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I. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

I.1. LE CODE L’URBANISME 

Face au constat de désordres urbains de part et d’autre des voies routières en entrées de ville et en dehors des 
espaces urbanisés, notamment lié au développement des zones d’activités commerciales et de service, la loi 

Barnier est créée le 2 février 1995.  

En application de cette loi relative au renforcement de la protection de l’environnement, l’article L.111-1-4 du 

code de l’urbanisme a instauré une règle d’inconstructibilité de part et d’autre d’axes routiers : 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une 

bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au 

sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes 

classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

- aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

- aux réseaux d'intérêt public. 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes. 

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, 

contenues dans le plan d'occupation des sols, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont 

justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, 

ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 

L’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 abroge cet article pour le retranscrire à l’article L.111-6 et 

suivants du code de l’urbanisme.  

Ainsi, lorsque qu’une commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou est soumise à un Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi), celui-ci peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par 
l’article L.111-6 lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont 
compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la 

qualité de l’urbanisme et des paysages. Cette étude est également appelée étude Loi Barnier.  

 

 

 

 

I.2. LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

L’occupation du sol sur la commune de Mennetou-sur-Cher est régie par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté 

le 21/12/2012. La zone d’implantation potentielle est localisée en zone agricole (A). 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) précise certains objectifs liés aux énergies 

renouvelables tel que celui de « Maintenir, diversifier et faciliter l’implantation des activités économiques sur le 
territoire […] en privilégiant la mise en place de parcs photovoltaïques sur les espaces résiduels non constructibles 
en bordure d’autoroute après réalisation d’une étude « L. 111-1-4 ». ». L'implantation d'un parc photovoltaïque 

sera donc en accord avec les souhaits de développement indiqués dans le PADD du PLU de Mennetou-sur-Cher. 

REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE  

La zone agricole est dite "zone A". Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou 

non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

En zone A peuvent seules être autorisées : 

• les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; 

• les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, 

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. 

Toujours d’après le PLU de Mennetou-sur-Cher, est considéré comme « construction d’intérêt collectif » tout 

« Édifice affecté à une mission de service public, dans les domaines suivants : transport, enseignement et 

recherche, action sociale, ouvrage spécial, santé, culture et loisir. » 

Selon l’arrêté du 10 novembre 2016, les installations de production d’électricité à échelle industrielle sont 

considérées comme des équipements d’intérêt collectif et services publics. L’entreprise Photosol souhaite 
également inscrire le présent projet dans une démarche d’agrivoltaïsme et permettre de recréer des pâtures en 
pieds de panneaux si le parc venait à être construit. L’implantation de la centrale photovoltaïque permettrait donc 

une exploitation simultanée du potentiel de production électrique et du potentiel agricole en accord avec le 

règlement de la zone A du PLU. 

Le projet est par conséquent compatible avec le règlement de la zone A du PLU de Mennetou-sur-Cher. 

Le PLUi défini toutefois pour toutes constructions et installations un recul minimal de 100 mètres de l’axe des 

autoroutes, routes express et déviations et un recul minimal de 75 mètres de l’axe des autres routes classées à 
grande circulation tels que définis aux articles L.111-6 à L.111-10 du Code de l’urbanisme.  

L’A85 étant localisée au nord de la zone du projet, un recul minimal de 100 m de part et d’autre est à respecter.  

Il est possible de réduire ce recul minimal sous condition que la présente étude fixe des règles d’implantation 
différentes compatibles avec les cinq critères retenus par la loi Barnier (prise en compte des nuisances, de la 

sécurité, de la qualité architecturale, de la qualité de l’urbanisme et de la qualité paysagère).   
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II. LE CONTEXTE DU PROJET 

II.1. LA COMMUNE 

Le projet de parc photovoltaïque de Mennetou-sur-Cher se localise dans la région Centre-Val de Loire au sud du 

département du Loir-et-Cher (41). La commune est localisée à 15 km au nord-ouest de Vierzon et à 10 km au sud-

est de Romorantin-Lanthenay (Cf. Carte 2), en bordure sud de l’autoroute 85 (A85). 

La population communale est de 885 habitants en 2017 (Source : INSEE), pour une densité de 54,4 hab./km². 

Mennetou-sur-Cher est donc une commune rurale qui par sa localisation géographique bénéficie de l’autoroute 
A85 reliant l'A11 (à l'Est d'Angers) à l'A71 (à Theillay dans le Loir-et-Cher, au Nord de Vierzon), via le sud de Tours. 

La commune est membre de la Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois.  

 

Figure 1 : Logo de la communauté de communes du Romorantinais et du Monestois 

II.2. LA ZONE DU PROJET 

Dans un contexte national et européen favorable aux sources d’énergies renouvelables, la société Photosol a pour 
projet l’implantation d’un parc photovoltaïque visant à produire de d’électricité à partir de l’énergie du soleil. 
L’électricité produite est destinée à être réinjectée sur le réseau public de distribution. 

Les parcelles retenues pour la création de cette centrale photovoltaïque sont les parcelles AC 274 et AC 336, d’une 
superficie totale de 23,8 ha. Elles se situent à proximité ouest du lieu-dit « les Barres » où résident les propriétaires 

de ces parcelles. Ces parcelles sont également bordées au nord par l’autoroute A85, à l’ouest par la RD123 et au 

sud par la route d’accès au lieu-dit les Barres. L’accès aux parcelles se fait par cette route.  

De par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, repris par le règlement du PLUi de la CCRM, une bande de 100 m 

de part et d’autre de l’A85 est inconstructible. Cette bande impacte environ 45 000 m² sur la zone du projet, soit 

19 % de sa superficie totale. 

 
Carte 1 : Implication de la Loi Barnier 
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Carte 2 : Localisation du projet  
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PARTIE 2 -  LE DIAGNOSTIC 
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I. LE MILIEU PHYSIQUE 

I.1. LA GEOLOGIE 

La zone du projet se situe sur la feuille géologique de Vierzon du BRGM1. Le territoire couvert par cette feuille est 

situé en limite de deux régions naturelles, l'extrémité méridionale de la Sologne au Nord de la feuille et la 

terminaison du Berry au Sud. Ces deux entités correspondent approximativement aux deux départements du Loir-

et-Cher au Nord et du Cher au Sud. 

