 

de citernes situées dans l'emprise du parc photovoltaïque dont les dimensions doivent 

respecter la doctrine départementale du SDIS du Gard en vigueur.  

ARTICLE 5 - zone N - Superficie minimale des terrains constructibles  

* Dispositions supprimées par la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014. 
ARTICLE 6 - zone N - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques. 

Les constructions doivent s’implanter en prenant en compte les prescriptions suivantes : 

 Pour la RD979, le recul est fixé à 25 mètres 

 Pour la RD 238, la RD238A et la RD144, le recul est fixé à 15 mètres de l’axe 
de la 

route départementale, 

 Pour les autres routes départementales, et les autres voies et chemins, ce recul 

est 

fixé à 10 mètres minimum, de l’axe de la voie concernée. 

En secteur Npv :  

Non réglementé.  

ARTICLE 7 - zone N - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions nouvelles doivent s’implanter à 4 mètres au moins des limites séparatives. 

En secteur Nj uniquement, les constructions et installations sont autorisées en limite 

séparative. 

En secteur Npv :  

Non réglementé.  

ARTICLE 8 - zone N - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

Non réglementé. 

ARTICLE 9 - zone N - Emprise au sol des constructions 

Non réglementé 

ARTICLE 10 - zone N - Hauteur maximale des constructions 
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La hauteur maximale des constructions nouvelles par rapport au terrain naturel et jusqu’à 

l’égout du toit, est fixée à 5 mètres. Une dérogation peut être admise pour des raisons 

techniques liées à l’activité ou les équipements autorisés dans la zone N. 

En secteur Nj, la hauteur maximale des abris de jardin est fixée à 2,5 mètres comptée du terrain 

naturel jusqu’à l’égout du toit. 

En secteur Npv :  
La hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres par rapport au terrain naturel.  
La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. La hauteur des portails est limitée à 2 mètres (hors 
hauteur des poteaux).  

ARTICLE 11 - zone N - Aspect extérieur des constructions 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 

de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 

aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales. 

A cet effet une attention particulière doit être apportée à : 

 la localisation et la volumétrie des bâtiments afin d’éviter que leur silhouette ne se 

détache de manière agressive dans le paysage ; 

  l’adaptation au sol des constructions, et le traitement de leurs accès et de leurs 
abords afin de permettre une « cicatrisation » et une végétalisation sur l’ensemble 
des talus, remblais et déblais, rendus nécessaires par l’installation ; 

 le choix des matériaux et leur couleur afin de permettre leur intégration dans la gamme 

colorée de l’environnement naturel existant. 

 les extensions des constructions devront assurer la cohérence avec les bâtiments 
voisins. 

En secteur Npv :  

Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unicité d’aspect et de 

matériaux, compatible avec le respect des perspectives et l’environnement en général sous 

réserve de compatibilité avec les contraintes techniques inhérentes aux installations 

photovoltaïques.  

Les clôtures devront être constituées d’une trame ajourée pour permettre le passage de la 

petite faune.  Les mailles du grillage devront présenter à minima une largeur de 15 cm x 15 

cm au niveau des 30 premiers centimètres à partir du sol et sur tout le périmètre de la 

centrale. 

Afin de laisser un accès à la petite faune, amphibiens, reptiles mais aussi petits mammifères 

(hérisson), le grillage entourant le parc inclura des ouvertures de type « grosse maille ». 

L'emploi de fils barbelés ainsi que de systèmes d'éloignement électrifiés est proscrit. 

En secteur Nco :  

Les clôtures doivent être perméables pour permettre la circulation de la petite faune.  
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ARTICLE 12 - zone N - Stationnement 

Le stationnement et les manœuvres des véhicules doivent être assurés en dehors des 

voies publiques. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 

installations, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des 

emplacements prévus à cet effet. 

La superficie à prendre en compte pour le stationnement est de 25 mètres carrés par véhicule 

(comprenant les accès et aires de manœuvres). 

* Les aires de stationnement doivent être revêtues de matériaux permettant l'infiltration 
des eaux de pluie. 
 

ARTICLE 13 - zone N - Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations  

Lorsque la construction ou l’installation borde un talus, le haut de ce talus devra être 

végétalisé.  

En secteur Npv  

Dans le cas où des haies seraient implantées, elles seront composées d’essences locales. 

Les haies de clôtures seront constituées d’essence locales et variées, non répertoriées 

comme envahissantes. Une haie doit être composée d’au moins 3 essences différentes. 

Les bassins et les noues de rétention, d’infiltration des eaux pluviales seront obligatoirement 

végétalisés. Il est recommandé l’utilisation d’essences non allergisantes pour la réalisation 

des haies ou massifs. La plantation de haies de cyprès, thuyas, genévriers est fortement 

déconseillée. Une solution de diversification végétale pour la réalisation de haies en climat 

méditerranéen doit être recherchée.  

En secteur Nco  

Dans le cas où des haies seraient implantées, elles seront composées d’essences locales. 

Les haies de clôtures seront constituées d’essence locales et variées, non répertoriées 

comme envahissantes. Une haie doit être composée d’au moins 3 essences différentes. 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE 14 - zone N - Coefficient d’Occupation du Sol 

* Dispositions supprimées par la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014. 
ARTICLE 15 - zone N - Performances énergétiques et environnementales 

Non réglementé. 

ARTICLE 16 - zone N - Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

Non réglementé. 
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Le préambule après révision allégée n°1  

Les secteurs Npv et Nco sont ajoutés au tableau de synthèse des zones du PLU.  

 

Zone A Zone agricole 

A 
Zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique du sol ou du sous-sol 

Ap Secteur à protéger en raison d’une forte valeur paysagère 

 

Zone N Zone naturelle et forestière 

N 
Zone naturelle et forestière à protéger en raison de la qualité des sites, des 

milieux naturels et des paysages 

Nj Secteur de jardins familiaux 

Nl Secteur à vocation d’équipements publics de sports et de loisirs 

Npv  Secteur correspondant à l’exploitation des énergies renouvelables de type 
centrale photovoltaïque 

Nco Secteur correspondant à une zone naturelle de type corridor écologique 

5.3. L’OAP 5.2 « Les Bois d’En Bas » 

5.3.1. Justifications de la création d’une OAP sur la zone Npv  

Dans le règlement écrit du PLU, une zone Npv naturelle réservée à l’exploitation des 

énergies renouvelables a été créée.  

Pour permettre de garantir les aménagements de principe à l’intérieur de la zone 

dédiée aux installations solaires, mais aussi les secteurs dédiés aux espaces 

écologiques, une orientation d’aménagement et de programmation a été créée sur 

l’emprise de la zone Npv.  

L’OAP prévoit de reporter :  

▪ Le périmètre,  

▪ Les grands objectifs d’aménagement,  

▪ Le principe d’accès au site d’exploitation de la centrale solaire au sol,  

▪ Les zones dédiées aux panneaux solaires, les zones dédiées aux corridors 

écologiques.  

Un schéma de principes illustre l’ensemble de ces éléments.  

L’OAP est ainsi crée pour assurer la traduction des mesures issues de l’étude d’impact.  
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5.3.2. Présentation de l’OAP après révision allégée n°1  
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Incidences du plan sur l’environnement et 
mesures d’accompagnement  

La présente révision allégée a fait l’objet d’une évaluation environnementale 

systématique car la commune comprend une partie d’une zone Natura 2000 sur son 

territoire : la ZPS FR9112033 « garrigues de Lussan ».  

Dans ce cadre, les informations que doit contenir le rapport de présentation du PLU sont 

précisées dans le code de l’urbanisme article R151-3. Ainsi, le rapport de présentation 

d’un PLU :  

• Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans 

ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec 

lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte (cf. chapitre 4) 

• Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en 

exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être 

touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan (cf. 6.1 e t 6.2);  

• Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des 

zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier 

l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code 

de l'environnement (cf. chapitre 6.3); 

• Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au 

regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au 

niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui 

justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables 

tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; 

• Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, 

s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur 

l’environnement (cf. chapitre 6.4), 

• Définit les critères, indicateurs et modalités retenues pour l'analyse des résultats 

de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour 

le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 

153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur 

l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts 

négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées (cf. 

chapitre 7), 

• Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description 

de la manière dont l'évaluation a été effectuée (cf. chapitres 7.3 et 8). 

La démarche d’évaluation environnementale, outil d’aide à la décision et à l’intégration 

de l’environnement, a été engagée dès le démarrage de l’élaboration du projet de révision 

allégée. L'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou  

6 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
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programmes et l’analyse de l’état initial de l’environnement ont été mis à jour intégrés 

dès les chapitres 1 à 3 et sont argumentés dans le chapitre 4. 

Le présent chapitre 6 constitue l’analyse des incidences de la mise en œuvre du plan sur 

l’environnement et sur les sites Natura 2000. 

Globalement, les objectifs de la démarche d'évaluation environnementale sont  : 

• Fournir les éléments de connaissance environnementale utiles à l'élaboration du 

document d'urbanisme, 

• Aider aux choix d'aménagement et à l'élaboration du contenu du document 

d'urbanisme, 

• Contribuer à la transparence des choix et rendre compte des impacts des 

politiques publiques, 

• Préparer le suivi de la mise en œuvre du document d'urbanisme.  

Comment a été réalisée l’évaluation environnementale dans le cadre de la révision 

simplifiée PLU de la commune de La Bruguière ? 

L’analyse des incidences, qui est une approche thématique, est basée sur l’évaluation 

des effets du zonage et du règlement sur l’environnement. Ces effets peuvent être positifs 

grâce à une meilleure gestion des besoins, des ressources et une prise en compte 

environnementale forte. Ils peuvent également s’avérer négatifs sur certains aspects, 

lorsqu’il s’agit par exemple de la consommation foncière, avec un impact réduit par des 

dispositions prévues dans le PLU, ou nuls sur d’autres aspects. A l’issue de l’évaluation 

des incidences du PLU sur l’environnement, les mesures en faveur de la préservation et 

de la valorisation de l’environnement sont exposées.  

S’agissant d’une révision allégée, les orien tations générales du PADD ne seront pas 

touchées par la création d’un parc photovoltaïque sur le site du « Bois d’En Bas ».  

En effet, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) prévoit dans 

son orientation générale n° 2 « Orientations générales des politiques 

d’aménagement, d’équipement et d’urbanisme  » et sa sous-orientation n° 2.5 

dénommée « Les orientations en matière de développement des énergies 

renouvelables » le recours aux énergies solaires, même si aucune localisation précise 

n’est donnée (orientations générales du PADD non touchées par le projet).  

Chaque composante du document révisé : zone de projet, zonage et règlement sont 

confrontés aux enjeux environnementaux majeurs du territoire selon les principes 

suivants (source : L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme - Le Guide. 

Décembre 2011). L’analyse permet d’envisager les incidences directes et indirectes, les 

incidences permanentes ou temporaires, à court, moyen ou long terme. Sont identifiées 

les incidences potentiellement négatives, mais aussi les incidences positives, et celles 

pour lesquelles on ne sait pas, au stade de l’évaluation, déterminer si l’incidence sera 

positive, négative ou neutre, notamment lorsque cela dépend de la manière dont seront 

mis en œuvre les projets.  
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A chaque croisement orientations/enjeux est associée une résultante de l’incidence qui 

peut faire l’objet d’une explication ou observations ayant conduit à la conclusion.  

6.1. Evaluation des incidences du règlement écrit et 
graphique sur l’environnement   

6.1.1. Comparaison simplifiée des zones du PLU actuel et de la révision 
allégée  

Au global par rapport au PLU actuel la totalité des espaces agricoles et naturels sera 

inchangée. Il s’agit de classer 158,2 hectares de zones classées N en zone Npv et NCo. 

Le périmètre de la zone Npv englobe l’espace  clôturé de la centrale et la bande 

débroussaillée de 50 mètres de profondeur (espace non dédié à l’implantation des 

panneaux solaires). Un sous-secteur NCo est créé dans la zone naturelle permettant de 

mettre en œuvre une mesure de gestion en faveur de l’aigle de Bonelli et une valorisation 

des d’habitats naturels et des espèces patrimoniales présentes en zone naturelles.  Ce 

sous-secteur de 121 ha est la conséquence directe des mesures liées à la création de la 

zone Npv de 37,2 ha. 

La zone Npv accueille des plantations de conifères exotiques. Ainsi, le secteur de projet 

ne porte pas atteinte aux espaces agricoles dans la mesure où il ne présente aucune 

vocation agricole et n’est concerné par aucune culture ou élevage bénéficiant de 

protection sous forme d’AOC ou IGP. 

Aussi, les incidences du PLU sont nulles sur la globalité du zonage et sur les zones 

naturelles et agricoles avérées de la commune de La Bruguière (simple balance au sein 

de la zone N du fait de la nature même du projet). 

6.1.2. Incidences du zonage et du règlement sur les enjeux 
environnementaux 

➢ Incidences sur les continuités écologiques et réservoir de biodiversité 

Positive. Le PLU actuel préserve ces zones dans le règlement graphique et écrit . Les 

éléments du patrimoine à protéger au titre des articles L151-19 et L151-23 du CU ne sont 

pas modifiés. 

ARTICLE 1 - zone N - Occupations et utilisations du sol interdites […] 

En secteur Nj, Nl, Npv et Nco, toutes les constructions et installations autres que celles visées à 

l’article 2 sont interdites.  

En sous-secteur Nco sont interdits : 

• quel que soit leur volume, les déblais, remblais et dépôts de toute nature, 

• toute nouvelle construction au sein des corridors écologiques indiqués sur les règlements 

graphiques, 
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• les clôtures agricoles et forestières (non soumises à déclaration) et non constituées de haies 

vives constituées d'essences locales, 

• les clôtures infranchissables par la petite faune. 

ARTICLE 2 - zone N - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières 

…] 

En secteur Npv sont seulement autorisées : 

• les constructions, installations et équipements techniques liés et nécessaires aux énergies 

photovoltaïques.  

• La densité des constructions ne doit pas dépasser 200 m². 

En secteur Nco sont seulement autorisés les travaux et aménagements suivants : 

• les travaux dont l’objet, apprécié avec rigueur, est lié à la gestion, à la conservation ou à la 

protection de ces espaces et milieux, comme certains travaux de stabilisation, hydrauliques 

ou forestiers (fauche, gyrobroyage, entretien des écoulements, etc), 

• les travaux dont l'objet est lié à l’accueil ou à l’information du public, sous réserve qu’ils 

soient nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux, 

• les clôtures agricoles et forestières (non soumises à déclaration) si elles sont constituées : de 

poteaux bois, de grillage à grosse maille carrée, de clôture temporaire, de haies vives 

constituées d’essences locales. 

• L’aménagement de haies le long des chemins ou voirie et en limite parcellaire la 

reconstitution de haie et de continuité arborée sera privilégiée. 

• les activités liées au pastoralisme.  

• Les aménagements produisant peu de nuisances sonores, visuelles et lumineuses.  

• Les travaux réalisés au sein de ces réservoirs biologiques devront privilégier l'usage d'huile 

végétale biodégradable. 

La biodiversité et également renforcée en règlementant les clôtures et privilégiant des 

aménagements franchissables par la petite faune et des espaces végétalisées (noue, 

ouvrage de rétention et haie) en y intégrant des espèces végétales les mieux adaptées à 

chaque usage comme des haies variées protectrices et nourricières pour la faune.  

La gestion au sein de la zone Nco et d’une ouverture du milieu vers un habitat plus 

favorable à l’aigle de Bonelli est favoriser par de nouvelles règles autorisant une gestion 

en cohérence avec les objectifs de conservation du site Natura 2000 (cf. information du 

public, pastoralisme). Actuellement, une éleveuse, Mme Fanny HINCELIN, ne pâture que 

sur que la partie est de la zone NCo, qui est plus accessible puisque plus ouverte. Cette 

activité pastorale sera dont maintenue voire favorisée par la gestion future du site (cf. 

mesures d’ouverture des milieux de matorral associées à la création du parc par 

l’exploitant). 
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Globalement, le nouveau PLU souhaite donc maintenir durablement les zones agricoles 

et naturelles de la commune, ce qui traduit bien la volonté municipale.  

Incidences : Le principe de non-dégradation des milieux est appliqué dans le règlement. 

L’application de la démarche Eviter-réduire-compenser permet de protéger au mieux les 

écoulements, les zones humides associées, les habitats, la faune et la flore. L’interdiction 

des dépôts ainsi que des constructions sous conditions dans les zones naturelles et 

agricoles (sauf cas d’intérêt général, de gestion du risque ou de gestion écologique ) doit 

permettre une bonne protection de ces espaces. 

Le zonage du PLU affirme donc la volonté d’une constructibilité limitée et la prise en 

compte de la préservation des espaces naturels dans le développement urbain de la 

commune.  

➢ Incidences sur les risques naturels et technologiques  

Le PLU actuel prend en compte les zones d’aléas inondation et feu de forêt identifiés 

dans le PAC de l’ETAT. Ces zones d’aléas ne sont pas modifiées mais intégrées dans 

les nouvelles zones créées. Compte tenu de la réalisation du parc photovoltaïque et des 

risques incendies le règlement de la zone NPv a été adapté pour la défense incendie du 

site : 

ARTICLE 4 - zone N - Desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité, d'assainissement […] 

5 – Défense incendie  

En secteur Npv :  

Les constructions et installations doivent pouvoir être défendues notamment au moyen de citernes 

situées dans l'emprise du parc photovoltaïque dont les dimensions doivent respecter la doctrine 

départementale du SDIS du Gard en vigueur.  

Incidences : le PLU affirme le maintien d’une vaste superficie du territoire consacrée aux 

espaces naturels et agricole et se donne ainsi les moyens de façon indirecte de limiter 

les phénomènes d’inondation en contrôlant les lieux de débordements ou de gérer le 

risque incendie. L’ensemble des zones des futures zones d’urbanisation sont écartés des 

secteurs à risques identifiés dans le PAC de l’Etat complétés par des études à l’échelle 

communale. 

La zone Npv n’impacte aucun écoulement superficiel et les surfaces imperméabilisées 

seront réduites afin de ne pas avoir d’impacts sur les débits ruisselés. Les eaux de pluies 

seront en partie infiltrées à la source (noues) et dirigées vers des ouvrages de rétention 

dimensionnés selon la doctrine départementale. Le risque inondation par débordement 

et ruissellement pluvial (carte EXZECO) est également pris en compte dans le cadre de 

l’aménagement de la zone Npv. 

Cf. article 4 : En sous-secteur Npv :  

Des ouvrages de gestion des eaux pluviales, correctement dimensionnés selon les prescriptions du 

service de l’eau de la DDTM du Gard, devront être mis en œuvre.  
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➢ Incidences sur la qualité des milieux et les ressources en eau  

Des études spécifiques ont été réalisées pour le projet de réalisation du parc de panneaux 

photovoltaïque au sol sur le secteur du « Bois d’En Bas ». Les enjeux écologiques 

identifiés ont permis de réduire les emprises afin d’avoir le moindre impact sur les enjeux 

écologiques et prévoir au sein des zones particulières des aménagements spécifiques 

pour favoriser la biodiversité et réduire les incidences de ces opérations. 