La zone du projet est concernée par plusieurs couches géologiques décrites ci-après. 

M IO-PLIOCENE /  AQUITANIEN  

m-p/m1. Cette couche, présente sur la moitié est de la ZIP, correspond aux sables et argiles de Sologne datant du 

Mio-pliocène (m-p) situés sur une formation reconnue datant de l’Aquitanien : des marnes lacustres équivalentes 

du Calcaire de Beauce (m1). 

M IO-PLIOCENE /  ÉOCENE  

m-p/e. Cette couche, présente sur la moitié ouest de la ZIP, correspond aux sables et argiles de Sologne datant du 

Mio-pliocène (m-p) situés sur une formation reconnue datant quant à elle de l’Éocène d'origine continentale : des 

argiles grises à rouille, parfois sableuses, à silex, conglomérats (e). 

Le sous-sol de la zone d’implantation potentielle est essentiellement composé de sables, d’argiles et 
de marnes. Le sol est quant à lui principalement composé de Luvisols qui est un sol fertile pouvant 

se gorger d’eau l’hiver. 

 

 
1 BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

 
Carte 3 : Géologie sur l’aire d’étude 
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I.2. LES RISQUES NATURELS 

Le site http://www.georisques.gouv.fr permet de recenser les risques naturels présents sur la commune de 

Mennetou-sur-Cher, et plus précisément sur la zone du projet et ses alentours immédiats.  

De nombreux boisements sont recensés à proximité de la zone d’implantation potentielle (cf. carte page suivante), 

toutefois d’après le dossier départemental des risques majeurs (DDRM), la commune de Mennetou-sur-Cher n’est 
pas concernée par le risque de feux de forêt. Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) a été 
consulté dans le cadre du projet. Par réponse du 27 mai 2021 il fixe des préconisations quant à l’implantation d’une 
centrale photovoltaïque à cet endroit. 

Les couches géologiques sur la zone du projet étant d’origine sédimentaire, celle-ci peut être concernée par le 

risque de remontée de nappes sédimentaires. Selon www.georisques.gouv.fr, la totalité de la zone est 

potentiellement sujettes aux inondations de caves.  

D’autres risques plus ou moins imprévisibles sont recensés comme le risque sismique, le risque de tempête ou le 

risque lié à la foudre. 

Les risques naturels présentant un enjeu très faible à faible au niveau de la zone d’implantation 
potentielle sont le risque sismique, le risque de tempête, le risque lié à la foudre, et l e risque de 

remontées de nappes.  

Le risque de feu de forêt est quant à lui considéré comme modéré du fait de la proximité de 

boisements. Les préconisations du SDIS seront respectées. 

 

 
Carte 4 : Les risques naturels sur la zone d’étude  

http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
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II.  LE MILIEU NATUREL 

La zone du projet est intégralement à usage agricole.  

La zone n’est recensée dans aucun espace naturel protégé (aire de protection de biotope, parc naturel régional, 
réserve biologique, etc.), ni aucune ZNIEFF de type I ou II. Cependant, elle est recensée au sein d’un site Natura 
2000, la ZSC « Sologne » (FR2402001). 

Il s’agit d’une vaste étendue forestière émaillée d'étangs. Le recul de l'agriculture, et surtout de l'élevage, 

pratiquement disparus dans certains secteurs, ainsi que le boisement spontané ou volontaire des landes et des 

anciens terrains cultivés, contribuent à la fermeture du milieu, au recul très significatif des landes. La plupart des 

étangs, jadis entourés de prairies sont aujourd'hui situés en milieu forestier. Par absence d'entretien, certains sont 

envahis par les saules ou des roselières banales. 

La présence de cette ZSC à donné lieu à la réalisation d’une étude d’incidence Natura 2000 dans le cadre de la 
réalisation du dossier réglementaire d’étude d’impact du projet. 

Les ZNIEFF de type I « Prairies humides de la Merlette » et « Chênaies-charmaies de St-Loup-sur-Cher » sont 

également recensée à respectivement 3,3 et 4 km de la zone du projet.  

Selon le Schéma Régional de Cohérence Écologique du Loir-et-Cher, adopté le 16 janvier 2015, 6 sous-trames, avec 

des réservoirs de biodiversité propres et des corridors écologiques distincts, concernent le périmètre de la 

commune de Mennetou-sur-Cher. La zone étudiée se situe en limite d’une zone de corridors diffus pour la sous-

trame des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires, ainsi que dans une zone de corridors diffus de la sous-trame 

des milieux boisés. Elle est également au nord d’un corridor à préserver pour cette même sous-trame, et en limite 

d’un réservoir de biodiversité, mais l’autoroute agit comme élément fragmentant. 

La zone d’implantation potentielle du projet va donc très peu interagir avec des éléments constitutifs de la Trame 
Verte et Bleue locale. 

Enfin, d’après l’étude des zones humides effectué lors de la réalisation de l’étude d’impact du projet, plusieurs 

zones humides sont localisées sur la moitié est et au nord du site du projet. 

 

Carte 5 : Le milieu naturel aux abords de la zone d’étude 
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III. LE MILIEU HUMAIN 

III.1. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Les risques technologiques sont liés à l’action humaine et plus précisément à la manipulation, au transport ou au 
stockage de substances dangereuses pour la santé et l’environnement.  

Plusieurs sites et sols pollués ou potentiellement pollués sont répertoriés sur la commune de Mennetou-sur-Cher, 

principalement dans le bourg. La zone d’implantation du projet présente un éloignement suffisant à ces sites pour 
ne pas présenter d’enjeu. Une ICPE est également présente à 150 m à l’est. Il s’agit d’une installation agricole qui 

ne présente pas d’enjeu ni de risque particulier. 

Le principal risque technologique concernant le projet est celui de transport de matières dangereuses (TMD). Le 

risque TMD fait suite à un accident survenant lors du transport de marchandises par voie routière, ferroviaire, par 

voie fluviale ou par canalisations.  

D’après le Dossier Départemental des Risque Majeurs (DDRM) du Loir-et-Cher, L’A85 est particulièrement 

concernée par le risque TMD car elle présente un trafic important. En 2019, le trafic moyen journalier annuel était 

de 14 790 véhicules. Cet axe est d’ailleurs classé à grande circulation par le département.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2. LES NUISANCES 

De par son classement en axe à grande circulation, l’A85 est concernée par un classement sonore au titre de 

l’article L.571-10 du Code de l’Environnement. Cet article précise : 

« Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en 

fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après 

consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le 

bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les 

prescriptions techniques de nature à les réduire. » 

L’arrêté préfectoral du 30 novembre 2016 classe la section de l’A85 qui borde la zone du projet comme axe de 2ème 

catégorie. Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres porte sur les routes dont le trafic est 

supérieur à 5 000 véhicules par jour, sur les voies ferroviaires interurbaines de plus de 50 trains par jour, ainsi que 

sur les infrastructures ferroviaires urbaines et sur les lignes de transports collectifs en site propre de plus de 100 

trains ou bus par jour. 

Les tronçons d’infrastructures, homogènes du point de vue de leur émission sonore, sont classés en cinq catégories 

en fonction des niveaux sonores calculés ou mesurés à leurs abords, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Des 

secteurs, dits « affectés par le bruit », sont ainsi déterminés de part et d’autre des infrastructures classées : leur 
profondeur à partir du bord de l’infrastructure varie de 10 à 300 mètres selon la catégorie sonore. 

Tableau 1 : niveaux sonores de référence pour les infrastructures de transports routières et ferroviaires à grande 

vitesse 

Catégorie de classement 
de l’infrastructure 

Niveau sonore de 
référence 

LAeq(6h-22h) en dB(A) 

Niveau sonore de 
référence 

LAeq(22h-6h) en dB(A) 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par le 

bruit de part et d’autre de 
l’infrastructure 

1 L > 81 L > 76 d = 300 m 

2 76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 d = 250 m 

3 70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 d = 100 m 

4 65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 d = 30 m 

5 60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 d = 10 m 

 

L’arrêté précise que les bâtiments d’habitation, les établissements d’enseignement, les établissements de santé, 

de soins, ainsi que les hôtels et les établissements d’hébergement à caractère touristique projetés dans les secteurs 

concernés par le classement devront respecter en façade un isolement acoustique minimal. La valeur de 

l’isolement acoustique est calculée en prenant en compte la catégorie de classement, la morphologie urbaine et 
la distance séparant la voie et le bâtiment concerné. 
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Carte 6 : Secteurs affectés par le bruit des axes routiers 

 

III.3. LA SECURITE 

L’A85 peut potentiellement poser des problèmes de sécurité vis-à-vis du projet.  

Toutefois, les normes de sécurités des autoroutes (présence de glissières, de bande d’arrêt d’urgence) réduisent 

déjà grandement ces risques. De plus, un talus d’environ 15 mètres, ainsi qu’un linéaire boisé d’environ 10 mètres 

de large séparent l’autoroute de la parcelle AC 274 ou l’implantation de la centrale photovoltaïque est projetée. 

Également, d’après le bilan de l’accidentalité en Loir-et-Cher, on constate que la majeure partie des accidents 

recensés en 2019 dans le département ont eu lieu en agglomération (49%) ou sur des routes hors agglomération 

(39%), contre « seulement » 12% sur autoroute. Pour ce qui est des personnes tuées lors d’accidents de la route, 
le chiffre dans le département représente 6,5% pour les autoroutes. Il est possible de conclure que l’autoroute est 
un réseau routier plus sûr, ou les accidents sont moins fréquents. 

 
Photo 1 : La vue sur la parcelle de projet cachée par le linéaire boisé en contrebas du talus 

 
Photo 2 : Une ouverture furtive dans la végétation des bords de l'autoroute permet une échappée visuelle sur les 

prairies d'accueil du projet photovoltaïque. 

 

La proximité de la zone du projet à la l’A85 est potentiellement source de dangers, qui reste toutefois 

limité. De plus, l’accès à la parcelle du projet n’aura pas lieu par cette route.   
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IV. LE PAYSAGE 

LES UNITES PAYSAGERES 

Comme en témoigne la carte ci-contre, la zone de projet se situe au sein de l’unité paysagère de la Grande Sologne.  

La Grande Sologne est une unité paysagère très vaste et homogène, qui s’étend entre la vallée de la Loire et celle 

du Cher. Avec un taux de boisement très important, cette entité est principalement couverte de paysages forestiers 

diversifiés : on y trouve selon les secteurs des peuplements de pins sylvestres, des sous-bois de fougères, des bois 

de chênes et bouleaux, des sous-bois de bruyères… les essences dominantes sont les chênes, châtaigniers, 
bouleaux, saules, trembles, pins, douglas, épicéas… 

Du point de vue géomorphologique, la Sologne est une zone d’affaissement de la plateforme de la Beauce, 
concentrant des sols complexes, accumulations de sables et d’argiles. Ces sols pauvres, naturellement favorables 
à la forêt plutôt qu’à l’agriculture, et la politique de reboisement dont la région a fait l’objet au second empire, 
expliquent l’existence de ces paysages extrêmement boisés. Les ambiances paysagères sont alors très secrètes, les 

arbres dominent partout formant de grandes voutes végétales et des écrans boisés qui dissimulent au regard tous 

les autres éléments du paysage (implantations humaines, relief, hydrographie…) 

 

Photo 3 : Perception du couvert forestier depuis les routes de Sologne 

 

Photo 4 : Exemple de mélange de feuillus et de conifères 

 

Carte 7 : Les unités paysagères 

 

Les routes et les longues allées forestières créent des perspectives dans le couvert boisé dense et permettent 

l’essentiel des perceptions du paysage forestier, de manière très cadrée. En dehors de ces axes, la forêt peut être 
difficile d’accès, la majorité des surfaces de boisement sont en effet privées. 

 

Photo 5 : Perspective paysagère d’une allée forestière 
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Les étangs sont très nombreux sur le territoire solognot. Créés artificiellement au Moyen-Âge pour assainir les 

zones marécageuses, ils forment des taches d’eau dans la matrice forestière. Ces paysages singuliers d’eau sont 
cependant peu perçus depuis les routes et chemins qui sillonnent la Sologne ; environnés de bois comme tous les 

autres éléments du paysage et souvent situés dans des propriétés privées, ils constituent des évènements 

paysagers secrets et cachés au regard. 