Concernant les eaux pluviales celles-ci seront en partie infiltrées à la source et collectées 

vers des ouvrages de rétention. 

En cohérence avec les ressources disponibles et la présence d’un périmètre de protection 

de captage aucun nouvel ouvrage de prélèvement ou d’assainissement ne sera créé.  

Incidences : la ressource en eaux superficielle et souterraine est préservée.  La 

biodiversité est favorisée. Les zones inondables et les écoulements naturels sont 

préservés. 

Enfin, le PLU intègre de nombreuses mesures vis à vis de la nature «  ordinaire » et 

favorise la biodiversité. 

➢ Incidences sur le cadre de vie et les nuisances associées 

Une zone Npv de 37.2 ha est créée spécifiquement pour la faisabilité d ’un projet de 

centrale photovoltaïque au sol. Les limites sont réduites aux emprises minimales compte 

tenu des enjeux environnementaux établis à la suite d’expertises écologiques. Ces limites 

intègrent les chemins d’exploitations nécessaires à l’entretien du site et à sa protection 

vis-à-vis du risque feu de forêt.  

La création de cette zone est compatible avec les orientations du PADD. 

Le règlement autorise dans son article 2 -  pour la zone Npv - « Les constructions, installations 

et équipements techniques liés et nécessaires aux énergies photovoltaïques. La densité des constructions ne 

doit pas dépasser 200 m². »  

Incidences :  

L’influence du PLU et de la zone NPv est très positif sur la thématique de l’énergie : 

développement à l’échelle globale du terri toire par le bais d’un parc photovoltaïque  

Les activités pouvant générer des nuisances (ICPE) sont interdites en zone urbaines et 

maitrisées en zone agricole et naturelle (secteurs spécifiques intégrés au PLU faisant 

l’objet de procédures règlementaires et d’études conduisant à un moindre impact). 

➢ Incidences sur le patrimoine paysager, historique et archéologique 

Sans objet. Le PLU préserve ces zones dans le règlement graphique et écrit celles-ci 

sont inchangées. La zone N est concernée par des éléments ponctuels de protection du 

patrimoine pour des motifs paysagers et écologique identifiés au plan de zonage comme 

à protéger au titre de l'article L 151-23 du code de l'urbanisme (mare n°1 le Bois d’En 

Haut). Aux abords de ces éléments ponctuels, tous travaux, constructions ou installations 
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affectant le fonctionnement et les caractéristiques des mares et leur zone de 

fonctionnement sont interdits. 

En secteur Npv :  

La hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres par rapport au terrain naturel.  

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. La hauteur des portails est limitée à 2 mètres (hors 

hauteur des poteaux).  

Incidences : Les espaces naturels du territoire communal possèdent des qualités de 

grand paysage qu'il convient de pérenniser. C’est cette volonté qui a poussé les élus à 

classer un large secteur en zone N, afin de le préserver de toute construction.  

La commune comporte un nombre important d’éléments arborés. Ces éléments végétaux 

sont présents au sein des masses boisés, en frange urbaine , voire au cœur de la ville. Ils 

agrémentent le paysage et constituent des niches écologiques pour la petite faune.  

La révision allégée maintien ce paysage diversifié, les d’éléments végétalisés et le 

patrimoine architectural.   

Dans la future zone Npv, les caractéristiques architecturales des différents secteurs 

seront préservées, notamment en prenant en compte les éléments les plus remarquables 

ou en maintenant des dispositions urbanistiques particulières hauteurs moyennes, 

aspects extérieurs des constructions, etc... 

Les prescriptions architecturales du règlement veillent ainsi à préserver l'architecture 

locale et l’intégration paysagère du par photovoltaïque .  

Compte tenu de la richesse archéologique de la commune, un potentiel existe pour la 

présence, au niveau des futurs projets, d’éléments archéologiques encore aujourd’hui 

inconnus. Ce patrimoine est présenté dans le rapport de présentation du PLU.la commune 

accueille 3 sites dont un près du secteur du bois d’En Bas mais en dehors des limites 

d’emprise de la zone NPv. 

Toute découverte fortuite d’éléments archéologiques faite à l’occasion des travaux de 

réalisation d’un projet, devra conformément aux disposit ions de l’article L.531-14 du Code 

du Patrimoine, être déclarée sans délai en mairie et auprès du Service Régional 

d’Archéologie de la DRAC Occitanie. Concernant les futurs projets d’extension Le Préfet 

de Région sera susceptible de prescrire la réalisation d’un diagnostic archéologique 

préalable aux travaux, ou la conservation des sites archéologiques en application de la 

loi 2001-44 modifiée du 17/01/2001 relative à l’archéologie préventive. A l’issue de ce 

diagnostic, il pourra être prescrit la réalisation de fouilles préventives complémentaires 

ou la conservation des vestiges identifiés. Une demande anticipée de prescription 

archéologique pourra être formulée par le maître d’ouvrage à l’attention du Préfet de 

Région. Cette saisine permettra d’anticiper e t à de se prémunir des contraintes liées aux 

délais supplémentaires de travaux qu’imposeraient la réalisation de prospections 

d’archéologie préventive ou la réalisation de fouilles de sauvegarde du patrimoine 

archéologique. 
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6.2. Analyse des incidences sur les secteurs susceptibles 
d’être impactés et mesures adaptées proposées (zone 
Npv et zone Nco)  

6.2.1. Rappel des principes d’aménagement 

Les terrains concernés par le projet de parc photovoltaïque sont localisés au lieu -dit « 

Les Bois d’en Bas » à environ 3 km au Sud du bourg de La Bruguière, à l’Ouest de la 

D238 et à proximité de l’aérodrome d’Uzès. Le projet s’implante sur les parcelles 

cadastrales section A numéros 103 et 107, qui relèvent du domaine privé de la commune 

de La Bruguière au droit d’une plantation de résineux aux enjeux de biodiversité 

particulièrement limités (forêt communale de La Bruguière). La topographie du site est 

relativement plane et s’échelonne entre 255 m et 265 m NGF  avec une légère pente vers 

l’Est. Le site est entouré par la route départementale D238 et des peuplements forestiers 

à l’Est, les terrains de l’aérodrome d’Uzès à l’Ouest, des peuplements forestiers au Sud 

et une mosaïque de milieux relativement ouverts au Nord. 

Des travaux de terrassement seront nécessaires a fin d’implanter les pistes externes pour 

les services de secours, les pistes internes d’entretien, ains i que les plateformes pour les 

locaux techniques et les citernes incendie. Sur la majeure partie de la zone d’implantation 

des modules photovoltaïques, la terre végétale ne sera pas décapée. Un nivèlement 

pourrait néanmoins être nécessaire par endroits, af in d’aplanir d’éventuels microreliefs 

trop marqués pour permettre l’installation des tables photovoltaïques. Etant donnée la 

topographie du terrain d’implantation, relativement plane et régulière, ces interventions 

seront très limitées dans l’espace. Les surfaces impactées feront l’objet d’une 

revégétalisation après travaux, à l’aide d’espèces locales.  

L’unité de production photovoltaïque proposée s’établira sur les surfaces suivantes : - 

Emprise totale de la centrale (surface clôturée) : 23,8 ha environ - Surface des panneaux 

photovoltaïques posés au sol : 110 463 m² environ, bande débroussaillée de 50 m de 

profondeur autour de la clôture du parc (13 ha environ). 

Les panneaux photovoltaïques seront installés sur environ 1085 structures comptant 

environ 39 modules chacune. Ils seront d’aspect bleutés et d’une puissance unitaire 

d’environ 550 Wc. En raison de la proximité de l’aérodrome d’Uzès, le maître d’ouvrage 

s’engage à mettre en œuvre des panneaux photovoltaïques présentant une luminance 

maximale inférieure ou égale à 10 000 cd/m². Le haut des panneaux est positionné à 

environ 3,2 m du sol et le bas, à environ 0,8 m. Les structures métalliques supportant les 

panneaux seront enfoncées dans le sol par la technique de pieux battus à une profondeur 

de 1 à 1.5m. 

Pour assurer la conversion, le transport et la livraison sur le réseau Enedis de l’énergie 

produite par les panneaux photovoltaïques plusieurs installations techniques sont 

nécessaires : 7 postes de transformation, 2 postes de livraison et 1 local de maintenance. 

Enfin, pour assurer de manière optimale la maîtrise du risque incendie, 2 citernes souples 

au sol respectivement de 120 m3 et de 60 m3 seront installées dans l’enceinte du parc. 
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Une clôture grillagée d’une hauteur d’environ 2 m sera disposée su r le pourtour du site, 

ainsi qu’un réseau de caméras de surveillance. Ces caméras reposeront sur un mât 

métallique de 2,50 m. La clôture de l’installation formera un linéaire d’environ 2 253 m.  

La clôture sera équipée de fenêtres « passe-faune » au niveau du sol, espacées tous les 

50 m et d’une largeur de 0,25 x 0,25 m. 

 

L’enceinte du projet sera accessible par l’intermédiaire de deux portails d’une largeur 

d’environ 6 m, qui permettront d’accéder à la centrale photovoltaïque le Nord et le Sud, 

directement depuis la D238 par des pistes d’accès.  

 

Plan de masse du parc photovoltaïque 
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La clôture et les portails seront de couleur vert mousse; les postes de transformation, les 

postes de livraison et le local de maintenance de couleur beige, les panneaux 

photovoltaïques de couleur bleu ardoise, les structures porteuses de couleur gris clair 

(acier galvanisé) ; et les voies de circulation seront réalisées en graves.  

La société URBA123 dispose de la maîtrise foncière de l’ensemble des parcelles 

concernées par le projet par l’intermédiaire d’un bail emphytéotique qui couvre toute la 

durée de l’exploitation prévue de la centrale et prévoit notamment les engagements de 

démantèlement avant restitution du terrain au propriétaire : la commune de La Bruguière. 

Elle prévoit par ailleurs le versement d’un loyer en contrepartie de la jouissance des 

terrains. 

6.2.2. Synthèse des enjeux environnementaux du site 

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du 

projet (source :  Mica Environnement, éléments repris du chapitre 3 « analyse de l’état 

actuel des milieux susceptibles d’être affecté par le projet  » - Décembre 2020). 

La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante  : 

 

Non 

significatif à 

très faible 

Faible Modérée Fort Très fort 

Les cartes d’habitats naturels, enjeux écologiques et paysagers ont été présentées au 

chapitre 3.
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Thématique Enjeu retenu Niveau d'enjeu 
S

o
l 

Topographie Le site d’étude présente une topographie globalement plane inclinée vers l’Est. Faible 

sols Les sols au droit de la zone d’étude possèdent une potentialité agronomique très faible. Très faible 

Etat de pollution Aucune pollution des sols n’est avérée sur site (pas d’anciens sites et sols pollués). Très faible 

Stabilité 
La nature du substrat géologique confère une cohésion satisfaisante assurant une bonne stabilité 
générale des terrains. 

Faible 

R
e
s
s
o

u
rc

e
 e

n
 e

a
u

 

Contexte géologique 
Les couches géologiques (calcaires barrémiens à faciès urgonien) sur lesquelles repose le projet sont 
puissantes de près de 300 mètres et ne présentent pas d’enjeux particuliers. 

Très faible 

Structuration 
Le site est situé au niveau d’un anticlinal calcaire, présentant un pendage moyen de 20° à proximité de 
la zone d’étude. La carte géologique ne fait apparaitre aucune faille majeure au niveau du site. 

Très faible 

Hydrogéologie/caractéristiques 

Le site repose sur un aquifère calcaire très karstifié. Plusieurs avens sont recensés à proximité du 
projet, dans les mêmes terrains géologiques. La probabilité de présence d’un aven dans l’emprise du 
projet est élevée. Des traçages ont mis en évidence des circulations souterraines est-ouest et ouest-
est. 

Fort 

Masse d’eau souterraine 
La masse d’eau souterraine présente au droit du site FRDG162 « Calcaires urgoniens des garrigues 
du Gard et du Bas-Vivarais dans le BV de la Cèze » est définie par le SDAGE RM comme zone 
stratégique à préserver pour l’alimentation en eau potable 

Modérée 

Usages des eaux souterraines 
Le site d’étude est situé dans le périmètre de protection éloignée du captage AEP « Fontaine d’Eure » 
sur la commune d’Uzès. 

Modérée 

Vulnérabilité des eaux souterraines 
Compte tenu de la nature karstifiée des terrains, et de l’absence de couverture, la vulnérabilité de 
l’aquifère aux pollutions de surface est forte. 

Fort 

Fonctionnement Ressource 
superficielle 

Le site d’étude appartient au bassin hydrographique Rhône Méditerranée (RM), dans le sous-bassin 
versant « Cèze » (code AG_14_03). Le secteur est concerné par le contrat de milieux « Cèze » et le 
SDAGE « Rhône méditerranée » Aucun cours d’eau pérenne ne traverse le site de projet. La masse 
d’eau superficielle potentiellement concernée est référencée FRDR11954 « Rivière La Tave ». 
En revanche, un talweg à écoulement temporaire draine la partie Est du site. L’essentiel des 
écoulements de la zone d’étude s’évacue par infiltration. Le secteur n’est concerné par aucun fossé 
d’assainissement de terres agricoles. Aucune zone humide n’est située à proximité. Il est situé en 
position topographique haute sur un plateau calcaire karstifié. On ne recense pas d’usages en eau 
superficielle dans le secteur d’étude. 

Faible 

Préservation de la qualité des eaux 
superficielle 

Les eaux de pluie s’infiltrent majoritairement compte tenu de la nature karstique des terrains. Le 
maintien d’un bon état de la qualité des eaux constitue un enjeu local. 

Modérée 

Débits 
Le site d’étude est compris dans 3 sous bassins versants. Les débits de points en Q100 sont les 
suivants BV1 (3.5 ha) : 1.914 m²/s – BV2 (17.3 ha) : 3.56 m²/s – BV3 : (6.17 ha) : 1.58 m²/s. le bassin 
global intercepté étant supérieur à 20 ha l’opération est soumis à une procédure DAEU. 

Modérée 

Zone inondable 

D’après les documents annexés au PLU, la zone d’étude est située en zone inondable par débordement 
de cours d’eau et par ruissellement pluvial (méthode EXZECO). la chaussée de la RD238 au niveau de 
la zone Sud du projet, serait en zone inondable par débordement de cours d’eau. Dans cette zone, 
aucun cours n’existe, le débordement semble plutôt attribuable à une accumulation d’eau venant des 
parcelles forestières et de la RD238 dont les eaux s’évacuent uniquement par infiltration en bord de 
route, ce qui induit une inondation temporaire de la chaussée contre-pentée vers l’amont 

Modérée 
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Thématique Enjeu retenu Niveau d'enjeu 

C
li
m

a
t Ensoleillement 

Le département du Gard bénéficie d’un excellent ensoleillement propice à l’accueil d’installations 

photovoltaïques. 
Faible 

Vent La commune étudiée est soumise au Mistral, vent fréquemment fort. La région est relativement ventée Faible 

Pluviométrie Le nombre annuel de jours de pluie est réduit, mais les précipitations sont souvent intenses Faible 

C
o

n
te

x
te

 h
u

m
a
in

 Habitat -  Population riveraine, 

biens matériels et population 

sensible 

Aucune habitation ni établissement sensible ne se situe dans un rayon d’1 km autour de la zone d’étude. 

Seul l’aérodrome d’Uzès longe l’ouest du site 
Faible 

Activité économique 
Le site ne représente actuellement aucun enjeu particulier pour l’économie (hors sylviculture présentée 

ci-dessous). 
Nulle 

Agriculture et sylviculture 
Les terrains étudiés ne sont pas utilisés pour l’agriculture. En revanche, les forêts sont exploitées pour 

la sylviculture 
Nulle 

Activité industrielle Il n’existe aucune ICPE dans un rayon d’1 km autour du site Nulle 

 Patrimoine culturel, touristique et 

archéologique 

Aucune sensibilité archéologique ou patrimoniale répertoriée à proximité du site. Le PLU de La 

Bruguière recense, hors zone d’étude, des traces d’occupations préhistoriques. Aucun monument 

historique n’est situé dans un périmètre de 500 m autour du site. L’aérodrome d’Uzès constitue un 

enjeu touristique local. 

Faible 

 Santé humaine Aucun enjeu spécifique lié à la santé humaine. Nulle 

 Réseaux de distribution Aucun réseau de distribution n’est présent aux abords immédiats du site. Nulle 

 Réseau de transport 
La zone d’étude est traversée par la route départementale RD 238, assez peu fréquentée (absence de 

chiffres officiels). L’aérodrome d’Uzès se situe à proximité immédiate de la zone d’étude. 
Modéré 

 

Fréquentation du site 

 

Le site est actuellement fréquenté par des randonneurs et des chasseurs, ainsi que par les forestiers 

dans le cadre professionnel. Il est traversé par des chemins forestiers signalés. 
Faible 

A
g

ri
c
u

lt
u

re
 

Agriculture et sylviculture 
Les terrains étudiés ne sont pas utilisés pour l’agriculture. En revanche, les forêts sont exploitées pour 

la sylviculture  
Faible 
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Thématique Enjeu retenu Niveau d'enjeu 
S

a
n

té
 h

u
m

a
in

e
 

Contexte acoustique 

La présence de la départementale D238 et surtout de l’aérodrome d’Uzès à proximité de la zone d’étude 

induit un environnement sonore marqué. L’absence d’habitations à proximité du projet et cet 

environnement sonore déjà présent limitent l’enjeu lié au bruit sur site 

Très Faible 

Qualité de l’air 
Actuellement exempt d’activité humaine importante, le site ne génère pas d’émission de polluants 

atmosphériques. 
Très Faible 

Odeurs et Emissions lumineuses 
Le site ne génère ni odeurs, ni lumières. Les émissions lumineuses se concentrent dans le bourg très 

éloigné de la zone d’étude.. 
Non significatif 

Poussières 

La présence de l’aérodrome d’Uzès à proximité du site implique des émissions de poussières liées à la 

circulation des engins sur les pistes. L’exploitation forestière peut également émettre des poussières 

de façon ponctuelle. La présence de l’aérodrome induit un enjeu lié aux poussières 

Faible 

Chaleur et radiation Le site ne génère ni chaleur ni radiation. Non significatif 

S
y
n

th
è
s
e
 d

e
s
 e

n
je

u
x
 p

a
y
s
a

g
e
rs

 

Paysages patrimoniaux Monuments 

Historiques 

 

Le site d’étude n’est concerné par aucun paysage institutionnalisé, site patrimonial remarquable ni 

périmètre de protection de 500 m autour d’un Monument Historique. La zone d’étude est située au sein 

de l’ENS « Plateau de Lussan et massifs boisés ». 