 

Photo 6 - Étang de Sologne dissimulé par l'environnement boisé 

L’activité cynégétique est très présente en Sologne et contribue à façonner certains éléments du paysage. La 
présence de miradors, de clôtures, de culture de maïs et de lisières entretenues, témoigne des pratiques de chasse.  

   

Photo 7 : Les miradors et les lisières forestières entretenues témoignent de l’importance des pratiques de chasse. 

L’habitat est présent sous forme de petits bourgs denses, de hameaux groupés et de fermes isolées, parfois logées 

dans des clairières. Le bâti se découvre la plupart du temps en vue proche, inclus dans le contexte boisé. 

 

 

Photo 8 : Clairière pâturée au premier plan 
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LE PAYSAGE DE L’AUTOROUTE 85 

L’autoroute A85 traverse les paysages de la Grande Sologne décrits ci-avant. La série photographique présentée 

ci-après permet d’appréhender la séquence paysagère perçue sur un linéaire d’environ 2km de part et d’autre de 
la lisière du site d’implantation potentiel du parc photovoltaïque. 

(Note : les prises de vue utilisées sont issues des campagnes photographiques GoogleStreetView récentes, 2020 et 

2021 réalisées sur l’A85) 

 

 

Carte 8 : Localisation des prises de vue depuis l’A85  
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Photo 9 : Une section fermée par l’encaissement des talus végétalisés 

 

Photo 10 : Les structures de l’aire de repos du Jarrier se font discrètes dans le paysage. 

 

Photo 11 : Les parcelles cultivées en bord d’autoroute ouvrent le paysage par intermittence. 

1 

2 
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Photo 12 : Les bassins de gestion des eaux sont souvent perçus depuis l'A85. Les lisières boisées proches sont toujours présentes dans le paysage. 

 

Photo 13 : À l'approche du site de projet à l'ouest, de grandes parcelles cultivées ouvrent le paysage et les vues sont plus profondes. 

 

 
Photo 14 : À proximité du site de projet, le hameau des Barres est perçu depuis l'A85. 

4 

5 
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Photo 15 : Depuis l’est de la lisière nord, le léger décaissement de l’autoroute, le talus végétalisé et les haies arborées au sud de l’A85 ferment les vues. 

 
Photo 16 : La végétation arbustive fournie du délaissé routier et du nord de la parcelle de projet encadre la vue depuis l'A85 en lisière est du site. 

 
Photo 17 : Une ouverture furtive dans la végétation des bords de l'autoroute permet une échappée visuelle sur les prairies d'accueil du projet photovoltaïque. 
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Photo 18 : La végétation arbustive entre le site de projet et l’A85 ne permet pas de percevoir la parcelle, même en l’absence d’encaissement de l’axe sur cette portion. 

 

Photo 19 : À l’approche de la lisière du site depuis l’ouest, le délaissé routier et le petit boisement adjacent au passage inférieur sous la RD123 ferment les perceptions vers le sud. 

 

Photo 20 : Depuis le passage inférieur sous la RD123, les parcelles du projet ne sont pas visibles. 
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Photo 21 : À 400m à l’ouest du site de projet, les perceptions depuis l’A85 sont très encadrées par les talus et la forêt. 

 

 

 

Photo 22 : La séquence routière à l’ouest du projet présente des paysages plus fermés qu’à l’est, et la forêt est omniprésente, avec des lisières proches de l’axe. 
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IV.3. LE PAYSAGE DU SITE DE PROJET 

La carte située ci-après illustre le paysage de l’aire d’étude immédiate ; différents points de vue sont répertoriés 

sur cette carte afin d’illustrer les perceptions du site depuis ses abords et depuis son intérieur. Chaque cône visuel 
est associé à une lettre et correspond aux photos ci-dessous. 

Le site de projet visant à accueillir le parc photovoltaïque représente une surface d’environ 24 ha, sur une parcelle 
actuellement exploitée en prairie pâturée. Les ambiances paysagères à proximité du site et sur la parcelle sont 

donc très vertes et rurales. Les prés constitués par les parcelles du site de projet ainsi que les parcelles attenantes 

au sud et à l’ouest permettent une belle ouverture visuelle. Les lisières arborées, qu’elles soient constituées par 
des haies ou par des boisements, sont omniprésentes à l’horizon. Ce sont toujours elles qui constituent l’arrière-

plan du panorama, dans un plan plus ou moins proche selon la position de l’observateur. 

Les arbres isolés ou regroupés en groupe de quelques arbres marquent fortement le paysage du site. Ceux qui se 

trouvent à l’intérieur de la ZIP sont souvent localisés le long des clôtures qui séparent les prés entre eux. Ils ont 

une silhouette caractéristique d’arbres situés dans des prés pâturés, avec la base du houpier « plate ». 

En milieu de ZIP une zone est occupée par des bosquets plus « touffus » et une petite « mare » marque une zone 

humide au nord du parcellaire. 

La ZIP est bordée au nord et à l’est par des limites arborées, et à l’ouest et au sud, le long de la RD123 et de la 
route d’accès au hameau des Barres, par une simple clôture en piquet de bois qui laisse les vues ouvertes. 

Le passage de l’autoroute marque la limite nord du site. L’axe est relativement peu présent dans le paysage lorsque 
l’observateur se situe au sud de la parcelle. Une bande arbustive et arborée est présente entre l’autoroute et 
l’espace en prairie. Elle est plus ou moins épaisse selon les secteurs. L’A85 marque une frontière nette et empêche 
toute perception des parcelles concernées par le projet depuis le nord de l’axe. 

Le bâti du hameau des Barres est nettement perçu depuis les abords de la parcelle. Les habitations, les prés 

attenants et les bâtiments agricoles viennent compléter le paysage de clairière solognote. 

 

 

Photo 23 : À l’ouest de la ZIP, l’ouverture de la prairie permet la perception de la quasi-totalité des parcelles de 

projet. 

 

Photo 24 : Les prés et les arbres isolés composent un paysage de qualité dans cette clairière solognote 

 

Photo 25 : Les parcelles sont clôturées d'une petite clôture pour les animaux, en limite sud et ouest. Le chêne isolé 

est particulièrement présent dans ce paysage vert. 

 

Photo 26 : Le hameau des Barres est attenant au site de projet, et fait partie du paysage de la zone. 
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Photo 27 : Arbres isolés, clôtures et animaux animent le paysage des prairies. 

 

Photo 28 : Une petite dépression humide est localisée au nord de la ZIP. 

 

Photo 29 : Un boisement épais et une haie discontinue marquent la limite est du site, à proximité du hameau. 

    

Photo 30 : (à droite) La frange arbustive et boisée au nord-ouest sépare les parcelles de l'autoroute, qui se 

distingue peu dans le paysage. 

Photo 31 : (à gauche) Des bosquets d'arbres sont présents en milieu de la zone de projet. 

 

Photo 32 : Une rare percée visuelle depuis l'autoroute donne vue sur les prairies concernées par le projet 
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Carte 9 : Le paysage de l'aire d'étude immédiate 
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SYNTHESE DU CONTEXTE PAYSAGER ET PATRIMONIAL 

La zone de projet est attenante à l’axe de l’autoroute 85 par sa lisière nord, sur environ 550m. Elle est constituée 
d’une parcelle en prairie pâturée localisée au sein des paysages forestiers de la Grande Sologne.  

• Depuis les abords du site de projet envisagé, le paysage perçu est de qualité. Un dégagement visuel permet 

d’embrasser l’espace agricole encadré par les lisières forestières et ponctué d’éléments arborés isolés et 
du bâti du hameau des Barres. La présence de l’autoroute dans ce paysage est peu prégnante visuellement. 

• Depuis l’autoroute, le paysage est perçu en vue cinétique par les usagers. La séquence paysagère qui 
contient le passage à proximité du site de projet offre un paysage tantôt très fermé par le contexte 

forestier adjacent, tantôt plus ouvert avec quelques perspectives sur des parcelles cultivées. Une 

végétation arbustive et arborée sépare l’autoroute de la parcelle de projet sur la majorité du linéaire de la 
lisière nord de la parcelle. Une petite trouée dans cette végétation permet la perception du site. À la vitesse 

d’un automobiliste, cette perception est très furtive.  
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PARTIE 3 -  LE PROJET ET SA COMPATIBILITE 

REGLEMENTAIRE 
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I. LA DESCRIPTION DU PROJET  

I.1. LE PROJET 

I.1.1. LES PRINCIPAUX AMENAGEMENTS DU PROJET 

Le projet retenu présente une puissance totale estimative de l’ordre de 24,37 MWc pour 44 712 modules de 545 

Wc. Avec un productible estimé à 1 132 kWh/kWc/an, il permettra une production annuelle d’environ 28 GWh. 

La centrale photovoltaïque de Mennetou-sur-Cher comportera les aménagements et installations suivantes : 

• Environ 11 898 m² de pistes créées pour permettre l’accès aux différentes installations du parc, dont 8 731 

m² seront des pistes légères (terre battue) et 3 167 m² seront des pistes lourdes réalisées de la manière 

suivante :  

o Excavation sur 20 cm  

o Pose de géotextile de classe 5 ou 6  

o 40 cm de remblais compactés en deux couches de 20cm  

o Matériaux de remblais : mélange sable et gravier bien compacte ou matériau de recyclage 0/32 

• 37,5 m² de plateformes pour l’implantation des postes de conversion (soit 225 m² pour les 6 postes), 32 
m² pour l’implantation du poste de livraison et 37,5 m² pour le local de stockage ; 

• Environ 2 070 ml de clôture autour des installations afin d’éviter toute intrusion sur le site ; 

• Une clôture de 2 m de hauteur, avec des pieux en bois et du grillage type « Mouton » ; 

• Le câblage électrique interne pour relier les panneaux photovoltaïques aux postes de conversion puis au 

poste de livraison ; 

• L’espace entre les tables sera de 3,5 m ; 

• L’espacement entre le sol et le bas des modules solaires sera de 1 m au maximum ; 

• L’espacement entre le sol et le haut des tables à 3,5 m. 

I.1.2. LES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES  

La partie active des modules est celle qui génère un courant continu d’électricité lorsqu’elle est exposée à la 
lumière. Elle est constituée de silicium (monocristallin ou polycristallin) donnant une couleur bleu nuit aux 

panneaux. 

Cette partie active, avec différents contacts électriques, est encapsulée entre une plaque de verre à l’avant, et un 
film de protection à l’arrière. 

La puissance nominale d’un module varie suivant les modèles de 70 Wc à 550 Wc. Les modules courants peuvent 
facilement être manipulés par 1 ou 2 personnes, avec un poids inférieur à 30 kg, et une taille inférieure à 200 

centimètres. 

Dans le cadre de la centrale photovoltaïque de Mennetou-sur-Cher, le projet a été dimensionné avec des modules 

monocristallins de puissance nominale 545 Wc. Les cellules de silicium monocristallin permettent d’optimiser la 
puissance de la centrale par rapport à la surface disponible. À noter cependant que cette puissance unitaire est 

indicative puisque le choix définitif des modules s'effectuera en phase de construction. 

Les tables modulaires mises en place formeront un plateau composé de 36 modules, correspondant à 3 rangées 

de 12 panneaux (table 3V12). 

Les tables 3V12 auront une longueur d’approximativement 15 mètres. Leur bord inférieur sera à 1 mètre du sol et 
son bord supérieur à 3,5 mètres de hauteur. 

Le plateau repose sur des rangées de pied fixées directement dans le sol. Les rangées de tables sont espacées 

d’environ 3,5 mètres (du point haut au point bas), afin d’éviter qu’une rangée ne fasse de l’ombre sur celle qui est 
derrière. Les structures seront inclinées de 20° vers le sud par rapport à l’horizontale. 

Les surfaces entre les rangées de modules sont ombragées surtout quand le soleil est bas, mais la modification 

d’apport d’ensoleillement sur ces surfaces reste faible, ce qui permet le développement de la végétation (facilité 

par une humidité importante sous les panneaux). 

 

Figure 2 : Vue en coupe d'une table photovoltaïque en pieux (Source : Photosol) 

 

 
Figure 3 : Exemple d’agencement des tables modulaires (Source : Photosol) 
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I.1.3. LES SUPPORTS DES PANNEAUX 

Ces supports permettent le montage des modules et notamment leur inclinaison d’environ 20° par rapport à 
l’horizontale. L’assemblage des modules sur le support forme un plateau (ou une table), dont le bord inférieur est 

à 1 mètre du sol. 