Faible 

Caractère paysager Ambiance 

paysagère 

 

La zone d’étude est implantée sur un plateau de boisements de chênes verts mais également de 

plantations de conifères. Les villages groupés et perchés entourés par de petites plaines agricoles 

rendent une ambiance très pittoresque. Cependant, la zone d’étude est marquée par le passage de 

nombreuses lignes électriques qui forment une cicatrice dans le paysage et qui encombrent l’horizon. 

Peu de points de vue panoramiques sont par ailleurs possibles dans cet environnement fermé par les 

boisements. 

Modéré 

Co-visibilité Aucune Pas d’enjeu significatif 

Inter-visibilité - Perception 

exceptionnelle 

 

Le sommet du Mont Bouquet est fréquenté par le public pour ses activités de parapente, de randonnées 

ou d’escalade. Son sommet ouvre de très larges vus vers les garrigues d’Uzès et le Lussan. Ainsi, il 

est possible de voir la zone d’étude dans son entièreté. 

Modéré 

Inter-visibilité - Perception 

rapprochée 

 

Le secteur à enjeux le plus important dans ce périmètre est celui de la route départementale RD238 et 

de l’aérodrome d’Uzès. Ces deux secteurs présentent des vues directes sur la zone d’étude. 
Modérée 

Inter-visibilité - Perception moyenne 

 

Depuis les étages des habitations les plus en hauteur du cœur de village de la Bruguière, une 

perception partielle du site, sous la forme d’une fine bande lointaine, est possible. 
Modéré 

Inter-visibilité - Perception éloignée 

 

De la même façon que depuis le village de la Bruguière, des perceptions du site sont possibles depuis 

certaines habitations du village de la Bastide d’Engras. Cependant, l’enjeu est jugé faible au vu de la 

distance et de l’orientation des habitations, vers le sud et non vers l’ouest où se situe la zone d’étude. 

Faible 
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Thématique Enjeu retenu Niveau d'enjeu 
P

a
tr

im
o

in
e
 n

a
tu

re
l 

Habitats naturels 

Sur les 11 habitats présents sur la zone d’étude, 9 habitats ont un enjeu faible, très faible ou nul, et 2 

un enjeu modéré (Pelouses xérophile à Brachypode rameux et la mosaïque de pelouse à Brachypode 

rameux et Aphyllanthe de Montpellier), tous deux représentés par de petites superficies (moins d’un 

hectare). 

Faible 

Flore Aucune espèce végétale à enjeu modéré, fort ou très fort n’a été recensée sur la zone d’étude. Très faible 

Invertébrés 

Les prospections diurnes printanières et estivales ont permis de contacter 59 espèces d’invertébrés 

inféodées aux milieux forestiers et aux milieux ouverts thermophiles. Quand bien même les zones 

ouvertes présentes au sein de la parcelle sont assez enclavées au sein de la matrice boisée, une 

espèce à enjeu modéré, le Caloptène occitan a été contacté. Des espèces à enjeu modéré ou 

protégées telles que la Proserpine, la Zygène cendrée, la Zygène de la Badasse et le Grand Capricorne 

n’ont pas été trouvées sur la zone d’étude mais y sont considérées fortement potentielles 

Faible 

Amphibiens 
Aucun amphibien n’a été recensé sur la zone d’étude compte tenu de l’absence de milieux aquatiques 

même temporaires. Deux espèces sont jugées potentielles en transit 
Faible 

Reptiles 

Le cortège herpétologique de la zone étude se compose de deux espèces communes à faible enjeu : 

le Lézard des murailles et le Lézard à deux raies. Les effectifs de ses deux espèces se concentrent sur 

les chemins et lisière et sont très faibles dans la Cédraie. Par son contexte boisé, la zone d’étude reste 

susceptible d’accueillir la Couleuvre d’Esculape et les zones ensoleillées peuvent accueillir la 

Couleuvre de Montpellier et la Couleuvre à échelons (enjeu modéré). 

Faible 

Oiseaux 

Dans la cédraie, on note seulement deux espèces à faible enjeu : la Tourterelle des bois et la Fauvette 

passerinette, bien que localisées en lisière, au contact avec les milieux plus ouverts (clairières). Les 

espèces qui exploitent le cœur des plantations appartiennent au cortège des espèces communes. a 

zone d’étude se trouve sur la limite administrative de la zone de référence du domaine vital de l’Aigle 

de Bonelli et l’ensemble de la zone d’étude est dans la zone de référence du domaine vital du Vautour 

percnoptère. La zone d’étude n’est cependant pas favorable au Vautour percnoptère. Elle ne joue pas 

de rôle significatif dans l’installation et la conservation de l’Aigle de Bonelli sur ce territoire. 

Faible 

Mammifères 

Les enjeux relatifs aux chiroptères sont représentés notamment par la présence avérée du Murin à 

oreilles échancrées et la présence potentielle de la Barbastelle d’Europe, du Rhinolophe euryale, du 

Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, et Grand/Petit Murin. L’activité chiroptérologique est surtout 

soutenue en lisière et tout le long des pistes qui sillonnent les boisements. la plantation de cèdres et la 

chênaie comportent des abris et des zones de recherche alimentaire pour toute une faune terrestre, 

notamment le Hérisson d’Europe, l’Ecureuil roux, la Belette, le sanglier, le chevreuil et le renard roux 

qui ont été avérés. 

Faible 
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Enjeux écologique 

Les enjeux écologiques sont très faibles dans les plantations de Cèdres de l’Atlas. Cette formation 

présente une faible biodiversité, sans espèces patrimoniales. Les espèces présentes comme les 

reptiles se cantonnent sur les pistes forestières (seul endroit ensoleillé), en très faibles effectifs. Les 

arbres ne sont pas favorables au gîte des chiroptères dont l’activité est par ailleurs moyenne à très 

faible et le cortège aviaire est composé d’espèces communes. La plantation de Cèdres de l’Atlas ne 

présente pas non plus d’intérêt significatif pour l’Aigle de Bonelli. 

Faible 

Enjeux forestiers 

La forêt est propice à une production forestière avec un débouché vers les filières de bois d’industrie et 

de bois d’œuvre pour le cèdre (à l’avenir). Le chêne vert est valorisable en bois de chauffage. La 

majorité des peuplements étudiés sont susceptibles d’assurer une production forestière à court (5 ans), 

moyens (20 ans) et long terme (50 ans). 25,8 ha, soit 69% de la surface des boisements, sont 

considérés comme à enjeux forestiers forts. 

Fort 

Patrimoine naturel à statut 

La zone d’étude est incluse dans 1 ZNIEFF de type II (plateau de Lussan) et 2 domaines vitaux des 
Plans Nationaux d’Actions : Vautour Percnoptère et Aigle de Bonelli. Elle est située à proximité d’1 
périmètre Natura 2000 (Zone de Protection Spéciale - FR93112033 « Garrigues de Lussan ») et d’1 
domaine vital des Plans Nationaux d’Actions : Pie-grièche à tête rousse. 

TVB : pas de secteurs identifiés au niveau de la zone d’étude. 

Modéré (N2000, ZNIEFF) 

R
is

q
u

e
s
 n

a
tu

re
ls
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Risques naturels 
La zone d’étude est située en zone inondable (aléa fort) et au risque incendie (aléa faible à très fort). 
La commune de La Bruguière appartient à une zone de sismicité modérée 

Très fort 

Risques technologiques La commune de La Bruguière n’est pas soumise au risque technologique. Nul 

Thématique Enjeu retenu Niveau d'enjeu 
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6.2.3 Effets attendus et mesures 

Au terme de l’analyse de l’état initial de l’environnement du site, un ensemble de 

sensibilités a été dégagé. Plusieurs sensibilités identifiées comme modérées ou fortes 

sont liées à l’implantation même d’une installation photovoltaïque au droit de certain es 

zones. Le choix du site a été abordé au chapitre 2.1.1. (3 scénarii étudiés). L’implantation 

proposée sur le secteur du Bois d’En Bas tient notamment compte des sensibilités 

suivantes : 

• Zones à risques naturels  

Sans aménagement de gestion des eaux, la création du parc solaire sur le terrain boisé 

à l’état initial va modifier les débits de crue au niveau des exutoires principalement par 

modification des coefficients de ruissellement. L’objectif est de récolter les eaux dans des 

fossés de gestion des eaux afin de les infiltrer au maximum puis de les drainer vers des 

bassins de décantation/rétention avant rejet vers les talwegs et les zones d’infiltration 

naturelles (points bas). Des fossés de gestion des eaux seront creusées dans le terrain 

naturel afin de collecter les eaux de ruissellement des pistes et des zones d’implantation 

des panneaux et de les guider vers les bassins de rétention.  D’après les documents 

annexés au PLU, le projet est partiellement situé en zone inondable par débordement de 

cours d’eau et par ruissellement pluvial. La centrale au sol, au vu de ses caractéristiques, 

n’est pas sujette au risque inondation. Sa conception respectera l’ensemble des 

prescriptions du PLU (titre 1 du règlement). Le PLU précise qu’en absence de la côte des 

plus hautes eaux (PHE), le pétitionnaire doit se mettre à la côte terrain naturel + 0,80 m 

(TN + 0,80). 

• Sensibilité de la masse d’eau souterraine et vulnérabilité vis-à-vis des pollutions de 
surface : 

Les aménagements sont superficiels (pieux battus sur 1.5 m de profondeur) et n’auront 

pas d’incidences sur les écoulements de la nappe aquifère profonde. Pour rappel le site 

est inclus dans le périmètre de protection éloignée du captage de la Fontaine d’Eure. Le 

projet respecte les prescriptions imposées dans ce périmètre par l’arrêté n°2003-218-5 

du 6 aout 2003 portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement et des 

périmètres de protection du captage dit « Champ captant de la Fontaine d’Eure » Aucun 

ANC ne sera réalisé sur le site. Les sanitaires devront être équipés de toilettes sèches 

ou de WC chimiques avec évacuation des déchets par une entreprise spécialisée. 

• Secteurs sensibles d’un point de vue écologique et du patrimoine naturel : 

D’après l’analyse de l’état initial écologique, réalisée par le bureau d’études Eco-Med, 

aucun secteur à enjeu vis-à-vis de la flore et de la faune ne nécessite un évitement dans 

l’implantation du parc photovoltaïque . La mise en place du parc, au niveau de la zone 

d’exploitation va nécessiter de couper la Cédraie de l’A tlas (dessouchage compris) sur 

24 ha. Cet habitat, une plantation artificielle à but sylvicole, ne présente aucun intérêt 

pour l’écosystème local. L’impact du projet est considéré nul sur cet  habitat, de même 

que la mise en place des OLD à son niveau (8,9 ha). On note un impact minime sur la 

Pelouse xérophile à brachypode rameux (100²). Il s’agit de l’emprise des pistes qui 

entrent au sein du projet à partir de la piste existante qui longe le projet au nord sur 100 

m². Cet impact est très faible au vu de la surface considérée. 
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La création de la bande de débroussaillement va se mettre en place au niveau de deux 

habitats naturels : une petite surface de matorral de chêne vert et une pelouse à 

brachypode rameux. L’entretien des OLD selon les prescriptions du SD IS va nécessiter 

quelques débroussaillages. Les impacts sont très faibles au vue des surfaces 

considérées. 

Au regard des résultats des prospections de terrain et des analyses de données, le projet 

de centrale photovoltaïque porte des atteintes nulles à très faibles, ou positives sur l’état 

de conservation des habitats et des espèces Natura 2000 ayant justifié la désignation 

des sites Natura 2000 locaux. On note une atteinte très faible et non significative sur 

l’Aigle de Bonelli sur la ZPS FR9112033 « Garrigues de Lussan ». 

Le secteur retenu va néanmoins consommer 24.5 ha du domaine vital de l’Aigle de 

Bonelli, auxquels on peut ajouter ses abords immédiats en phase chantier.  Le maître 

d’ouvrage prend néanmoins en compte cette consommation d’espace en proposant une 

importante mesure de valorisation écologique consistant à ouvrir 75 ha de milieu de 

matorral sur un secteur de 121 ha en cours de fermeture situé au sein du domaine vital 

de cette espèce, à 4 km de la zone de projet. Cette zone totale de 121 ha sera classée 

en zone NCo au PLU de la Bruguière. 

Suite aux échanges avec la DDTM du Gard le projet intègre le maintien de 10 « placettes 

écologiques » d’environ 100 m² chacune, qui seront mises en défens dès la phase 

construction et où les souches seront laissées en place. La surface d’évitement à 

l’intérieur du parc en faveur de la flore et de la faune par rapport  à la configuration initiale 

des tables totalise ainsi environ 1,6 ha (comprenant la bande débroussaillée interne, la 

surlargeur intertables, et les placettes écologiques). 

En fin une mare sera récréée dans la zone OLD en faveur des amphibiens. 

• Secteurs sensibles d’un point de vue paysager : 

Les incidences sur le paysage sont globalement faibles sur l’ambiance paysagère locale, 

les zones de co visibilité. Le projet sera peu visible depuis les secteurs à proximité 

immédiate (RD238, aérodrome) du fait du recul du projet par rapport à ces secteurs et du 

maintien d’une bande boisée débroussaillée de 50 m de large.  Celle-ci sera de type 

alvéolaire et conservera les plus grands arbres ainsi que des fourrés arbustifs.  Afin de 

limiter l’impact visuel, les locaux techniques ne seront pas implantés côté route. Enfin, 

Le projet de centrale solaire sera très peu perceptible depuis le Mont Bouquet, et ne sera 

pas de nature à détériorer la qualité actuelle du paysage offert depuis ce sommet.  

La synthèse de l’évaluation des incidences du projet retenu objet de la zone Npv sur les 

thématiques de l’EIE est présentée ci-après.  
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Thématique Incidences 
Phase 

concernée 
Mesures 

Consommation 
énergétique 

Positif  sur le cycle de vie total des modules:  

Travaux & 
exploitation 

ME01 : emprise du 
chantier limitée au 
strict nécessaire 

Climat Non significatif 

Topographie 

Des travaux de terrassement seront nécessaires pour la 
réalisation des pistes et des plateformes pour les citernes 
incendie et les locaux techniques. La terre végétale ne 
sera pas décapée sur la majeure partie du champ 
photovoltaïque. Seuls quelques nivellements ponctuels et 
limités dans l’espace seront réalisés si nécessaire pour 
l’implantation des tables photovoltaïques 

sols 

Terrains perturbés par l’exploitation forestière - Risque de 
pollution limité au vu de la nature des travaux - Risque 
d’érosion des sols limité : pas de projet de terrassement, 
strate herbacée maintenue, terrains présentant peu de 
figures d’érosion. 

Stabilité des 

terrains et 

déstructuration 

des sols 

Les qualités physiques des formations géologiques 
rencontrées sur l’ensemble du site du projet et les 
caractéristiques géotechniques du sol et du sous-sol 
semblent permettre une bonne stabilité des éléments du 
projet. La destruction du sol par le projet est à relativiser 
avec le fait que les sols en place soient supports de 
plantations de résineux. 

Contexte 

géologique 
Non significatif 

Travaux & 
exploitation 

ME06 : Proscrire 
l’utilisation de tout 
produit 
phytosanitaire 
MR02 : Emploi d’une 
aire étanche lors de 
l’entretien léger et 
ravitaillement des 
engins sur site 
(opérations mobiles) 
MR03 : Utilisation de 
pompes à arrêt 
automatique pour le 
carburant 
MR04 : Emploi de 
véhicules bien 
entretenus 
MR05 : Kits anti-
pollution disponibles 
sur site 
MR07 : Gestion des 
hydrocarbures de 
manière restrictive 
lors des travaux 
MRn09 : 
Prélèvement et 
utilisation d’espèces 
locales pour la 
revégétalisation 

Contexte 

hydrogéologique 
Voir risque de pollution & PPE 

Usages des eaux 

souterraines 

Aucune consommation d’eau significative - Respect des 
prescriptions associées au périmètre de protection 
éloignée du captage AEP de la Fontaine d’Eure. 

Vulnérabilité des 

eaux souterraines 
Risque de pollution des eaux souterraines faible 
(probabilité faible, intervention possible). 

Fonctionnement 

Ressource 

superficielle 

Aucune consommation d’eau significative 

Préservation de la 

qualité des eaux 

superficielle 

Risque potentiel de pollution limitée. 

Débits 

L’impact du projet sur le ruissellement et les rejets des 
eaux vers le milieu extérieur sera amélioré par la mise en 
place des ouvrages de gestions des eaux pour les crues 
de période de retour comprises entre 5 ans et 100 ans. 

Zone inondable 

Le projet est situé en zone inondable, mais respecte les 
prescriptions du PLU édictées pour un projet solaire en 
zone inondable. Le projet n’est pas de nature à aggraver 
le risque inondation 

Santé humaine 

Perturbation en phase travaux 
Phase d’exploitation : information des risques (personnel/ 
risque industriel) – distance respectées vis-à-vis des 
zones d’habitats pour les radiations électromagnétiques. 

Travaux MR08 : Limitation 
des mouvements de 
terres et arrosage 
des zones de 
chantier 
MR15 : Information 
du personnel présent 
sur site (SPS) 

 

Sites Natura 200 
Atteintes nulles à très faibles, ou positives sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces Natura 2000 
ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 locaux 

Travaux & 
exploitation 

MEn00 : Evitement 
amont* 
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Thématique Incidences 
Phase 

concernée 
Mesures 

Biodiversité 

Les impacts pressentis du projet sont très faibles. Pertes 
d’habitats de certaines espèces favorisées par la bande 
OLD. Un unique pied d’une espèce à faible enjeu borde 
la zone de chantier, l’impact est jugé négligeable. Le 
défrichement peut au contraire favoriser l’apparition de 
nouvelles espèces et augmenter ainsi la diversité 
floristique. La zone concernée par le projet est peu 
susceptible d’accueillir des amphibiens, notamment le 
cœur de la cédraie. Seule, la phase de défrichement peut 
engendrer un dérangement des individus présents et un 
risque de destruction d’individus mais en effectif 
anecdotique. Pour les reptiles, la mise en place du parc 
et des OLD entraine une modification d’habitat d’espèce 
pour des espèces communes localement et pour 
lesquelles la perte d’un habitat boisé artificiel ne remet 
pas en cause la conservation. Les bandes OLD vont créer 
des milieux ouverts favorables aux espèces des milieux 
ouverts à semi-ouverts et qui présentent des enjeux 
(Couleuvre de Montpellier, Couleuvre à échelons). Ce 
sont des effets positifs à terme pour ce cortège. Aigle de 
Bonelli : zone d’emprise du projet très peu favorable à la 
chasse. Création du parc et des bandes OLD 
susceptibles de favoriser des espèces proies. Vautour 
percnoptère : cédraie ne joue pas de rôle dans le cycle 
de vie de la population locale. Circaète Jean-le-Blanc : 
chantier n’est pas de nature à perturber la nidification. 
Travaux peuvent déranger la phase alimentation. Impact 
est de faible importance, la coupe des cèdres pour 
remplacement par des milieux ouverts ne peut que lui être 
bénéfique pour son alimentation. 
Bondrée apivore, Buse variable, Faucon crécerelle et 
Milan noir : la coupe des cèdres pour remplacement par 
des milieux ouverts bénéfique par augmentation de leur 
terrain de chasse. Pour les espèces affiliées aux milieux 
ouverts (Busard cendré, Linotte mélodieuse, Fauvette 
passerinette, Milan noir), le projet présente des effets 
positifs puisque des milieux ouverts vont y être créées et 
entretenus dans la durée par débroussaillage et 
pâturage. 
Pour les espèces nichant dans la cédraie, elles 
appartiennent au cortège des espèces communes de 
notre région. On note un risque de destruction de nichées. 
Par contre, la coupe de la cédraie ne va pas remettre en 
cause la conservation de leur population à l’échelle locale 
ni altérer de manière significative leur habitat de 
reproduction 
Effet global positif en période d’exploitation. Risque de 
destruction en phase chantier d’habitats pour certaines 
espèces comme les reptiles , dérangement de la faune. 