Les supports sont constitués de différents matériaux : rails et accessoires en aluminium pour la fixation des 

modules, béton pour les fondations hors sol par exemple… Ils sont dimensionnés selon les normes en vigueur de 

façon à résister aux charges de vent et de neige. Ils s’adaptent aux pentes et/ou aux irrégularités du terrain, de 
manière à éviter les terrassements. Ils sont de couleur gris métallisé. 

Les tables seront ancrées dans le sol à l’aide de pieux battus enfoncés à une profondeur permettant le maintien 
de la structure (100 à 150 centimètres). La profondeur de l’ancrage dans le sol dépendra des résultats des études 
géotechniques effectués au moment de la phase de réalisation du chantier. 

Cette solution, simple à mettre en œuvre, et représentant une emprise au sol très réduite, permet d’éviter 
l’utilisation de plots béton ayant un impact plus important sur l’environnement. 

 
Photo 33 : Mise en place de support de panneaux 

I.1.4. LE RESEAU ELECTRIQUE D ’INTERCONNEXIONS 

Dans chaque rangée, les modules sont électriquement câblés ensemble, en parallèle et en série, de façon à 

atteindre la tension nominale de 600 Volts. Les câbles sont fixés sur les châssis. 

Toujours au niveau de chaque rangée, les boites de raccordement intègrent les protections (fusibles, parafoudres, 

diodes anti-retour). 

Pour passer d’une rangée à l’autre, les câbles empruntent soit un cheminement de câbles sur les châssis soit des 

gaines enterrées jusqu’à un onduleur localisé dans le poste de transformation. 

 
Photo 34 : Illustration du raccordement et d'une boite de jonction 

I.1.5. LE POSTE DE TRANSFORMATION  

La puissance électrique de chaque groupe de rangées de modules est convertie en courant alternatif par un 

onduleur. L’onduleur est équipé de sectionneurs/disjoncteurs, ainsi que d’une sortie RS485 pour une supervision 
à distance. 

Le transformateur élève quant à lui le courant à une tension de 20 000 V (domaine HTA). Des câbles enterrés, 

posés dans un lit de sable au fond d’une tranchée de profondeur de 80 centimètres, amènent le courant jusqu’au 
poste de livraison (tranchées réalisées). Le transformateur est équipé d’une protection fusible. 

L’onduleur et le transformateur constituent le poste de transformation (ou poste de conversion). Les onduleurs 

transforment le courant continu en courant alternatif. Le poste sera installé au sein de la centrale, le but étant 

d’être au plus près des générateurs afin de limiter les pertes de transport de l’énergie électrique. 

 
Photo 35 : Exemple de poste de transformation  
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I.1.6. LE POSTE DE LIVRAISON 

Le parc comportera un poste de livraison. Ce bâtiment technique est implanté au sud du site, au niveau de l’entrée 

du parc. 

Le poste de livraison constitue l’interface physique et juridique entre l’installation et le réseau public de 
distribution de l’électricité. C’est également le point de comptage de l’électricité produite par la centrale et qui 
sera injectée dans le réseau public. C’est dans ce local que l’on trouve la protection de découplage permettant de 
séparer l’installation du réseau public. Le poste de livraison aura une surface au sol d’environ 32 m².  

 
Photo 36 : Exemple de poste de livraison 

I.1.7. LES EQUIPEMENTS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES  

Des moyens d’extinction pour les feux d’origine électrique dans les locaux techniques seront mis en place. Une 
piste périphérique ceinturant la totalité de la centrale sera aménagée reprenant pour partie la piste existante. Elle 

aura une largeur de 4 mètres, une pente n’excédant pas 15%, et sa hauteur libre sera au moins égale à 3,50 mètres. 

Les allées seront balisées afin de pouvoir reporter précisément sur un plan de situation l’emplacement des 

différents éléments de la centrale et faciliter la coordination et l’orientation des services de secours dans la 
centrale.  

Le portail comportera un système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous 
les sapeur-pompiers (clé triangulaire de 11 millimètres).  

Avant la mise en service de l’installation, les éléments suivants seront remis au SDIS : 

• Plan d’ensemble au 2000ème ; 

• Plan du site au 500ème ; 

• Coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte ; 

• Procédure d’intervention et règles de sécurité à préconiser. 

Un plan d’intervention sera rédigé par l’exploitant en collaboration avec le SDIS. Il intégrera notamment : 

• L’extinction d’un feu d’herbe sous les panneaux ; 

• L’extinction d’un feu d’origine électrique, boite de jonction, cheminement des câbles, locaux 

techniques ; 

• L’extinction d’un feu concernant un matériel extérieur au site ; 

• Le secours à la personne en tout lieu du site. 

Avant la mise en service industrielle du site, un représentant du SDIS sera invité à faire une reconnaissance des 

lieux en vue de réaliser un exercice de sécurité dans le premier mois d’exploitation. 

Le réseau de distribution de l’eau potable public n’est pas capable, sur site, de fournir les besoins en eau 
nécessaires à l’extinction de l’incendie par l’alimentation réglementaire de poteaux d’incendie ou la réalisation de 
ce réseau entraîne une dépense excessive. La mise en place d’une réserve artificielle fournira les besoins 
nécessaires en eau. Cette réserve pourra être métallique ou souple.  

 

 
Photo 37 : Exemple de réserves d'eau artificielles métalliques (à gauche) et souple (à droite) 

Une aire de manœuvre sera également aménagée afin de permettre aux camions de lutte contre l’incendie de se 
positionner pour remplir leurs cuves. Les caractéristiques précises de la citerne seront validées par le dépôt d’une 
demande d’agrément de réserve artificielle d’eau destinée à la lutte contre l’incendie à la Direction du SDIS. 

I.1.8. LA CLOTURE 

La sécurité passive sera assurée par la mise en place d’une clôture périphérique souple. Elle sera constituée d’un 
grillage souple à simple torsion avec scellement au béton des poteaux au sol avec espacement de 4 mètres et 

jambes de force double tous les 50 mètres et dans les angles. Ils seront équipés d’un système de détection anti-
intrusion et d’une télésurveillance.  

I.1.9. L’ACCES AU SITE ET AUX CONSTRUCTIONS  

L’accès se fera depuis la route d’accès au lieu-dit les Barres, au sud de la zone de projet. Au niveau de l’entrée du 
site, une aire de stationnement est prévue afin d’accueillir les véhicules nécessaires lors de la phase d’exploitation. 
Une piste légère en terre battue de 3,5 mètres de largeur est prévue en limite périphérique du site afin de limiter 

les risques incendies et de permettre l’accès aux quatre coins de la centrale à tout moment. À noter que cette piste 
pourra également permettre la circulation des véhicules durant l’exploitation. 
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I.2. LE PRINCIPE D’AMENAGEMENT RETENU 

La présente étude fait office de dossier de dérogation à la loi Barnier. Est demandé dans le cadre du projet de 

création d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Mennetou-sur-Cher, au droit des parcelles AC 336 et 

AC 274, la réduction de 100 m à 25 m la bande d’inconstructibilité au sud de l’A85 (depuis son centre). Cette 

réduction permettra l’implantation de modules supplémentaires et d’optimiser la production de la centrale (qui 

serait fortement réduite en cas d’implantation à plus de 100m de l’A85). 

 

 

 

 

 

 

 
Carte 10 : Dérogation à la loi Barnier 
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II. LA COMPATIBILITE A LA LOI BARNIER 

II.1. LA PRISE EN COMPTE DES NUISANCES 

II.1.1. LE BRUIT 

Une majeure partie des modules, quatre postes de conversion ainsi que des pistes lourdes et légères sont situés 

dans le secteur affecté par le bruit de l’A85. 

Ces aménagements n’étant pas des bâtiments d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins et d’action sociale 
ou d’hébergement à caractère touristique, ils ne sont pas concernés par l’arrêté préfectoral n°2016-11-30-004 du 

30 novembre 2016 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres et ferroviaire dans le 

département du Loir-et-Cher. 

La phase de chantier peut générer sur des périodes très ponctuelles des bruits liés à la présence d’engins de 
chantier ou la mise en place de certaines installations. Ces émissions acoustiques seront très limitées dans le temps 

et ne seront pas de nature à engendrer des nuisances auprès des riverains les plus proches situés à plus de 150 m 

du projet ni auprès des usagers de l’autoroute 

En phase d’exploitation, la centrale photovoltaïque n’émettra aucun bruit susceptible d’impacté le trafic 
autoroutier. 

II.1.2. LES VIBRATIONS 

En phase chantier, le battage des pieux dans le sol sera de nature à engendrer des vibrations. Toutefois, cette 

opération reste très limitée dans le temps et n’engendrera pas de nuisances pour le trafic de l’autoroute. 

La centrale photovoltaïque ne sera pas de nature à engendrer des vibrations en phase d’exploitations. Aucune 
nuisance vibratoire n’est donc attendue. 

II.1.3. LES EMISSIONS LUMINEUSES 

On parle d’éblouissement lorsqu’un excès de lumière ou un éclat trop vif provoque un trouble de la vue. Les 

modules photovoltaïques, à l’opposé d’un miroir, ont pour vocation de capter le maximum de lumière. Ainsi l’effet 
de réflexion pour le voisinage de la centrale est très réduit et correspond à des conditions météorologiques 

particulières. 

Les installations photovoltaïques peuvent être à l’origine de divers effets optiques (Guide sur la prise en compte 
de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol - l’exemple allemand. Version abrégée et modifiée 
du guide allemand original intitulé « Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Plannungvon PV-

Freiflächenanlagen » - élaboré pour le compte du Ministère Fédéral de l’Environnement, de la Protection de la 
nature et de la Sécurité nucléaire - novembre 2007) :  

• Miroitements par réflexion de la lumière solaire sur les surfaces dispersives (modules) et les surfaces 

lisses moins dispersives (constructions métalliques) ; 

• Reflets, les éléments du paysage se reflétant sur les surfaces réfléchissantes ; 

• Formation de lumière polarisée sur des surfaces lisses ou brillantes.  

M IROITEMENTS  

Les miroitements sont liés aux modules et aux supports métalliques. 

Les phénomènes de réflexion au niveau des modules pénalisent les performances techniques de l’installation. 
Ainsi, la pose d’une couche anti-reflets sur les cellules et l’utilisation de verres frontaux spéciaux permet de 
diminuer ce phénomène, qui reste de toute façon marginal.  

Le miroitement ne concerne pas uniquement les surfaces modulaires. Les éléments de construction (cadres, 

assises métalliques) peuvent également refléter la lumière. Ces éléments n’étant pas orientés systématiquement 
vers la lumière, des réflexions sont possibles dans tout l’environnement. Sur les surfaces essentiellement lisses, la 
lumière de réflexion se diffuse moins intensément. Les réflexions sur les éléments de construction peuvent être 

facilement évitées en utilisant des éléments de couleur mate.  

REFLETS  

Les installations photovoltaïques peuvent engendrer des reflets créés par miroitement sur les surfaces de verre 

lisses réfléchissantes. Les éléments du paysage peuvent alors se réfléchir sur ces surfaces. Cet effet se produit 

uniquement dans certaines conditions lumineuses. 

Phénomènes de réflexion : Les verres de haute qualité laissent passer environ 90% de la lumière. Sur les 10% 

restants, environ 2% sont diffusés et 8% seulement sont réfléchis. Les couches anti-reflets modernes peuvent 

augmenter la transmission solaire jusqu’à plus de 95% et ramener la réflexion à moins de 5%. Donc, le coefficient 
de réflexion est de 8 % voire 5 % en incidence normale, De manière similaire aux surfaces aquatiques, les réflexions 

augmentent en incidence rasante (angle d’incidence inférieur à 40°). Dans le cadre des installations fixes, orientées 
au sud, ce phénomène se produit lorsque le soleil est bas (matin et soir). Ces perturbations sont à relativiser 

puisque la lumière directe du soleil masque alors souvent la réflexion (pour observer le phénomène, l’observateur 
devra regarder en direction du soleil). On notera que la réflexion des rayons du soleil est totale, avec une incidence 

de 2°. 

LUMIERE POLARISEE  

Un parc photovoltaïque au sol peut engendrer une formation de lumière polarisée due à la réflexion. En  

effet, la réflexion de la lumière sur certains matériaux ou surfaces lisses brillantes (eau, métaux...)  

transforme sa polarisation.  