Travaux & 
exploitation 

MRn01 : Libération 
des emprises 
MRn02 : Mise en 
défens des secteurs 
à enjeux écologiques 
MRn03 : Adaptation 
du calendrier des 
travaux de libération 
des emprises à la 
phénologie des 
espèces 
MRn04 : Création et 
gestion de milieux 
ouverts refuge à 
l’intérieur du parc 
MRn05 : Implantation 
des tables pour 
favoriser la 
colonisation du parc 
MRn06 : Choix d’un 
accès chantier de 
moindre impact 
MRn07 : Limitation 
de l’impact sur le sol 
et du terrassement 
MRn08 : Assurer un 
entretien écologique 
du parc 
Photovoltaïque 
MRn09 : 
Prélèvement et 
utilisation d’espèces 
locales pour la 
revégétalisation 
MRn10 : Adaptation 
de la clôture au 
passage de la faune 
MRn11 : Adaptation 
des bassins de 
rétention en faveur 
de la faune 
MRn12 : Création 
d’une mare en faveur 
des amphibiens 
MRn13 : 
Aménagement de 
gîtes à reptiles 
MRn14 : Création de 
gîtes à insecte 

TVB 

Le projet s’implante au cœur de ces plantations 
artificielles, qui ont causé une perte de biodiversité il y a 
plusieurs décennies. Ainsi, il s’implante sur un secteur à 
moindre biodiversité à l’échelle de ce territoire. Par 
ailleurs, la mise en place de milieux ouverts, entretenus 
pas débroussaillage, ne peut être que favorable à une 
remontée des espèces autochtones. Ainsi l’impact du 
projet sur la fonctionnalité écologique du secteur est 
globalement positif. 

Travaux & 
exploitation 
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Thématique Incidences 
Phase 

concernée 
Mesures 

Milieu forestier 

L'impact du défrichement sur le climat général est faible, 
de par sa surface et par la contribution du peuplement en 
place au microclimat. L'impact sur le sol est notable sur 
l'ensemble de la surface mais n'est limité, en profondeur, 
qu'aux trous d'implantation des pieux et bouleversement 
des horizons dans les tranchées ; Près de 78 % de la 
surface du projet concerne des zones de valeur forestière 
forte, et près de 21,6 % des zones de valeur forestière 
modérée. Le défrichement induit un sacrifice 
d'exploitation (différence entre ce qui aurait pu être 
produit et ce qui va être coupé pour le défrichement) 
représentant 8 867 m³ soit 4,5 m3/ha/an ou 111 m³/an. 
Du fait des conditions de production moyenne à bonne, 
l’impact est fort. Les usages de cette forêt sont faibles à 
modérés. Ils ne sont pas organisés mais la piste bordant 
la zone d’étude est empruntée. Les cheminements 
internes sont accessibles mais peu empruntés. 

Travaux & 
exploitation 

MRn09 : 
Prélèvement et 
utilisation d’espèces 
locales pour la 
revégétalisation 
MRn10 : Adaptation 
de la clôture au 
passage de la faune 
MR09 : Maintien de 
boisement en 
périphérie du projet 
MR10 : Mise en 
place des 
équipements 
nécessaires à la lutte 
contre l’incendie 
MA17: 
caractérisation du 
sol 

Site & paysage 

Le site d’implantation du projet est localisé hors paysage 
institutionnalisé et hors zone urbanisée. Le projet s’insère 
dans l’unité paysagère des « Garrigues d’Uzès et Saint-
Quentin-de-la-Poterie », au sein d’une forêt exploitée de 
conifères. Il s’agit d’une forêt plantée ne présentant pas 
un intérêt paysager particulier, du fait de sa rectitude, de 
son caractère monospécifique et des cicatrices laissées 
par l’exploitation forestière. Cependant, une forêt, même 
de faible qualité paysagère reste empreinte de naturalité, 
et la création de la centrale photovoltaïque va apporter un 
ressenti artificialisé au site vis à vis de la co-visibilité Les 
incidences concernent ici uniquement le site inscrit de la 
Bastide d’Engras. Au vu de la distance (6 km), de la 
légère surélévation du projet (autour de 265 m NGF) par 
rapport au site inscrit (culminant à 256 m NGF) et du 
maintien de boisements au nord et à l’est du projet, il est 
très peu probable que la centrale solaire soit visible du 
site inscrit. Enfin, les perceptions sont très limitées et 
partielles depuis peu de points de vue : D238, aérodrome. 
Les incidences liées à la visibilité depuis La Bruguière et 
le Mont Bouquet sont quasiment nulles. Concernant les 
risques de Réverbération / Réfléchissements compte 
tenu de la proximité de l’aérodrome d’Uzès, rappelons 
que le site présente des panneaux photovoltaïque avec 
une luminance maximale inférieure à 10 000 cd/m 
(incidences très faible). 

Travaux & 
exploitation 

MR11 : Optimisation 
de l’intégration 
paysagère des 
équipements 
techniques 

 

Risque/nuisances 

Trafic : Trafic moyen généré par l’implantation : environ 
200 semi-remorques sur 10 mois, soit environ un par jour 
hors weekend. Axes routiers bien dimensionnés. 
Déchets : Chantiers de construction et démantèlement 
astreints au tri sélectif, avec mise en place d’un système 
multi bennes. Nettoyage du site avant travaux. 
Inondabilité : prise en compte dans la cadre de 
l’implantation. 
Risque incendie : Défendabilité du site assurée par les 
équipements denses existants. L’application de 
recommandations habituelles de défense contre les 
incendies (pistes périmétrales, citernes 
complémentaires) permettra de compléter le dispositif. 
Les préconisations émises visent à une amélioration des 
hydrants disponibles à proximité du site, une protection 
des panneaux photovoltaïques contre le feu à l’échelle du 
massif et une limitation des risques de départ de feu. 
Deux citernes seront implantées. Le débroussaillement 
obligatoire sera assuré sur 13,0 hectares. La déviation de 
la piste DFCI U59 répondra aux caractéristiques d’une 
piste DFCI de catégorie 2 permettant de maintenir 
l’intégrité du plan de massif,  

 ME13 : Evacuation 
des déchets et 
remise en état du site 
à la fin des travaux 
MR10 : Mise en place 
des équipements 
nécessaires à la lutte 
contre l’incendie 
MR14 : Délimitation 
du chantier 
conformément au 
PGC 
MR15 : Information 
du personnel présent 
sur site (SPS) 
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Thématique Incidences 
Phase 

concernée 
Mesures 

Milieu humain 

Le projet n’a pas d’effet sur les populations riveraines et 
sensibles (cf. éloignement). Il sera créateur d’emplois 
directs et indirects. Par ailleurs, un revenu locatif sera 
perçu par la commune de La Bruguière pour les terrains 
communaux inclus dans la surface d’implantation des 
centrales photovoltaïques au sol. Il n’a pas d’impact sur 
l’agriculture et le patrimoine culturel, touristique et 
archéologique connu. Les risques de découvertes 
fortuites ne peuvent être écartées. Il n’existe pas de 
réseaux de distribution aux droits du site un raccordement 
sera à réaliser. Impact très faible et temporaire sur 
l’environnement pendant la phase de raccordement 

Travaux & 
exploitation 

ME12 : Prise en 
compte des réseaux 

 

Des mesures d’évitement et de réduction seront prises afin que l’impact résiduel après 

application des mesures soit acceptable. L’installation de la centrale photovoltaïque 

permettra d’atteindre les objectifs fixés en matière d’énergies renouvelables dans le 

PADD, les objectifs attendus du SCOT ou les schémas régionaux. L’intégration de ce 

projet dans le PLU contribue également à la lutte contre le réchauffement climatique par 

la production d’électricité à partir d’une ressource renouvelable et ne produisant pas de 

gaz à effet de serre ni de résidus polluants. Des mesures seront prises dès la phase 

chantier vis-à-vis de la ressource en eau et du milieu naturel. Les effets sont positifs sur 

le milieu humain, l’activité agricole et l ’emploi. Le parc photovoltaïque s’intégrera au 

mieux dans le contexte paysager. 

Seul les impacts résiduels vis-à-vis du peuplement forestier sont jugées forts à l’issu des 

mesures prises et nécessitent des mesures de compensation (MC16 : compensation du 

défrichement). Celles-ci ont été élaborées en concertation avec le service biodiversité de 

la DDTM du Gard et l’ONF. Il a été proposé de réaliser des élagages sur les peuplements 

de cèdre existants. Ce type d’intervention (désignation des tiges d’avenir (150 -200 tiges 

/ha) puis élagage à 6 mètres) permet d’améliorer la qualité des peuplements et 

d’augmenter la proportion de bois d’œuvre d’avenir. Les forêts/surfaces proposées pour 

cette intervention représentent une surface de 50,6 ha sur des forêts domaniales proches 

de la zone d’étude. En élargissant la zone d’étude au département du Gard et la nature 

des essences pouvant bénéficier de mesures compensatoires, d’autres travaux ont été 

mis en exergue sur 84 ha (ouverture de cloisonnement d’exploitation, dépressage et 

nettoiement). Une caractérisation des sols dans leur état initial et à la fin de l'exploitation 

du parc photovoltaïque permettra de rectifier les caractéristiques physico -chimiques du 

sol avant reboisement (notamment par restitution de matière organique). Cette 

caractérisation du sol s’effectuera sur 4 placettes internes au parc (mesure 

d’accompagnement MA17). 

Dans le cadre de la construction et de l'exploitation du parc photovoltaïque, une mesure 

de gestion en faveur de l'Aigle de Bonelli, d’habitats naturels et d’espèces patrimonia les 

de la ZNIEFF sera mise en œuvre. Elle consiste en une action de gestion de milieux en 

voie de fermeture sur le site des Bois d’en Haut, à moins de 4 km du projet d’implantation 

du parc, toujours sur la commune de La Bruguière. La mesure apportera une véritable 

plus-value écologique y compris pour un habitat naturel et des espèces patrimoniales non 

impactés par le projet. C’est ainsi qu’on peut considérer la mesure comme une véritable 

mesure de valorisation écologique de la ZNIEFF, en parfaite cohérence avec les objectifs 

de conservation du site Natura 2000 sur lequel elle intervient également (Aigle de Bonelli, 

Vautour percnoptère, passereaux notamment).  
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L’objectif de la mesure est d’ouvrir les milieux de matorral afin d’obtenir un matorral plus 

ouvert, c’est-à-dire présentant des secteurs de pelouses en mosaïque. Pour rappel, le 

projet consomme environ 37 hectares de milieux situés dans le domaine vital de l’Aigle 

de Bonelli. Il est ainsi proposé de restaurer 121 ha de surface qui sera classée NC0 au 

PLU de La Bruguière. Cet effort d’ouverture du mattoral est conséquent. 

 

L’opération de débroussaillage sera travaillée en mosaïque afin de créer une 

hétérogénéité dans l’habitat avec le maintien d’une stratification diversifiée. 
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Sur les zones déjà relativement ouvertes, il est envisagé de revenir à un état de pelouses. 

Pour les reptiles, il conviendra de laisser toutes les grosses pierres. Ces mesures 

favoriseront ainsi tout un cortège des garrigues basses (Pipit rousseline, orthoptères, 

lépidoptères..). En complément de l’ouverture du matorral, trois mesures sont prévues  : 

la mise en place d’un entretien préférentiellement par pastoralisme en collaboration avec 

l’éleveur d’ovins local, comportant l’élaboration d’un plan de gestion pastorale par les 

Chambres d’Agriculture d’Occitanie et du Gard  ; la création d’une lavogne, à la fois 

important pour le troupeau en place mais aussi favorable aux espèces à enjeu et/ou 

protégées localement (amphibiens, reptiles..) et la possible mise en place de garennes 

artificielles pour favoriser les lapins, espèce proie de l’Aigle de Bonelli.  

Ainsi le projet de création de la zone Npv s’accompagne de 5 mesures d’évitement, 23 

mesures de réduction, 1 mesure de compensation et 1 mesure de valorisation écologique. 

Mesures d’évitement  : ME, mesures de réduction MR, MC : mesure de compensation 
Pour une facilitée de lecture, la numérotation réalisée par ECOMED des mesures suivantes 
est conservée, et un indice « n » pour « naturel » est ajouté. 

ME01 Chantier - emprise limitée au strict nécessaire 

MR02 
Chantier - emploi d'une aire étanche lors de l'entretien léger et ravitaillement des 
engins sur site (opérations mobiles) 

MR03 Chantier - utilisation de pompes à arrêt automatique pour le carburant 

MR04 Chantier - Emploi de véhicules bien entretenus 

MR05 Chantier - kits anti-pollution disponibles sur site 

ME06 Chantier - Exploitation + Proscrire l'utilisation de tout produit phytosanitaire 

MR07 Chantier - Gestion des hydrocarbures de manière restrictive lors des travaux 

MR08 Chantier - Limitation des mouvements de terres et arrosage des zones de chantier 

MEn0 Evitement amont 

MRn01 Libération des emprises 
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MRn02 
Mise en défens des secteurs à enjeu écologique en marge du projet  : matorral de 
chêne vert à l'Ouest, habitats au Nord, lavogne dans l'emprise OLD 

MRn03 
Adaptation du calendrier des travaux de libération des emprises à la phénologie 
des espèces 

MRn04 
Création et gestion de milieux ouverts refuge à l'intérieur du parc : 1 ha en forme 
de corridor au Nord - Sud - 10 placettes de 100 m² au cœur du parc photovoltaïque 

MRn05 
Implantation  des tables pour favoriser la colonisation des cortèges faune - flore 
(augmentation de l'espace inter tables) 

MRn06 Choix d'un accès chantier de moindre impact 

MRn07 limitation de l'impact sur le sol et de l'impact du terrassement 

MRn08 
Assurer un entretien écologique du parc photovoltaïque et de ses abords : 
pâturage et entretien mécanique - débroussaillage dans la zone OLD de type 
alvéolaire et sélectif 

MRn09 
Prélèvement et utilisation d'espèces locales pour la revégétalisation des zones 
impactées par certaines opérations de nivèlement 

MRn10 Adaptation de la clôture au passage de la petite et moyenne faune 

MRn11 
Adaptation des bassins de rétention en faveur de la faune (bande tampon de 5m 
autour des ouvrages) 

MRn12 
Création d'une mare en faveur des batraciens au sein de la zone OLD au sud du 
secteur avec sur largeur des allées  

MR09 Chantier - Maintien de boisement en périphérie du projet 

MR10 
Chantier - Mise en place des équipements nécessaires à la lutte contre l'incendie : 
bande OLD 50 m, citernes souples, caractéristiques des pistes DFCI intégrées au 
projet. 

MR11 
Optimisation de l'intégration paysagère équipements techniques : choix des 
matériaux et teintes naturelles non vives et criardes 

ME12 Chantier - Prise en compte des réseaux DICT 

ME13 Chantier - Evacuation des déchets et remise en état du site à la fin des travaux 

MR14 Chantier - délimitation du chantier conformément au PGC 

MR15 Chantier - Information du personnel présent sur site 

MC16 
Compensation de défrichement : élagage et travaux dans des forets communales 
et domaniales 

MVE01n Mesure de valorisation écologique 
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6.2. Analyse des incidences sur les sites Natura 2000 

6.2.1. Présentation générale des sites Natura 2000 et localisation par rapport 
aux projets 

La zone d’étude concernée par le projet de zone Npv est située à : 

-environ 3 km au Sud de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9112033 « Garrigues de 

Lussan » ;  

-environ 6 km au Sud-Ouest de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR9102003 « Le 

Valat de Solan » ;  

-environ 8 km au Nord-Ouest de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR9101402 « 

Etang et mares de la Capelle » ; 

-environ 14 km au Nord de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9110081 « Gorges du 

gardon » ; 

-environ 14 km au Nord de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR9101395 « Le Gardon 

et ses gorges ». 

La zone Nco mesure directe liée à la création de la zone Npv est située en totalité dans 

la zone Natura 2000 FR9112033 « Garrigues de Lussan ». 
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Au titre de l’article L414-4 du code de l’environnement et compte tenu du diagnostic de l’EIE, 

il convient d’évaluer les atteintes du projet de PLU sur les sites Natura 2000 les plus 

proches susceptibles d’être impactés - notamment la (ZPS) FR9112033 « Garrigues de 

Lussan » - et plus précisément sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire présents 

dans ce site. L’évaluation des incidences a pour objet de vérifier la compatibilité de 

l’aménagement avec la conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt 

communautaire présents dans le périmètre du site concerné par la constitution du réseau  

Natura 2000. 

➢ Descriptions générales 

D’une superficie de 29 089 ha, le site des Garrigues de Lussan est formé d'un vaste plateau 

calcaire entrecoupé de nombreuses vallées sèches et de profonds canyons. Les garrigues 

boisées dominent sur ce secteur devançant les taillis et garrigues non boisées. Le chêne 

vert demeure l'essence la plus présente au sud du site, accompagné du chêne pubescent 

sur des secteurs plus humides. La ZPS a été notamment désignée pour le Vautour 

(ZPS) FR9112033 « 
Garrigues de Lussan » 

(ZPS) FR9110081 « Gorges 
du gardon » et (ZSC) 

FR9101395 « Le Gardon et 
ses gorges » 

(ZSC) FR9102003 « Le 
Valat de Solan » 

(ZSC) FR9101402 « Etang 
et mares de la Capelle »  
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percnoptère, qui a occupé différents sites sur de plus ou moins longues périodes (Mont 

Bouquet, site des Concluses, site de Fons-sur-Lussan). 

Une quinzaine d'espèces d'oiseaux de l'annexe I se reproduisent également dans ce site et 

une bonne dizaine d'espèces de cette même annexe le traversent en migration. 

Ce site présente également une qualité potentielle par rapport à trois espèces dont les 

dernières nidifications remontent à quelques années : 

- l'Aigle de Bonelli (dernière nidification en 1988) 

- le Faucon crécerellette (nicheur ancien jusqu'en 1984-1991) 

- l'Outarde canepetière (dernière nidification en 1996-1998) 

La disparition des pratiques pastorales traditionnelles, le repli des troupeaux sédentaires 

sur les surfaces les plus favorables et l'achat de structures foncières par des privés (ayant 

des objectifs de valorisation sans démarche de gestion des milieux) provoque aujourd'hui 

une lente fermeture des milieux. Cette fermeture est aussi préjudiciable en termes de 

diminution des ressources alimentaires. De plus, d'autres menaces peuvent peser sur les 

oiseaux et notamment la collision avec des lignes électriques, des câbles ou des véhicules 

ainsi que le dérangement en période de reproduction.  

La ZPS « Garrigues de Lussan » a été classée en site Natura 2000 en juin 2008 et le 

Document d’Objectifs du site a été publié en 2013. En prenant en compte à la fois le niveau 

d’enjeu patrimonial des espèces et leur état de conserva tion et donc les menaces identifiées, 

les recommandations de gestion favorable dans la ZPS doivent répondre aux objectifs 

suivants : 

- Maintenir la qualité d’accueil des sites de reproduction des rapaces rupestres et forestiers 

connus et historiques en limitant les dérangements et assurant la naturalité des sites, 

- Limiter les causes de destructions directes (électrocutions, braconnages, poisons...), 

- Entretenir et favoriser les milieux ouverts naturels et agricoles , 

- Assurer la ressource alimentaire des charognards et éviter l’utilisation de pesticides, 

- Améliorer les connaissances, assurer le suivi et avoir une vieille sur les espèces et 

habitats d’espèces suivant leur degré de connaissances et leur niveau d’enjeu.  

De manière générale, la fermeture des milieux est préjudiciable à de nombreuses espèces 

d’oiseaux ayant permis la désignation de la ZPS. De plus, d’aut res menaces pèsent sur les 

oiseaux et notamment les collisions avec les lignes électriques, les câbles et les véhicules. 

Les dérangements en période de reproduction sont également une source de nuisance 

préjudiciable aux oiseaux, en particulier ceux ayant permis la désignation de la ZPS. 

➢ Habitats naturels dont la conservation justifie la désignation du site  

Néant (cf. ZPS). 
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➢ Espèces dont la conservation justifie la désignation du site 

Espèce 

Statut biologique et effectifs sur 

la ZPS FR9112033 "Garrigues 

de Lussan" 

Évaluation du site 
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Blongios nain 
(Ixobrychus minutus) Migration et nidification (0-1p) C C A C DO1 107 - 

Aigrette garzette 
(Egretta garzetta) Présente C B B B DO1 306 - 

Grande aigrette 
(Casmerodius albus) Présente C B B B DO1 246 - 

Grue cendrée 
(Grus grus) Présente D    DO1 166 - 

Martin-pêcheur d'Europe  
(Alcedo atthis) Nidification (15-30 p.) C B C B DO1 321 - 

Pipit rousseline  
(Anthus campestris) Nidification (99-361 p.) C B C B DO1 135 - 

Aigle botté  
(Hieraaetus pennatus) Présente D - - - DO1 111 - 

Aigle de Bonelli 
(Aquila fasciata) Présente (0-1p.) C C B C DO1 32 Potentielle 

Grand-duc d'Europe  
(Bubo bubo) Nidification (10-20 p.) C B C A DO1 140 - 

Engoulevent d'Europe  
(Caprimulgus europaeus) 

Migration et nidification (212-403 

p.) 
C B C B DO1 186 Avérée 

Cigogne blanche  
(Ciconia ciconia) Présente D    DO1 229 Avérée 

Cigogne noire  
(Ciconia nigra) Présente D    DO1 151 - 

Circaète Jean-le-Blanc  
(Circaetus gallicus) Migration et nidification (15-30 p.) C B C B DO1 241 Avérée 

Busard des roseaux  
(Circus aeruginosus) Présente D - - - DO1 335 - 

Busard Saint-Martin  
(Circus cyaneus) Migration et hivernage (10-20 p.) C B B B DO1 386 - 

Busard cendré  
(Circus pygargus) Migration et nidification (10-30 p.) C B C B DO1 215 Avérée 

Bruant ortolan  
(Emberiza hortulana) Nidification (1-5 p.) C C B C DO1 112 - 

Faucon crécerellette 
(Falco naumanni) Présente C C A C DO1 15 - 

Faucon émerillon 
(Falco columbarius) Présente (5-15) D    DO1 185 - 

Faucon pélerin  
(Falco peregrinus) Nidification (0-2 p.) C C A C DO1 377 - 

Vautour fauve  
(Gyps fulvus) Présente C C C C DO1 61 - 

Vautour moine 
(Aegypius monachus) Présente D    DO1 26 - 

Pie-grièche écorcheur  
(Lanius collurio) Présente C C B C DO1 334 - 

Alouette lulu  
(Lullula arborea) Nidification (1506-2224 p.) C B C A DO1 260 Avérée 

Milan noir  
(Milvus migrans) Nidification (20-50 p.) C B C A DO1 390 Avérée 
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Espèce 

Statut biologique et effectifs sur 

la ZPS FR9112033 "Garrigues 

de Lussan" 

Évaluation du site 
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Milan royal  
(Milvus milvus) Hivernage (2-10p) D - - - DO1 289 - 

Vautour percnoptère  
(Neophron percnopterus) Migration et nidification (1 p.) C C B B DO1 47 Potentielle 

Balbuzard pêcheur  
(Pandion haliaetus) Présente D    DO1 205 - 

Bondrée apivore  
(Pernis apivorus) Migration et nidification (5-15 p.) C C C B DO1 376 Avérée 

Fauvette pitchou  
(Sylvia undata) Nidification (207-1500 p.) C B C B DO1 125 - 

Outarde canepetière 
(Tetrax tetrax) Migration et nidification (0-2 p.) C C B C DO1 52 - 

Rollier d’Europe 
(Coracias garrulus) Migration et nidification (4-8 p.) C B B B DO1 46 - 

Crave à bec rouge 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) Présente (0-1) D    DO1 78 - 

Légende : 

Population (taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport à la taille des 
populations présentes sur le territoire national) 

A 100 ≥ p > 15 % 

B 15 ≥ p > 2 % 

C 2 ≥ p > 0 % 

D Non significative 

Statut dans le site Natura 2000 

DO1 Espèce inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux 

EMR Espèce migratrice régulière 

➢ Autres espèces importantes d’oiseaux listées au FSD de la ZPS FR9112033 

« Garrigues de Lussan » 

Aucune autre espèce d’oiseau à enjeu n’est inscrite au sein du FSD du site Natura 2000 

ZPS FR9112033 « Garrigues de Lussan ». 

6.2.2. Analyse des incidences de la révision allégée sur les sites Natura 2000 

La zone NPv créée n’est intégrée dans aucune limite de site Natura 2000 ; de plus, aucun 

lien quelconque ne peut être établi entre la zone d’étude et des ZSC (directive habitat) qui 

sont très éloignées (plus de 6 km). Ainsi, aucune incidence n’est à considérer sur des 

habitats naturels d’intérêt communauta ire. 

Concernant la ZPS FR9112033 « Garrigues de Lussan », le FSD de la ZPS comporte 33 

espèces d’oiseaux : 

• 10 espèces sont cotées D (représentativité de la population non significative) dans 

le FSD de la ZPS et ne sont donc pas prises en compte dans l’évaluation  : Cigogne 

blanche, Cigogne noire, Aigle botté, Busard des roseaux, Milan royal, Vautour moine, 

Balbuzard pêcheur, Faucon émerillon, Grue cendrée, Crave à bec rouge ; 
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• 14 espèces n’ont pas été contactées dans la zone d'étude  et n’y sont pas jugées 

potentielles : Blongios nain, Aigrette garzette, Grande aigrette, Martin-pêcheur 

d'Europe, Grand-duc d'Europe, Busard Saint-Martin, Bruant ortolan, Faucon 

crécerellette, Faucon pèlerin, Vautour fauve, Pie-grièche écorcheur, Fauvette 

pitchou, Outarde canepetière, Rollier d’Europe . Elles ne seront pas traitées par la 

suite ; 

• 6 espèces de cette ZPS, ayant une représentativité évaluée comme significative, ont 

été contactées dans la zone d'étude : Engoulevent d'Europe, Circaète Jean-le-

Blanc, Busard cendré, Alouette lulu, Milan noir, Bondrée apivore, Pipit 

rousseline. 

• Enfin, 2 espèces inclues au FSD sont jugées potentielles dans la zone d’étude : 

l’Aigle de Bonelli et le Vautour percnoptère.  

Ainsi pour la ZPS « Garrigues de Lussan », neuf espèces sont à considérer pour la 

présente évaluation simplifiée des incidences : Engoulevent d'Europe, Circaète Jean-le-

Blanc, Busard cendré, Alouette lulu, Milan noir, Bondrée apivore, Pipit rousseline, l’Aigle de 

Bonelli et le Vautour percnoptère. 

➢ Evaluation des atteintes à l’échelle du projet  – création de la zone Npv 

Nom du site Espèce évaluée Nature de l’atteinte 
Niveau de 

l’atteinte 
Commentaire 

ZPS FR9112033 
« Garrigues de 

Lussan » 

Alouette lulu 

(Lullula arborea) 

Dérangement 
d’individus en phase 

chantier 
 

Création de milieux 
ouverts retenus en 
phase exploitation 

Nulle à 
positive 

La cédraie comprise dans la 
zone d’emprise ne lui est pas 

favorable. 

Il n’y a aucune atteinte à 
craindre sur cette population. 

Au contraire, on connait la 
facilité d’occupation des parcs 

solaires par cette espèce. 

Engoulevent 
d'Europe  

(Caprimulgus 
europaeus) 

Dérangement des 
couples en reproduction 

Négligeable à 
nulle 

l’impact résiduel est 
négligeable puisqu’ils ne 

seront pas dérangés pendant 
leur reproduction et que le 

projet contribue à 
l’augmentation de la ressource 

alimentaire induite par 
l’ouverture de milieu et la 

création de lisières.. 

Bondrée apivore  
(Pernis apivorus) 

Perte d’habitat (24,4 ha)  

Création et entretien 
d’habitats ouverts 
favorables à des 
espèces proies 

Négligeables 
à positive 

La coupe des cèdres pour 
remplacement par des milieux 

ouverts leur sera bénéfique 
par augmentation de leur 

terrain de chasse. La coupe de 
la Cédraie ne sera pas 

impactante pour ces espèces 
dans la mesure où leur 

nidification n’a pas été avérée 
au sein de ce boisement et 
que des boisements sont 
omniprésents localement 

Milan noir  
(Milvus migrans) 



 

L’Atelier AVB- Otéis Environnement –VPNG -PLU de La Bruguière – Révision allégée n°1 : Rapport de présentation – mars 2021    168 

Nom du site Espèce évaluée Nature de l’atteinte 
Niveau de 

l’atteinte 
Commentaire 

Pipit rousseline  

(Anthus campestris) 

Création et entretien 
d’habitats ouverts  

Positive 
La coupe des cèdres pour 

remplacement par des milieux 
ouverts lui sera bénéfique  

Circaète Jean-le-
Blanc  

(Circaetus gallicus) 

Dérangement d’un 
couple local (potentiel) 

Ouverture de milieux et 
entretien de milieux 

ouverts 

Négligeables  
 
 

 Positifs 

La coupe des cèdres avec 
création de milieux ouverts 

sera bénéfique à leur 
recherche  

alimentaire Busard cendré  
(Circus pygargus) 

Ouverture de milieux et 
entretien de milieux 

ouverts 
Positifs 

Vautour 
percnoptère 

(Neophron 
percnopterus) 

Consommation de 24,5 
ha d’habitats semi-

naturels au sein de la 
zone de référence de 

l’espèce  

 

Création et entretien 
d’habitats favorables à 

des espèces proies 

Négligeables 
à positifs 

Concernant le Vautour 
percnoptère, la cédraie ne 

joue pas de rôle dans le cycle 
de vie de la population locale, 
qui se nourrit principalement à 
partir des troupeaux ovins. On 
note cependant l’occupation 
de la centrale photovoltaïque 

au sein de la zone de 
référence de l’espèce. 

 

Les habitats présents au sein 
de la parcelle sont plutôt 

défavorables pour 
l’alimentation de ce rapace 

essentiellement nécrophage 
lié aux milieux ouverts et à la 

présence de troupeaux. 
Cependant, la présence de 

milieux ouverts entretenus va 
favoriser certaines espèces 

proies (Lapins, Lièvres). 

Aigle de Bonelli 

(Aquila fasciata) 

Impact indirect non 
significatif par la 

suppression d’un habitat 
de reproduction 

d’espèce proie, dans la 
mesure où quelques 

couples de Pigeons s’y 
reproduisent  

 
Consommation par le 
projet de 24,5 ha du 

domaine vital 
auxquels on peut 

ajouter ses abords 
immédiats, 

particulièrement en 
phase chantier. 

Très faible 

La zone d’emprise du projet, 
constituée de milieux fermés, 
est très peu favorable en tant 

que territoire de chasse. 

Le projet aura globalement des effets positifs sur la biodiversité sur son emprise et ses 

abords, en raison de la nature des lieux sur lesquels il intervient et des nombreuses mesures 

d’atténuation envisagées au sein du parc photovoltaïque et en périphérie. Bien qu’il 

n’engendre pas d’effet significatif sur l’Aigle de Bonelli, il génère la consommation directe 

de 24,5 ha d’espaces forestiers semi-naturels présents dans la zone de référence et induit 

une légère dévalorisation sur les pourtours (13 ha pour le défrichement). 
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La zone d’étude est située au sein d’un vaste plateau boisé lui-même situé dans un 

continuum de milieux à dominante forestière. Avant 1982, à la place des milieux de cédraie  

actuellement en place au niveau de la de la zone d’étude, se trouvait un milieu ouvert, 

colonisé d’essences autochtones. Sa valeur écologique était donc très probablement 

supérieure à sa valeur actuelle. Le projet s’implante au cœur de ces plantations art ificielles, 

qui ont causé une perte de biodiversité il y a plusieurs décennies. Ainsi, il s’implante sur un 

secteur à moindre biodiversité à l’échelle de ce territoire.  

Par ailleurs, la mise en place de milieux ouverts, entretenus pas débroussaillage, ne peut 

être que favorable à une remontée des espèces autochtones. Ainsi l’impact du projet sur la 

fonctionnalité écologique du secteur est globalement positif.  

Au regard des résultats des prospections de terrain et des analyses de données, le 

projet de centrale photovoltaïque et de création de zone NPv porte des atteintes nulles 

à très faibles, ou positives sur l’état de conservation des habitats et des espèces 

Natura 2000 ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 locaux. On note une 

atteinte très faible et non significative sur l’Aigle de Bonelli sur la ZPS FR9112033 

« Garrigues de Lussan »  

➢ Evaluation des atteintes à l’échelle de la commune – création de la zone NCo 

Le projet ne doit pas concourir, même faiblement, à la dégradation des espaces forestiers. 

Il doit s’insérer parfaitement dans ce territoire et se doit de concourir a insi à une véritable 

transition écologique en participant aussi au maintien et à l’amélioration de la biodiversité 

menacée.  

C’est pourquoi, dans le cadre de la construction  et de l'exploitation du parc photovoltaïque, 

une mesure de gestion en faveur de l'Aigle de Bonelli, d’habitats naturels et d’espèces 

patrimoniales de la ZNIEFF de type II sera mise en œuvre en créant une zone Nco de 121 

ha dans la zone Natura 2000 ZPS « Garrigues de Lussan » sur le territoire communal de La 

Bruguière.  

Cette mesure consiste en une action de gestion de milieux en voie de fermeture sur le site 

des Bois d’en Haut. La mesure apportera une véritable plus-value écologique y compris pour 

un habitat naturel et des espèces patrimoniales non impactés par le projet. C’est ainsi qu’on 

peut considérer la mesure comme une véritable mesure de valorisation écologique de la 

ZNIEFF de type II, en parfaite cohérence avec les objectifs de conservation du site Natura 

2000 sur lequel elle intervient également (Aigle de Bonelli, Vautour percnoptère, passereaux 

notamment). 

Le porteur de projet dispose de la maîtrise foncière sur les parcelles concernées, propriété 

de la commune, pour la mise en œuvre de la mesure.  

La zone NCo est située au sein de la ZPS Garrigue de Lussan et du Domaine Vital de 

l’espèce et les milieux sont favorables à l’alimentation de l’espèce.  Le matorral de 

genévriers est toutefois en voie de fermeture avancée et est progressivement 

remplacé par la chênaie verte. L’objectif de la création de la zone NCo est de permettre 

l’application des mesures de gestion et valorisation écologique de la zone N 2000  
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6.2.3. Mesure mises en place pour éviter/réduire voire 
compenser les incidences 

Le PLU place la préservation et la valorisation des espaces naturels au cœur de ses 

préoccupations avec comme objectifs la protection des espaces et espèces classés Natura 

2000. Le PLU ne génère ainsi pas d’incidences notables sur le site Natura 2000  « Garrigues 

de Lussan ». Aucune mesure compensatoire n’est proposée. 

Toutefois, malgré la compatibilité globale du projet par rapport aux enjeux de conservation 

du milieu naturel au niveau communal, il est toutefois possible de proposer des mesures 

générales d‘accompagnements en faveur de l’environnement naturel au niveau communal 

et de réduction des effets prévisibles de l’évolution du PLU. Il s’agit de mesures guides 

pour l’instruction des projets par la commune. 

Ces préconisations générales et d’autres spécifiquement applicables à certains 

aménagements envisagés, s’appliquent aussi bien à la faune qu’à la flore et plusieurs de 

ces recommandations peuvent être reprises sur l ’ensemble du territoire communal. Elles 

sont largement issues des études menées dans le cadre du projet  de parc photovoltaïque. 

PG1 : Plan de prévention des pollutions 

Cas général 

Durant la phase d’exploitation, le risque de déversement de produits de type  huiles persiste 

au niveau des bains d’huile des transformateurs.  

La mise en place de cette mesure passe en priorité par la création d’une aire temporaire 

réservée au chantier (zone chantier) : stockage d’hydrocarbures, ravitaillement en carburant 

des engins et stationnement des véhicules. Cette aire pourra être étanche compte tenu de 

de sa localisation. 

Cas du projet de parc photovoltaïque 

La création de la zone chantier conditionne la mise en œuvre des points suivants.  

Stockage de produits de types huiles et hydrocarbures 

Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est 

associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à 100 % de la capacité 

du réservoir (Arrêté du 30 juin 1997). Lorsque le stockage est constitué exclusivement en 

récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention peut 

être réduite à 20 % de la capacité totale des fûts associés sans être inférieure à 1000 litres 

ou à la capacité totale lorsqu’elle est inférieure à 1000 litres. 

Le stockage d’hydrocarbures sur le site durant la phase chantier se fe ra dans une cuve 

étanche équipée d’un bac de rétention convenablement dimensionné.  

Mise en place d’équipements sanitaires 
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La base vie du chantier sera pourvue d’un bloc sanitaire (WC chimiques régulièrement 

vidangés) ou toilette sèche. 

Entretien et ravitaillement des engins 

Une maintenance préventive des véhicules de transport, des matériels de manutention et 

des engins de chantier devra être effectuée (étanchéité des réservoirs et circuits de 

carburant, fluide hydrauliques…). Ces matériels et engins devron t également répondre aux 

normes en vigueur. 

Utilisation d’un kit anti-pollution 

Plusieurs kits anti-pollution seront disponibles sur le chantier. Ces kits absorbants 

d'intervention anti-pollution comprennent des feuilles et boudins absorbants, des 

équipements de protection, des sacs de récupération avant incinération. Chaque kit absorbe 

tout type de produits (20 litres à 900 litres d'absorption).  

En cas de pollution accidentelle un plan d’alerte et d’intervention sera mis en place.  

Gestion des excédents et des déchets 

Les déchets générés (ordures ménagères…) seront enlevés puis transportés pour être 

valorisés au sein d’infrastructures spécialisées (déchetterie…). Le maître d’œuvre 

s’assurera que les lieux seront remis en état de propreté à la fin des travaux . 

Utilisation de produits : 

Il s’agira d’éviter l’utilisation de produits phytosanitaires, de biocides divers, et tout autre 

produit susceptible de polluer les eaux de ruissellement. 

En phase chantier, toute pollution qui pourrait présenter un risque pour la ressource en eau 

sera écartée par l’application de ces mesures.  

En phase d’exploitation, pour l’entretien de la couverture herbacée sur le site du projet, 

l’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite et la fauche mécanique ou le pâturage 

seront favorisés. 

PG2 : choix des essences pour les aménagements paysagers 

Cas général 

Les haies constituent une zone de transition appréciable pour les animaux qui s’y réfugient. 

Ces zones tampons, sous la forme d’un linéaire arboré ou arbustif, devront toutefois faire 

l’objet d’un choix judicieux dans la composition des essences. Il faut en effet proscrire les 

espèces invasives : les diverses plantations envisagées (notamment dans le cadre des 

aménagements paysagers prévus) devront mettre toujours en œuvre des espèces 

représentatives des dynamiques végétales locales, et issues de souches de provenance 

locale. Les haies monospécifiques sont prohibées. 

Cas du parc photovoltaïque 
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Pour les secteurs ponctuels situés dans la zone d’implantation des panneaux et impactées 

par du nivèlement, un réensemencement de ces emprises avec des semis d’espèces de flore 

locales et en particulier de Badasse (plante hôte de la Zygène) sera réalisé. Cette action 

devra être réalisée en deux temps. Dans un premier temps il conviendra de collecter des 

semences en effectuant une fauche des abords de pistes existantes où sont notamment 

présents de nombreux pieds de Badasse au mois de juillet/août. Dans un second temps, un 

réensemencement manuel sera effectué à l’intérieur du parc photovol taïque. En plus de ces 

opérations spécifiques de récupération des graines, les secteurs altérés par les travaux de 

terrassement feront l’objet d’une revégétalisation avec un mélange grainier d’espèces 

locales. 

PG3 : préservation des arbres remarquables 

Cas général 

Au sein des haies et linéaires arborés, certains arbres remarquables peuvent servir de gîtes 

potentiels, aux chauves-souris et coléoptères saproxyliques notamment. Au même titre que 

les boisements, ces arbres remarquables devront dans la mesure du possible être 

conservés. Afin d’attester de la présence effective de certains individus ainsi que leurs 

habitats qui sont protégés par la réglementation, il conviendra de réaliser une expertise 

spécifique lors de la réalisation d’aménagements conséquents notamment dans le cadre des 

procédures règlementaires spécifiques à ces opérations. 

En tant qu’habitat d’espèces protégées, ces arbres devront faire l’objet soit d’une 

préservation, soit, si l’abattage est incontournable, de mesures de substitutions ; 

Cas des coléoptères saproxyliques : Afin d’attester de la présence effective du Grand 

capricorne, dont les individus ainsi que leurs habitats sont protégés par la réglementation, il 

conviendrait de mettre en place un dispositif spécifique. Si la présence est avérée, le projet 

impliquerait la destruction d’une espèce protégée et devra faire l’objet d’une procédure 

dérogatoire. 

Après abattage, ces arbres devront être stockés sur place ou à proximité pendant trois ans, 

le temps que les larves puissent finir leur cycle de développement. 

• un écorçage de l’arbre est réalisé pour pousser les éventuels individus à fuir le gîte 

de leur propre gré et éviter qu’ils ne soient écrasés lors de l’abattage.  

• les coupes débuteront seulement après le 15 avril. Cette date marque la fin de 

l’hibernation et la possibilité pour les chauves-souris de fuir et de coloniser de 

nouveaux gîtes.  

• l’arbre est abattu selon une méthode « douce », c’est-à-dire couché lentement avec 

le houppier, au moyen d’une grue pour amortir les chocs éventuels.  Puis celui-ci est 

laissé au repos toute la nuit. Ainsi les espèces peuvent fuir mais ne reviennent pas 

en gîte dans un arbre couché au sol. Les espèces accessibles (si présence il y a) 

seront capturées, identifiées puis déplacées par un écologue. Elles seront finalement 

placées dans les nichoirs. 
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Cas des chiroptères : 

Lors des prospections, des chauves-souris susceptibles de nicher dans ces arbres peuvent 

être contactées. En tant qu’habitat d’espèces protégées, ces arbres devront faire l’objet soit 

d’un classement, soit, si leur abattage est incontournable et que la présence de chauves-

souris est attestée, de mesures de substitution (mise en place de nichoirs par exemple). 

PG4 : préservation des espèces – calendrier écologique 

- cas du parc photovoltaïque :  

Concernant les invertébrés, les périodes les plus sensibles se situent au printemps ainsi 

qu’en été (phase de d’émergence, reproduction et pontes). Il conviendra donc d’éviter en 

priorité ces périodes lors du démarrage des travaux. 

Concernant les amphibiens et les reptiles, les périodes les plus sensibles se situent au 

printemps (phase de reproduction de mars à ju in) et en hiver (phase d’hivernation où les 

individus sont en léthargie et donc moins mobiles). Il conviendra donc d’éviter en priorité 

ces périodes lors des travaux de défrichement, c’est-à-dire effectuer les 

débroussaillages, les abattages des arbres et les interventions mécaniques les plus 

importantes entre début septembre et fin novembre. Si les préconisations de la mesure 

R1 sont bien appliquées et suivies par l’encadrement écologique, il sera possible d’avoir une 

tolérance pour les dernières intervent ions mécaniques type dessouchage jusqu’au 15 

décembre. En effet, les individus auront très probablement fui vers les zones refuges ou les 

zones extérieures pendant les premières semaines de travaux. 

Concernant les oiseaux, la sensibilité est plus élevée en période de nidification que lors 

des autres périodes du cycle biologique (migration, hivernage, etc.). De façon générale 

également, cette période de nidification s’étend du mois de février pour les espèces les 

plus précoces (Alouette lulu) à la fin du mois de juillet, voire août. Aussi, il est préconisé 

de ne pas réaliser les travaux de défrichement/terrassement à cette époque de l’année, ce 

qui entraînerait une possible destruction de nichées (œufs ou juvéniles non volants) 

d’espèces à enjeu et/ou protégées et un dérangement notable sur les espèces en cours de 

reproduction. 

Mammifères : La sensibilité des mammifères au dérangement est plus importante en 

période de reproduction (mai-mi-août) et d’hibernation (fin-novembre/mi-mars) que lors 

des autres périodes du cycle biologique. Aussi, il est préconisé de ne pas réaliser les 

premiers travaux (libération des emprises, abattage d'arbres) durant ces périodes, ce qui 

entraînerait un risque de dérangement 

Ainsi, les travaux pourront débuter à partir du 1erseptembre. Les opérations de libération 

des emprises (débroussaillement, coupe des arbres et dessouchage) devront être terminés 

au 15 décembre, avec une souplesse jusqu’à fin décembre en cas de climat doux. Les 

travaux pourront ensuite se poursuivre tout au long de l’année sans interruption. 
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PG5 : Intégration paysagère 

- cas général :  

Le règlement écrit fixe des prescriptions pour l’intégration paysagère des bâtiments. Son 

annexe 5 définit une palette et un nuancier de couleur pour  : 

- les enduits en zone UA et UB 

- les enduites et bardages en zone A 

- un nuancier RAL pour les menuiseries et huisseries, 

- une typologie des menuiserie et huisseries en secteur Ua 

- cas du parc photovoltaïque :  

L’intégration de l’ensemble des équipements techniques sera optimisée grâce au choix de 

matériaux aux teintes naturelles non vives et criardes :  

Les pistes seront réalisées avec des matériaux locaux, les matériaux aux couleurs trop vives 

ou trop claires sont à proscrire, 

Les éléments métalliques de structure des tables seront en métal brut non brillants, 

 Les postes de livraison et de transformation seront recouverts de crépis et la teinte sera 

choisie parmi les RAL proposés ci-dessous, ou des couleurs se rapprochant de ces teintes, 

pour une meilleure intégration dans le paysage, 

Les clôtures et les portails d’entrée seront également choisis dans les mêmes teintes vertes 

foncées. 
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Au regard des résultats des visites de terrain, des analyses des données et de la mise 

en œuvre de différentes mesures d’intégration écologique, le projet de PLU de la 

commune de la Bruguière ne portera pas d’atteinte sur l’état de conservation des 

habitats et des espèces Natura 2000 ayant justifié la désignation du site Natura 2000. » 

Garrigue de Lussan » 
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Indicateurs de suivi et méthodologie  

7.1. Notion d’indicateurs  

Conformément aux dispositions de l’art L.153-27 du code de l’urbanisme, le PLU doit faire 

l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne 

l’environnement au plus tard à l’expiration d’un délai de 9 ans, à compter de son  

approbation.  

Dans ce cadre, le suivi du PLU devra être réalisé à travers l’analyse d’indicateurs.  

Un indicateur est un outil d'évaluation et d'aide à la décision (pilotage, ajustements et 

rétro-correction) grâce auquel on va pouvoir mesurer une situation ou une tendance, de 

façon relativement objective, à un instant donné, ou dans le temps et/ou l'espace. Un 

indicateur se veut être une sorte de résumé d'informations complexes, qui permettra aux 

acteurs concernés de dialoguer entre eux, et d’adapter éventuellement les mesures de 

compensation en cours de l’application du projet.  

L'indicateur (qualitatif ou quantitatif) décri t généralement un état, une pression et/ou une 

réponse ne pouvant être appréhendés directement. L’utilité d’un indicateur dépend 

d'abord de sa capacité à refléter la réalité, mais aussi de sa simplicité d'acquisition et de 

compréhension. En fournissant des données quantifiées, il permet de déterminer 

concrètement le nombre et la qualité des dispositifs à mettre en place lors de la 

perturbation d'un milieu par l'Homme et ses activités. 

Un indicateur efficace doit répondre à plusieurs critères :  

• Il doit être robuste, fiable, précis et donc spécifique (il doit refléter effectivement 

les variations de ce qu'il est censé synthétiser ou mesurer). 

• Il doit être compréhensible et utilisable par tous les acteurs (protocole simple et 

applicable dans le temps, d'année en année par exemple). 

• Il doit être pertinent par rapport à l’objectif concerné (par exemple, pour mettre en 

évidence les liens entre les différents composants du système ou de l'écosystème).  

• Il doit représenter un coût acceptable par rapport au service qu'il rend. 

• Il doit avoir une temporalité déterminée (ou parfois une échéance).  

Le modèle d’indicateurs Pression, État, Réponse a été mis en place par l'OCDE 

(Organisation de coopération et de développement économiques). Il est basé sur la notion 

de causalité : les hommes et leurs activités exercent des pressions sur les écosystèmes 

et modifient leur qualité et leur quantité. La société (ou un système) répond à ces 

modifications, par des mesures dont l'ampleur et les effets peuvent aussi être évalués  (si 

ce n'est mesuré) par des indicateurs. 

Les indicateurs de pression décrivent souvent les altérations d'un système.  

7 
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On distingue : 

• Les pressions directes (ex : pollutions, prélèvements de ressources…).  

• Les pressions indirectes (ex : activités humaines à l'origine d'altérations 

d'écosystèmes, de systèmes urbains, …   

Les indicateurs d’état mesurent à l'instant T l'état d'un système, soit pour le comparer 

avec un ou des états antérieurs, soit pour le comparer ensuite avec des mesures 

successives pour mesurer une tendance. Tant que possible, ces indicateurs se 

rapporteront à la qualité à la quantité (ex : consommation d'énergie, production d'énergie, 

démographie…). 

Les indicateurs de réponse illustrent l'état d'avancement des mesures prises (ex : 

nombre d’arbres protégés, surface d’EBC supplémentaires, …).  

7.2. Les indicateurs retenus pour le PLU 

Ce cadrage général étant établi, les indicateurs suivants sont proposés suite à l’analyse 

du diagnostic et au chapitre « incidences », en règle générale la fréquence de suivi est 

annuelle.  

Notons, en préalable, qu’une mesure de l’ensemble de ces indicateurs à l’instant t=0, 

c'est-à-dire avant la mise en œuvre du PLU, devrait être retenue afin de quantifier l’impact 

réel de son application future et pas d’en assurer simplement le suivi. 

Le tableau suivant synthétise les indicateurs retenus pour le PLU et intègre ceux liés 

aux nouvelles zone Npv et NCo. 6 mesures de suivis sont intégrées au projet de parc 

photovoltaïque porté par la société URBA 123 :  

- MSn01 : Suivi de la flore et des habitats naturels. 

Les communautés végétales structurent les habitats, essentiels au maintien de 

l’ensemble des autres espèces vivantes sont d’excellent indicateurs de l’état général des 

écosystèmes. La mise en gestion pastorale d’un  site, ou l’aménagement d’un parc 

photovoltaïque constituent une perturbation car cela influe sur les compétitions entre  les 

espèces et contribue à l’apparition de nouvelles conditions stationnelles. En inversant les 

dynamiques végétales en cours, cette pratique peut conduire à une augmentation de la 

richesse floristique et, parallèlement, une augmentation de la biodiversité dans son 

ensemble. L’objectif du suivi est d’évaluer l’efficacité des mesures de gestion en étudiant 

l’évolution des communautés végétales dans leur composition et leur répartition au sein 

du parc et des OLD. 

La végétation sera étudiée au travers de relevés phytosociologiques, suivant la méthode 

définie par Braun-Blanquet (1932), correspondant à l’inventaire de l’ensemble des 

espèces floristiques présentes sur une surface prédéfinie. Les relevés 

phytosociologiques seront effectués par placettes fixes (chaque placette sera 

matérialisée sur le terrain à l’aide de piquets bois, délimitant des placettes de 25 m² et 

géolocalisées, afin de disposer, dès l’état zéro, d’une méthodologie réellement 

reproductible d’une année sur l’autre). 10 placettes seront aménagées Les prospections 
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seront organisées 1 fois dans l’année, à une période où la végétation est la mieux 

développée, c’est-à-dire entre le mois d’avril et de mai, en pleine période printanière. 

Toutes ces informations seront comparées avec l’année N-1(état initial). Les relevés de 

terrain débuteront avant la construction du parc, de manière à obtenir un état initial des 

habitats (N-1). Le suivi sera ensuite réalisé tous les 3 ans pendant 10 ans puis tous les 

5 ans. Un bilan sera rédigé après la saison de suivi. En résumé, les suivis seront effectués 

les années suivantes = N-1, N+1, N+4, N+7, N+10, N+15, N+20, N+25, N+30. 

- MSn02 : suivi des insectes. 

L’objectif de cette mesure est d’étudier la colonisation du parc et ses abords par 

l’entomofaune. Le suivi ne sera pas axé spécifiquement sur les espèces à enjeu de 

conservation. Les papillons de jour et les orthoptères sont des espèces indicatrices de 

l’état de santé des milieux et de l’intégrité des écosystèmes terrestres (BOITIER, 2005). 

En effet, par leur grande sensibilité à la structure de la végétation (BONNET et al., 1997), 

ils composent un modèle de choix pour évaluer l’impact des interven tions humaines sur 

les milieux (JAULIN, 2004). Le suivi permettra de suivre jusqu’à la fin de l’exploitation 

l’évolution de la densité des populations. 

Le suivi sera effectué sur 12 transects : 

- 6 transects au sein du parc (2 par secteur), 

- 3 transects dans les OLD, 

- 3 transects à l’extérieur. 

La première année, une journée sera consacrée à la matérialisation des transects. Deux 

sessions de suivi par année seront prévues, à savoir une au printemps (lépidoptère) et 

une en août/septembre (orthoptères). Deux journées seront consacrées à chaque 

session. Ainsi, il est prévu 4 journées de prospections par année de suivi. Les relevés 

de terrain débuteront avant la construction du parc, de manière à obtenir un état 

initial. Un bilan sera rédigé après la saison de suivi. En résumé, les suivis seront 

effectués les années suivantes = N-1, N+1, N+4, N+7, N+10, N+15, N+20, N+25, N+30. 

- MSn03 : suivi de la densité des amphibiens et des reptiles à enjeu. 

Cette mesure de suivi aura pour but d'obtenir un retour d'expérience sur la résilience de 

l'ensemble des espèces des cortèges batrachologiques et herpétologiques locaux dont la 

présence a été avérée dans les emprises du projet. Elle servira également à éva luer la 

recolonisation des gîtes à reptiles et de la mare créés mais aussi à évaluer la bonne 

application des mesures de gestion proposées. 

Pour cela, il sera nécessaire d'effectuer 2 jours de prospection par année de suivi pour 

les reptiles entre avril et juin et 1 demi-nuit pour le suivi de la colonisation de la mare par 

les amphibiens. Un bilan sera rédigé après la saison de suivi. En résumé, les suivis 

seront effectués les années suivantes = N+1, N+4, N+7, N+10, N+15, N+20, N+25, 

N+30. 

- MSn04 : suivi des oiseaux 
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Cette mesure de suivi a pour but d’avoir un retour d’expérience sur la résilience et 

l’adaptation des espèces d’oiseaux localement suite à la mise en place du projet.  

Pour cela, il est nécessaire de prévoir deux passages d’une journée durant la période de 

reproduction de l’avifaune, répartis de manière à cibler les nicheurs précoces (avril/mai) 

et les nicheurs tardifs (mai/juin). Un bilan sera rédigé après la saison de suivi. En 

résumé, les suivis seront effectués les années suivantes = N+1, N+4,  N+7, N+10, 

N+15, N+20, N+25, N+30. 

- MSn05 : suivi de l’effet de l’ouverture des milieux sur les cortèges des milieux ouverts  

La zone réouverte en faveur de l’Aigle de Bonelli fera l’objet de suivis des cortèges en 

place par un organisme tiers compétent dans la gestion des espaces naturels. Ce suivi 

aura lieu sur une dizaine d’années, ce qui parait suffisant pour mesurer l’évolution de la 

structure de la végétation et composition des groupes à l’étude suite à cette ouverture. 

Ce suivi pourra aussi permettre de mesurer la reprise de la végétation en fonction des 

espèces et d’évaluer les besoins d’ouverture ponctuelles ou bien orienter la pression de 

pâturage. 

Il est ici proposé de suivre la végétation et le groupe des insectes qui sont de bons 

indicateurs ainsi qu’un suivi sur la mare créée. Les protocoles seront similaires à ceux 

présentés précédemment. Un suivi de la fréquentation de la zone réouverte par l’Aigle de 

Bonelli n’est pas proposé car cette espèce est très discrète, possède un très vaste 

domaine vital et sa fréquentation d’une zone particulière est très aléatoi re. L’absence 

d’observations ne signifierait pas sa non-exploitation de la zone suivie. 

Pour la végétation, 30 placettes de 25m² (soir 2,5m de rayon) seront localisées 

aléatoirement selon la méthode de l’échantillonnage stratifié, à savoir 20 dans la zone 

concernée par l’ouverture et 10 placettes témoins aux alentours. Les prospections seront 

organisées 1 fois dans l’année, à une période où la végétation est la mieux développée, 

c’est-à-dire entre le mois d’avril et de mai, en pleine période printanière. e suivi sera 

ensuite réalisé tous les 2 ans, sur les mêmes placettes. La première année de suivi 

correspondra à un état initial (année de la première ouverture N0). Ensuite 5 années de 

suivis seront programmées : N+3, N+5, N+7, N+9, N+11. 

Pour les insectes, Deux sessions de suivi par année seront prévues, à savoir une au 

printemps (lépidoptère) et août/septembre (orthoptères). Le suivi permettra de suivre 

l’évolution de la densité des populations et de noter les espèces à enjeu sur : 

- 20 transects au sein de la zone réouverte 

- 10 transects à l’extérieur. 

La première année, une journée sera consacrée à la matérialisation des transects. Ainsi, 

il est prévu 4 journées de prospections par année de suivi. La première année de suivi 

correspondra à un état initial (année de la première ouverture N0). Ensuite 5 années de 

suivis seront programmées : N+3, N+5, N+7, N+9, N+11. 

- MSn06 : suivi de la mare 
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Il sera programmé une nuit par an au printemps pour l’inventaire amphibiens au niveau 

de la mare sur les années suivantes : N+3, N+5, N+7, N+9, N+11. 

 

 

 

.
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Thématique Indicateur Variable 
Pression 

État 
Réponse 

Source 
Fréquence de 

suivi 

Urbanisme & 
développement 

Consommation des espaces 
naturels agricoles et 

forestiers 
Surface de la tâche urbaine (ha) État  

Service Urbanisme 
SCOT 
DDT 
SIG 

Bd Topo 
Bd carto 

Annuelle 

Evolution démographique 
Taux de croissance démographique 

Nombre d’habitants 
Pression INSEE Annuelle 

Rythme de construction Nombre de permis de construire autorisés par an Réponse 

Service Urbanisme 
commune 
SCOT SIG 

Annuelle 

Densification des zones 
urbaines 

Nombre de logements autorisés par m² Réponse 

Nombre de permis de construire autorisés par an en zone 
urbaine 

Réponse 

Nombre de permis dans les opérations d’aménagements 
d’ensemble 

Réponse 

Diversification de l’offre de 
logements 

Nombre de logements construits Réponse 

Taux de logements vacants État 

Analyse des permis par typologie bâtie (individuel, 
intermédiaire, collectif) 

État 
Service Urbanisme 

commune 
Annuelle 

Production de logements 
conventionnés 

Taux de logements sociaux 
Nombre de permis à vocation de logements sociaux 

(accession / location très social / social) 
État 

Service Urbanisme 
commune 

Annuelle 

Gestion de la 
ressource en eau 

Amélioration / maintien de la 
qualité de l’eau potable 

Suivi de la qualité de l’eau distribuée sur la commune Pression 
Commune 

ARS 

Annuelle 
Quantité d’eau potable consommée par habitant Pression 

Commune 
Indice Linéaire de Perte (ILP) en eau potable État 

Nombre de captages d’eau protégés affectant le territoire 
communal 

État 
Commune 

ARS 

Amélioration / maintien de la 
qualité des eaux de surface 

Suivi qualitatif des eaux de la Tave et de la Veyre Pression 
Commune 

ARS 
Agence de l’Eau 

Syndicat de gestion 

Annuelle 
Suivi quantitatif de la ressource en eau Pression 

Adéquation entre dispositif 
d’assainissement et 

population communale 

Capacité des systèmes d’épuration en nombre d’équivalent 
habitant : suivi du rapport population communale / EH 

Réponse 
Rapport d’activité 

commune Syndicat 
intercommunal  

Semestriel été et 
hiver 

Suivi des rejets de la station d’épuration 

Par de la population relié au réseau d’assainissement collectif 
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Thématique Indicateur Variable 
Pression 

État 
Réponse 

Source 
Fréquence de 

suivi 

Nombre d’installations d’assainissement autonomes 
défavorables à l’environnement 

État SPANC Annuelle 

Air & Santé 
Développer les modes doux 

et les transports en 
communs 

Linéaire de voies de déplacement en modes doux Réponse 
Service Urbanisme 

Département Annuelle 

Fréquentation des transports en communs Etat 
Département Annuelle 

Répartition modale des déplacements Pression 

Gestion des risques 
naturels 

Minimiser le risque 
inondation 

Nombre d’habitant soumis au risque inondation 

État 

Service Urbanisme 
PAC de l’état 

DREAL  
Annuelle 

Linéaire de cours d’eau artificialisé (buse, canal) 
Commune Annuelle 

Surface imperméabilisée 

Minimiser le risque incendie Surface réellement débroussaillée dans les secteurs à risque 
Commune 

SDIS 
Annuelle 

Gestion du risque 

Nombre de sites pollués existants Etat 

Base de données ICPE 
MEDDAD 

Base de données 
BASIAS 

BRGM 

Mise à jour tous 
les 5 ans 

Risque transport de matières dangereuses (en nombre 
d’accidents de véhicules transportant des marchandises 

dangereuses) 
État 

Sécurité civile, 
Gendarmerie, 

préfecture, Service 
Urbanisme 

Annuelle 

Nombre d’arrêtés de catastrophe naturelle État 
Commune 
Préfecture 

Mise à jour tous 
les 5 ans 

Déchets Gestion des déchets 

Évolution de la production de déchets générés (en kg / 
habitant) 

Pression 
Intercommunalité Annuelle 

Taux de valorisation des déchets Etat 

Réseaux 
Adéquation réseaux / 

population 
Décompte des Equivalents Habitants pour contrôler la 

capacité de la STEP et de l’alimentation en eau potable 
Pression Commune Annuelle 

Agriculture 

Consommation de l’espace 
agricole 

Nombre de permis autorisé en zone A 
État 

Service Urbanisme 
commune 

Annuelle 
Surface consommée par les permis et travaux 

Taux d’occupation des 
espaces agricoles – 

Dynamique de l’activité 

Suivi de l’évolution de la SAU communale par rapport à la 
surface des zones A 

État 
Service Urbanisme 

commune & Chambre 
d’Agriculture 

Annuelle 
Suivi du recensement AGRESTE 

Suivi du nombre d’exploitant agricole sur la commune 
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Thématique Indicateur Variable 
Pression 

État 
Réponse 

Source 
Fréquence de 

suivi 

Milieux naturels & 
biodiversité 

Préservation des espaces 
naturels remarquables 

Parts d’espaces protégés par rapport à la surface du territoire État DREAL Occitanie Annuelle 

Taux d’occupation des espaces naturels et forestiers sur la 
commune 

État Service Urbanisme Annuelle 

Nombre de zones humides et état de préservation Pression 

DREAL Occitanie 

Service Urbanisme 
commune 

Annuelle 

Nombre de permis autorisé sur des espaces naturels 
remarquables (Natura 2000, ZNIEFF, ENS) 

État 

DREAL Occitanie 

Service Urbanisme 
commune 

Expert écologue 

Annuelle 

Suivi de la biodiversité 
communale 

Suivi scientifiques spécifiques :  
Suivi de la faune et des habitats naturels 
Suivi des insectes 
Suivi de la densité des amphibiens et des reptiles à enjeu 
Suivi des oiseaux 
Suivi de l’effet d’ouverture des milieux sur les cortèges des 
milieux ouverts 

Réponse URBA 123 Phase chantier + 
suivi post chantier) 

Nombre total d’espèce faunistique et floristique observées par 
rapport au nombre de relevés 

Etat 
Faune LR 

Silène 
Annuelle 

Préservation des continuités 
écologiques 

Linéaire de cours d’eau - continuum Pression DREAL Occitanie 

Service Urbanisme 
commune 

Annuelle 

Nombre de permis autorisé sur des éléments de la TVB 
identifiés dans le diagnostic 

Etat Annuelle 

Préservation des espèces 
Natura 2000 de la ZPS 

Plateau de Lussan 
 

Nombre de couples (avifaune) Pression 
Animateur du site 

Natura 2000 
Suivi écologue 

Annuelle 

Transition 
énergétique 

Favoriser les énergies 
renouvelables  

Nombre d’actions (permis de construire, déclaration de 
travaux, etc.) en faveur des énergies renouvelables 

Réponse 
Service Urbanisme 

commune 
Annuelle 

  
Surface dédiée à la production d’énergie photovoltaïque Etat 

Service Urbanisme 
commune 

Annuelle 

  
Quantité d’énergie produite par énergie renouvelable sur le 

territoire 
Pression 

Porteur de projet 
photovoltaïque 

Urba 123 
Annuelle 
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7.3. Méthodologie 

7.3.1. Méthode de l’évaluation environnementale de la révision simplifiée 
du PLU de La Bruguière 

La méthode utilisée a consisté à intégrer les préoccupations environnementales tout au 

long des différentes phases d’élaboration du projet de révision allégée, selon une 

démarche itérative : 

• Identification des grands enjeux environnementaux du territoire (État Initial). 

• Évaluation des incidences susceptibles d’être produites par la mise en œuvre du 

zonage et de la zone Npv eu égard de l’EIE, 

• Proposition de recommandations et de mesures d’accompagnement susceptibles 

de contribuer à développer, renforcer, optimiser les incidences potentiellement 

positives, ou prendre en compte et maîtriser les incidences négatives.  

• Propositions de mesures à intégrer au règlement écrit compte tenu des éléments 

du diagnostic réalisé dans le cadre de l’étude d’impact du  projet (2020) par le BE 

Mica Environnement pour le compte de URBA 123,  

• Préparation des évaluations environnementales ultérieures en identifiant des 

indicateurs à suivre, afin de pouvoir apprécier les incidences environnementales 

effectives du classement de la zone Npv. 

Les données nécessaires à la caractérisation de l’état initial de l’environnement ont été 

collectées auprès du porteur de projet. 

L'évaluation environnementale a permis aux acteurs de trouver l’équilibre entre 

préservation de l’environnement et développement de leur territoire. L’évaluation des 

impacts prévisibles de la révision du PLU a porté sur l’ensemble des volets de 

l’environnement analysés au stade de l’état initial et a conduit à  mettre en évidence, à 

partir des sensibilités recensées dans l’état initial de l’environnement, les impacts 

généraux (directs et indirects) et de définir les principales mesures permettant de 

supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs.  

Ces prescriptions environnementales sont intégrées dans le règlement écrit et graphique 

pour éviter, réduire ou compenser l’impact de la mise en œuvre du plan. Ceci a été réalisé 

à l’aide :  

- de mesures d’évitement sous la forme d’adaptation du règlement écrit et graphique,  

- de mesures de réduction sous la forme d’adaptation du règlement écrit ou graphique 

pour réduire ses impacts,  

- de mesures de compensation sous la forme de contrepartie à l’orientation ou au projet 

pour compenser ses impacts et restituer une qualité équivalente. Les mesures de 

compensation sont utilisées en dernier recours, lorsqu’aucune mesure d’évitement ou de 

réduction satisfaisante n’a pu être envisagée dans le cadre du PLU.  
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La zone Npv a fait l'objet d'une analyse de ses incidences, positives, négatives et 

cumulées. L'évaluation des incidences s'est faite au regard du caractère environnemental 

sensible et des informations et données locales disponibles, la valeur quantitative et 

qualitative des espaces touchés (…). Les incidences résiduelles sont faibles et relèvent 

surtout de mesures de gestion des milieux ou préalables aux travaux ou de mesures en 

phase projet, et une mesure de compensation pour le peuplement forestier seront mises 

en place au stade du projet de parc photovoltaïque et ne sont donc pas du ressort du 

PLU. Ces mesures serviront également de guide à la commune pour l’élaboration et 

l’instruction d’autres projets.  

L’Évaluation environnementale de la révision allégée du PLU a donc bien pris en compte 

le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement de la commune de 

La Bruguière tout au long de son déroulement, et ce aux différentes échelles concernées 

par la mise en œuvre du document de planification. 

7.3.1. Méthodologie de travail relative au diagnostic écologique 

Les différentes phases d’étude ont été les suivantes : 

Recueil préliminaire d’informations 

L’analyse de l’état des lieux a consisté tout d’abord en une recherche bibliographique 

auprès des sources de données de l’Etat, des associations locales, des institutions et 

bibliothèques universitaires afin de regrouper toutes les informations pour le reste de 

l’étude : sites internet spécialisés (DREAL, ARS, BRGM, Agence de l’Eau, DDTM, INPN, 

...), inventaires, études antérieures, guides et atlas, livres rouges, travaux universitaires 

... Cette phase de recherche bibliographique est indispensable et déterminante. Elle 

permet de recueillir une somme importante d’informations orientant par la suite les 

prospections de terrain.  

Toutes les sources bibliographiques consultées pour cette étude sont citées dans la 

bibliographie de ce rapport.  

Les données sources proviennent essentiellement : 

• du recueil et de l’analyse des données disponibles se rapportant au patrimoine 

naturel de la commune et notamment des périmè tres d’inventaire et 

réglementaires (ZNIEFF, SIC…),  

• du Formulaire Standard de Données (FSD) de la zone Natura 2000 FR93112033 

« Garrigues de Lussan »,  

• des documents de planification territoriale ; 

• des cahiers d’habitats d’intérêt communautaire - Inventaire National du 

Patrimoine Naturel du Muséum National d’Histoire Naturelle (Documentation 

française, 2017) ; 

• des bases de données relatives aux espèces et aux habitats (associations 

naturalistes, bases de données personnelles, Atlas régionaux, ONEMA etc.)  ; 
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• des données de la DREAL Occitanie, 

• de l’étude d’impact et des expertises écologiques & forestières réalisées dans le 

cadre du projet de panneaux solaire au sol de la société URBA 123 (source Mica 

Environnement, Eco-Med Ecologie & Médiations, Alcina Forêt). 

Acteurs 

Toute l’équipe a été impliquée dans l’élaboration de l’évaluation environnementale.  

Elle a été conduite par l’Atelier AVB, le bureau d’étude Otèis et ses experts 

environnementaux (environnementaliste, hydrauliciens, assainisseur) et de la collect ivité.  

Le document fait suite à des phases d’échanges avec la commune (élus en charge du 

dossier) et le bureau d’études en charge de la rédaction du projet de révision allégée 

PLU. 

Evaluation patrimoniale et réglementaire 

L’évaluation patrimoniale et réglementaire des habitats et des espèces floristiques et 

faunistiques repose sur la notion de rareté des espèces et des habitats, et du degré de 

menace (nationale/régionale/départementale) qui pèse sur leur survie. Par «  espèce 

patrimoniale » : 

• les espèces inscrites sur les listes de protection européennes, nationales ou 

régionales ; 

• les espèces menacées inscrites sur les listes rouges européennes, nationales ou 

régionales et autres documents d’alerte  ; 

• les espèces endémiques, rares ou menacées à l’échelle du département du 

Vaucluse ; 

• les espèces exceptionnelles ou en limite d’aire de répartition  ; 

• certaines espèces indicatrices de biodiversité : il s’agit des espèces typiques de 

biotopes particuliers et qui sont souvent caractéristiques d’habitats patrimoniaux  

et en bon état de conservation. 

• Les enjeux représentés pas les différentes espèces sur le site d’étude et à sa 

proximité immédiate sont hiérarchisés en fonction : 

• du statut biologique de chaque espèce (données INPN) ; 

• du statut de conservation prenant en compte les effectifs, leur répartition locale 

et nationale, leur habitat et leur conservation (données de l’INPN) 

- expertise écologique de la zone Npv : 

En complément du travail de recueil et d’analyse bibliographique, différentes journées 

d’inventaires de terrain ont été réalisées par le bureau d’étude ECO-MED (ECOlogie et 
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MEDiation) lors de conditions météorologiques favorables et aux périodes 

d’apparition/activités des cibles écologiques appartenant aux différents groupes étudiés.  

Le travail de terrain d’ECO-MED a été effectué au cours des périodes clés pour chaque 

groupe biologique présentant des enjeux de conservation. Une équipe de 7 experts a été 

mobilisée. La zone d’étude dans le secteur du « Bois d’En Bas » s’étend sur 89 ha. 
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Compartiment biologique Méthodologie 
Intervenants  

Dates de passage 

Flore/habitats naturels 

L’expert en botanique a effectué trois passages sur le terrain dans la zone d’étude 
durant l’année 2019 dans l’objectif de caractériser les habitats de la zone d’étude, 
d’identifier les enjeux floristiques et d’évaluer les potential ités en ce qui concerne 
la flore.  

Cette zone a été parcourue selon un itinéraire orienté de façon à couvrir les 
différentes formations végétales rencontrées. Les dates de prospections ont été 
favorables pour l’observation d’un maximum d’espèces pour la flore vasculaire, 
notamment les espèces à enjeux (rares et/ou protégées).  

La caractérisation des habitats naturels a été réalisée en même temps que les 
inventaires floristiques. Trois outils ont aidé à délimiter les habitats ainsi définis : 
la carte topographique, la photographie aérienne de la zone d’étude et une 
application dédiée à la saisie sur le terrain.  

Jean BIGOTTE : 25 mars 2019 (1 passage 
diurne) 

Léo NERY : 21 mai 2019 & 

20 juin 2019 (2 passages diurnes) 

Invertébrés 

Deux passages diurnes au cours de la saison printanière et estivales ont été 
réalisés. La prospection s’est effectuée de la manière suivante:  

- la recherche et l’identification des insectes à vue en prospectant les différents 
types de milieux et d’habitats de la zone d’étude ;  

- si nécessaire, la capture à l’aide d’un filet à papillon et l’identification en main ;  

- le fauchage des hautes herbes à l’aide d’un filet;  

- la recherche sous les pierres, troncs et autres artéfacts jonchant le sol.  

Les périodes de passage ont permis d’inventorier les espèces printanières et 
estivales de ces groupes d’espèces . 

Quentin DELFOUR : 03 Mai 2019 & 24 juillet 
2019 (2 passages diurnes) 
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Compartiment biologique Méthodologie 
Intervenants  

Dates de passage 

Amphibiens / Reptiles 

Aucune prospection n’a été effectuée spécifiquement pour le groupe des 
amphibiens. Effectivement, aucun point d’eau n’a été trouvé sur la zone d’étude, il 
n’y a donc pas nécessité de mener des inventaires pour ce groupe. Par contre, 
chaque expert ayant parcouru la zone d’étude a été attentif à la présence 
potentielle d’individus en phase terrestre et en particulier l’herpétologue . 
Concernant les reptiles, en premier lieu, une phase préliminaire d’analyse 
fonctionnelle des habitats de la zone d’étude (analyses SIG) a été effectuée afin 
d’orienter les prospections (recherche de zones refuges favorables aux mœurs des 
reptiles telles que les habitats rupestres ou humides, les lisières, les haies, les 
talus, etc.). 
L’inventaire des reptiles a quant à lui été réalisé selon trois modes opératoires 
complémentaires : 
- principalement, la recherche à vue où la prospection, qualifiée de semi -aléatoire, 
s’opère discrètement au niveau des zones les plus susceptibles d’abriter des 
reptiles en insolation (lisières, bordures de pistes, talus, pierriers, murets,  etc.). 
Cette dernière est systématiquement accompagnée d’une recherche à vue dite «  à 
distance » où l’utilisation des jumelles s’avère indispensable pour détecter 
certaines espèces farouches telles que le Lézard ocellé, ou les couleuvres  ; 
- la recherche d’individus directement dans leurs gîtes permanents ou temporaires, 
en soulevant délicatement les blocs rocheux, souches, débris, etc., et en regardant 
dans les anfractuosités ; 
- enfin, une recherche minutieuse d’indices de présence tels que les traces (mues, 
fèces) au niveau des gîtes, ou les individus écrasés sur les axes routiers principaux 
ou secondaires. 
Ainsi, deux journées d’inventaires ont été réalisées en juin, lors de conditions 
météorologiques adaptées. Les inventaires ont ciblé tout particulièrement 
plusieurs entités écologiques intéressantes pour les mœurs du cortège 
herpétologique local (disponibilité en gîtes, en zones de chasse et en zones 
refuges). 
 

Aude VANALDEWERELD : 03 juin 2019 & 17 
juin 2019 (2 passages diurnes) 
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Compartiment biologique Méthodologie 
Intervenants  

Dates de passage 

Oiseaux 

Chaque entité éco-physionomique de la zone d’étude a été parcourue à la 
recherche de contacts auditifs et/ou visuels (ex : individus, plumées, chants, cris, 
nids, etc.). Afin de maximiser ces contacts et de compenser la faible détectabilité 
de certaines espèces, des points d’arrêt ont été régulièrement réalisés au fil du 
cheminement. Une attention particulière a été portée aux habitats les plus 
favorables à une avifaune patrimoniale représentative de ce secteur géographique, 
notamment au sein des milieux ouverts et des espaces boisés attenants. Trois 
passages diurnes et un passage nocturne ont été réalisés entre le mois de mai et 
le mois d’août. Concernant les oiseaux nicheurs, les espèces sédentaires ainsi 
que les espèces estivantes précoces et tardives ont ainsi pu être contactées lors 
des prospections réalisées en mai, juin et août, rendant celles -ci relativement 
complètes concernant la période de reproduction. Selon la bibliographie 
ornithologique, au moins deux passages (l’un avant le 15 mai et l’autre après cette 
date) sont nécessaires afin de tendre à l’exhaustivité dans le recensement des 
oiseaux nicheurs (BIBBY, 2000).  
La prospection diurne a débuté en matinée, période de forte activité vocale pour 
la majorité des passereaux (BLONDEL, 1975). Durant cette prospection, tous les 
contacts sonores et visuels ont été pris en compte et le comportement de chaque 
oiseau a été noté afin d’évaluer son statut biologique dans la zone d’étude. Ce 
comportement permet, selon une grille standardisée (cf. ci -après), d’évaluer la 
probabilité de nidification de chaque espèce rencontrée. 
La journée du 05 août a été consacrée à la confirmation du statut biologique du 
Circaète Jean-le-Blanc sur la zone d’étude. Il a donc été réalisé des points 
d’observation fixes afin de max imiser les opportunités de contact de l’espèce. Un 
point d’observation fixe a aussi été réalisé les 07 juin matin et 24 juin en fin de 
journée pour cette espèce. Un positionnement depuis l’aérodrome permettait de 
visualiser les boisements de conifères. Malheureusement aucun « point haut » ne 
permettait d’offrir une vision complète de la zone d’étude pour l’ornithologue.  

Frédéric PAWLOWSKI : 20 mars 2019 (1 
passage diurne) - Julien FLEUREAU : 3 mai 
2019 & 05 août 2019 (2 passages diurnes) - 
Marie-Caroline BOUSLIMANI 7 juin 2019 (1 

passage diurne) &  

24 juin 2019 (1 passage nocturne) 
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Compartiment biologique Méthodologie 
Intervenants  

Dates de passage 

Mammifères  

Les prospections dédiées aux mammifères ont été réalisées après une analyse 
préliminaire de la physionomie des habitats de la zone d’étude, via photo -
interprétation, croisée avec les sources bibliographiques disponibles, dans un 
large secteur englobant la zone d’étude. Ceci a permis d’orienter les prospections 
et de dresser une liste d’espèces à rechercher in situ.  
 
Parmi les mammifères, le volet relatif aux chiroptères (chauves-souris) a été 
approfondi. Concernant les autres espèces de mammifères, les observations 
directes, les empreintes ou autres indices de présence (poils, fèces, pelotes de 
rejection, restes alimentaires, coulées, nids, terriers, etc.) ont été 
systématiquement géoréférencés, décrits, et, si nécessaire, prélevés.  
 
L’étude des chiroptères s’est focalisée sur deux thèmes. Dans un premier temps, 
les prospections diurnes ont permis :  
 
- De caractériser les habitats présents afin d’estimer le type de fréquentation du 
site d’étude par les chiroptères et les mammifères terrestres, et de raisonner en 
termes de fonctionnalités ;  
- De sélectionner les positions des points d’écoute actifs et de poser les détecteurs 
passifs à enregistrement continu;  
- D’effectuer une recherche de gîtes arboricoles (aucun bâtiment présent sur la 
zone d’étude ou proches) au sein de la zone d’étude et aux alentours : la 
progression dans les boisements a été réalisée en fonction de la présence de 
sentiers pédestres ou de coulées d’animaux, ou au mi lieu du sous-bois lorsque 
celui-ci n’était pas trop dense ;  
Ensuite, les sessions de détection nocturnes ont été réalisées dans un secteur 
élargi de la zone d’étude à l’aide de détecteurs à ultrasons.  
 
- La détection active à l’aide d’un Pettersson D240X  couplé à un enregistreur 
numérique. Deux techniques ont été utilisées pour cet inventaire acoustique : des 
points d’écoutes et des transects (trajet pré-défini reliant deux points d’écoute). 
Cette méthode permet d’identifier les espèces présentes en chasse ou en transit 
dans la zone d’étude.  
 
- La détection passive à l’aide de détecteurs passifs à enregistrement continu 
SM2BATTM (Wildlife acoustic), installés à des emplacements stratégiques et non 
sensibles au vol au sud immédiat de la zone d’étude. Ce type de détection permet 
d’estimer la fréquentation de la zone d’étude par les chiroptères de manière 
quantitative et qualitative. 

13 mai 2019 & 17 juin 2019 & 16 octobre 2019 (3 
passages diurnes & nocturnes) 
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Résumé non technique  

 

La méthodologie retenue pour la construction de l'évaluation environnementale s’appuie 

sur l’évaluation de 6 thématiques environnementales développées dans l’état initial de 

l’environnement : 

• Les composantes physiques, 

• Les composantes naturelles, 

• Les composantes paysagères, 

• Les composantes urbaines et architecturales, 

• L’analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers,  

• L’analyse des risques naturels et des nuisances. 

Pour chaque thématique ont été dégagés les atouts et faiblesses du territoire et les enjeux 

environnementaux. 

Le site d’étude présente une topographie globalement plane inclinée vers l’Est. Aucune 

pollution des sols n’est avérée sur site (pas d’anciens sites et sols pollués). Le site est 

situé au niveau d’un anticlinal calcaire, présentant un pendage moyen de 20° à proximité 

de la zone d’étude. La carte géologique ne fait apparaitre aucune faille majeure au niveau 

du site. Le site repose sur un aquifère calcaire très karstifié. La masse d’eau souterraine 

présente au droit du site FRDG162 « Calcaires urgoniens des garrigues du Gard et du 

Bas-Vivarais dans le BV de la Cèze » est définie par le SDAGE RM comme zone 

stratégique à préserver pour l’alimentation en eau potable. La zone Npv est située dans 

le périmètre de protection éloignée du captage AEP « Fontaine d’Eure » sur la commune 

d’Uzès. 

Le site d’étude appartient au bassin hydrographique Rhône Méditerranée (RM), dans le 

sous-bassin versant « Cèze » (code AG_14_03). Le secteur est concerné par le contrat 

de milieux « Cèze » et le SDAGE « Rhône méditerranée » Aucun cours d’eau pérenne ne 

traverse le site de projet. La masse d’eau superficielle potentiellement concernée est 

référencée FRDR11954 « Rivière La Tave ». 

En revanche, un talweg à écoulement temporaire draine la partie Est du site. L’essentiel 

des écoulements de la zone d’étude s’évacue par infiltration. Le secteur n’est concerné 

par aucun fossé d’assainissement de terres agricoles. Aucune zone humide n’est située 

à proximité. Il est situé en position topographique haute sur un plateau calcaire karstifié. 

On ne recense pas d’usages en eau superficielle dans le secteur d’étude.  

D’après les documents annexés au PLU, la zone d’étude est située en zone inondable 

par débordement de cours d’eau et par ruissellement pluvial (méthode EXZECO).  

Aucune habitation ni établissement sensible ne se situe dans un rayon d’1 km autour de 

la zone d’étude. Seul l’aérodrome d’Uzès longe l’ouest du site . Les terrains étudiés ne 
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sont pas utilisés pour l’agriculture. En revanche, les forêts sont exploitées pour la 

sylviculture. On ne note pas d’enjeux particuliers sur la santé humaine.  Le site d’étude 

n’est concerné par aucun paysage institutionnalisé, site patrimonial remarquable ni 

périmètre de protection de 500 m autour d’un Monument Historique. La zone d’étude est 

implantée sur un plateau de boisements de chênes verts mais également de plantations 

de conifères. Peu de points de vue panoramiques sont par ailleurs possibles dans cet 

environnement fermé par les boisements. 

La révision allégée est opérée pour la créa tion d’une zone Npv de 37,2 ha au lieu-dit Les 

Bois d’en Bas Cette zone s’implante au cœur de plantations exotiques qui ont causé une 

perte de biodiversité il y a plusieurs décennies. Ainsi, grâce à la démarche itérative 

menée par le Maître d’Ouvrage, le projet s’implante sur un secteur à moindre biodiversité 

à l’échelle de ce territoire. 

Au-delà de cette démarche d’évitement, ce sont plus d’une dizaine de mesures 

d’atténuation qui seront mises en place vis-à-vis des ressources et du milieu naturel. Les 

impacts résiduels du projet sont jugés, en fonction des espèces ou cortèges d’espèces : 

nuls, négligeables, très faibles ou positifs. Les impacts résiduels pressentis sont nuls à 

négligeables en phase chantier grâce aux mesures d’atténuation prévues (adaptation de 

la libération des emprises et du calendrier). 

En ce qui concerne l’Aigle de Bonelli, l’impact est jugé très faible en raison du retrait de 

37,5 hectares de son domaine vital d’un milieu fermé qui ne constitue pas un territoire de 

chasse privilégié de l’Aigle. Les effets attendus du projet en phase exploitation sont en 

majorité positifs grâce aux nombreuses mesures d’atténuation prévues et qui vont 

favoriser la colonisation du parc et des bandes débroussaillées par les cortèges faune 

flore liées au milieux ouverts et vivant à proximité. La coupe de la cédraie va permettre 

de revenir à un état biologique plus proche de l’état ancien, existant avant les plantations 

artificielles et correspondant à des milieux ouverts de la série de la Chênaie verte. Le 

projet présente ainsi très peu d'impacts négatifs sur la biodiversité :  

Par contre les enjeux sont forts sur la perte de milieu forestier et des mesures de 

compensations sont proposées. Élagage sur des peuplements de cèdres existants sur 

des forêts communales et domaniales proches de la zone d’étude (50.6 ha) et travaux 

d’ouvertures de cloisonnement d’exploitation, dépressage et nettoiement sur une surface 

de 89 ha. 
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Le projet s’accompagnera de mesures spécifiques vis-à-vis de la gestion des eaux, du 

risque inondation et incendie et de l’insertion paysagère.  

Une importante mesure de valorisation écologique en faveur de l’Aigle de Bonelli et du 

cortège d’espèces patrimoniales associé aux milieux ouverts sera mise en œuvre par le 

maître d’ouvrage au lieu-dit les Bois d’en Haut, au Nord de la commune de la Bruguière. 

Cette mesure consiste à ouvrir 75 ha de milieu de matorral sur ce secteur en voie de 

fermeture avancée, situé au sein de son domaine vital, à 4 km de la zone de projet. La 

mise en œuvre du projet et de l’ensemble des mesures associées apportera une véritable 

plus-value à ce territoire en matière de biodiversité. La zone globale de matorral d’une 

surface de 121 ha sera classée en NCo au PLU de la commune de La Bruguière.  

La phase d’exploitation permettra de produire de l’énergie « propre » à partir du 

rayonnement solaire, sans apport de combustible ni nuisance sonore ou émission.  Ainsi 

les impacts négatifs sont globalement faibles concernant le milieu physique, le milieu 

naturel, le paysage et le milieu humain. Ils se limitent principalement à la partie travaux 

(acheminement du matériel, mise en œuvre…). L’application des mesures d’atténuation 

permet de réduire encore l’impact du projet sur l’environnement.  

En retour, la mise en œuvre du parc sera positive pour le contexte économique local et 

le contexte climatique global car la production d’électricité par ce projet de centrale 

photovoltaïque au sol permettra d’éviter le rejet d’environ 1 107 tonnes de CO2 par an.  

Le projet comprendra des modules photovoltaïques fixes, disposés en série sur des 

supports métalliques et ancrés au sol par des pieux battus. L’exploitation est prévue pour 

une durée minimum de 30 ans. Le parc solaire sera composé d’environ 42 315 modules 

photovoltaïques (ou panneaux photovoltaïques), d’une puissance unitaire d’environ 550 

Wc. Le projet est porté par la société URBA 123, filiale à 100 % du groupe URBASOLAR. 

Le fonctionnement de la centrale nécessite la mise en place de 10 installations 

techniques: 

▪ 7 postes de transformation 

▪ 2 poste de livraison ; 

▪ 1 local de maintenance. 

Une clôture grillagée de 2 m de hauteur sera disposée sur un linéaire d’environ 2553 m, 

englobant l’ensemble des installations photovoltaïques envisagées. Elle permet de 

sécuriser l’ensemble du site du parc photovoltaïque. Des pistes en graves seront mises 

en place, afin de desservir le parc photovoltaïque et de faciliter l’accès des secours. Le 

dimensionnement technique des installations a été réalisé de manière à optimiser la 

production électrique tout en s’adaptant au site d’implantation.  

A l’issue de la phase d’exploitation (30 ans), l’intégralité de l’installation photovoltaïque 

sera démantelée, le site sera remis en état, et tous les équipements du parc 

photovoltaïque seront recyclés selon les filières appropriées. Sur ce point, une attention 

particulière sera apportée au traitement et au recyclage de tous les organes du parc 

photovoltaïque dont les modules photovoltaïques. 
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La prise en compte des différentes contraintes techniques, foncières, paysagères et 

environnementales, a abouti à la création d’un parc d’une superficie de 37.2 ha, C’est 

cette zone qui a été retenu pour le contour de la zone Npv objet de de la révision allégée.  

L’étude d’incidences sur le réseau Natura 2000 montre que le projet de révision du PLU 

de la commune de La Bruguière n’aura aucun impact significatif sur l’unique site Natura 

2000 du territoire. Par conséquent, le présent document ne fait pas l’objet de mesures 

d’évitement (pris en compte dans le règlement graphique), de réduction ou de 

compensation (mesures ERC). Des mesures d’accompagnements sont proposées pour 

guider la commune dans le suivi du développement de la future zone Npv.  

D’autres mesures seront mises en place dans le cadre e l’aménagement du parc 

photovoltaïque par l’exploitant. 

L’analyse des incidences environnementales du PLU, résumée dans les paragraphes 

précédents, a donc été réalisée à 2 échelles : une première évaluation a porté sur les 

incidences attendues du zonage de la future zone Npv et de son règlement associé. La 

seconde évaluation s’est portée sur des périmètres plus précis, délimitant des espaces 

concernées par le projet de parc photovoltaïque et en contact direct ou à proximité de la 

zone NATURA 2000. 

Enfin, des indicateurs (repris dans le corps de cette évaluation environnementale et 

synthétisés sous la forme d’un tableau à la fin du rapport) ont été définis afin de suivre 

les différentes problématiques de chacun des thèmes abordés précédemment :  

- 21 indicateurs d’état, rendant compte de l’état de l’environnement. 

- 12 indicateurs de pression peuvent permettre une évaluation directe de l’efficacité des 

politiques mises en œuvre. 

- 9 indicateurs de réponse qui évaluent les efforts de la commune pour améliorer l’état 

de l’environnement ou réduire les sources de dégradation. 

La Mairie de La Bruguière aura à sa charge le suivi d’une grande partie de ces indicateurs.  

L’Évaluation environnementale du projet de parc photovoltaïque et de la création de la 

zone Npv dans le cadre de la révision allégée du PLU – démarche itérative - a donc bien 

pris en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement de 

la commune de La Bruguière tout au long de son déroulement, et ce aux différentes 

échelles concernées par la mise en œuvre de la procédure de révision générale de son 

PLU.  