Un exemple important est celui de la réflexion vitreuse qui fait que l'on voit des reflets sur les fenêtres.  

Cette réflexion n'est pas identique selon la polarisation de la lumière incidente sur le verre. Pour le  

comprendre, on décompose la polarisation de la lumière en deux polarisations rectilignes orthogonales  

entre elles, notées s et p.  
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Figure 4 : polarisation s (à gauche) et polarisation p (à droite) 

La polarisation s est perpendiculaire au plan d'incidence, et la polarisation p est contenue dans ce plan. 

La lumière est plus ou moins réfléchie selon qu'elle est polarisée s ou p, et selon l'angle d'incidence.  

En termes d’effets d’optiques, souvent, le relief du terrain et la végétation environnante permettent de réduire les 
gênes dues à la réflexion aux incidences les plus rasantes. Dans le cas contraire, des mesures de réduction simples, 

telles que la plantation d’une haie, peuvent suffire à éviter tout éblouissement (par exemple si une route longe les 
installations).  

Les modules photovoltaïques sont munis d’une plaque de verre non réfléchissante (comme un pare-brise de 

voiture) afin de les protéger des intempéries. Ayant par ailleurs pour vocation première d’assimiler la lumière, 
aucun réfléchissement et donc aucun éblouissement vis à vis du voisinage, et notamment des voiries, ne sera 

provoqué par le projet.  

Seuls les cadres métalliques des structures porteuses des panneaux peuvent éventuellement être à l’origine 
d’effets d’optiques. Toutefois, ceux-ci restent très ponctuels car limités aux arrêtes des structures métalliques. De 

plus, les tables étant inclinés, seule la tranche supérieure de la structure est exposée au soleil. 

Les modules photovoltaïques seront orientés vers le sud, c’est donc depuis cette direction qu’une éventuelle gêne 
pourrait être observée. Or, très peu d’habitations sont présentes dans ce secteur, et l’autoroute est situé au nord 
du projet. 

 

Dans ces conditions, le projet est compatible avec les enjeux liés aux nuisances.  

 

 

 

 

 

II.2. LA PRISE EN COMPTE DE LA SECURITE 

II.2.1. LES ACCES 

L’accès à la centrale photovoltaïque se fera par un seul point d’accès, depuis la route d’accès au lieu-dit les Barres, 

au sud de la parcelle AC 274.  

D’après le règlement du PLU de Mennetou-sur-Cher : 

« L’unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée et un accès, adaptés à l’importance 
du projet ou la destination des constructions ou aménagements envisagés. » 

Des 3 axes routiers qui bordent la parcelle AC 274 (A85 au nord, RD 123 à l’ouest et voie communale au sud), la 
route d’accès au lieu-dit les Barres sera la plus sécurisée car elle est la moins fréquentée. 

II.2.2. LE PROJET 

Le projet prévoit la création d’une voirie privée. 

D’après le PLU : 

« Sont autorisées les occupations et utilisations de sols définies au présent article, sous réserve : 

- d’une desserte suffisante en réseaux, d’une voirie sécurisée et adaptée aux besoins, 

- de ne pas entrainer de charge financière pour la collectivité en matière de voirie, de réseaux et 

d’équipements » 

La voirie sur l’ensemble du projet présente une largeur minimale de 5 m, largeur suffisante pour les croisements 

de véhicules, pour permettre aux véhicules de secours ou de maintenance d’intervenir sur l’ensemble du site. 

Aucun accès ne se fera depuis l’A85. De plus, la règlementation fixée par le PLU liée à la sécurité des 

accès et des voiries a été prise en compte lors de l’élaboration du projet . 
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II.3. LA PRISE EN COMPTE DE LA QUALITE ARCHITECTURALE  

II.3.1. LA HAUTEUR 

Pour rappel, seuls des modules et pistes légères seront localisés à moins de 100 m de l’A85.  

Concernant leur hauteur, le PLU de Mennetou-sur-Cher fixe uniquement des règles de hauteur pour les 

constructions destinées à l’habitation. 

La clôture (qui sera une clôture de type agricole) aura une hauteur de 2 mètres, les modules photovoltaïques 

auront une hauteur maximale de 3,5 mètres et les postes de conversions, le poste de livraison et le local technique 

auront une hauteur qui n’excédera pas 2,5 mètres. 

II.3.2. LES MATERIAUX 

Concernant l’aspect extérieur des constructions, le PLU indique que : 

« 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 a 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. » 

Les principaux éléments constitutifs de la centrale photovoltaïque seront principalement constitués en acier ou en 

béton. 

Concernant les clôtures, le PLU précise que : 

« Les clôtures agricoles et forestières ne sont pas soumises à déclaration préalable. » 

Les matériaux utilisés pour les clôtures sont présentés dans la suite du dossier (Cf.0, page 38).  

II.3.3. LES COULEURS 

Les aspects extérieurs des postes de conversions, du poste de livraison et du local technique présenteront une 

couleur aux teintes grises. Pour les modules et leur supports, l’aspect extérieur présentera une couleur allant des 
teintes grises au noir.  

 

 

 

II.4. LA PRISE EN COMPTE DE LA QUALITE DE L’URBANISME  

II.4.1. LA DESSERTE DES RESEAUX 

Le PLU de Mennetou-sur-Cher défini plusieurs règles pour les réseaux.  

Concernant les eaux pluviales : 

« Les aménagements réalisés sur l’unité foncière doivent garantir une gestion durable des eaux pluviales, 
prioritairement par infiltration, et récupération, collecte ou rétention, dès lors que la nature des terrains, 

leur occupation, leur configuration ou leur environnement le permet. » 

L’installation de panneaux photovoltaïques va modifier l’interception des pluies sur la parcelle. Le ruissellement 

sur les panneaux solaires va donc concentrer la part interceptée au pied de ceux-ci. Sur le principe, il est probable 

qu’au fur et à mesure des événements pluvieux, une rigole se forme à cause de l’impact des gouttes d’eau (de la 
même façon qu’au droit d’une toiture par exemple). L’incidence du projet sur les écoulements et l’infiltration est 
toutefois limitée. 

Concernant les réseaux et la lutte contre l’incendie : 

« Tout projet est soumis à autorisation des gestionnaires des réseaux et doit respecter les réglementations 

en vigueur relatives à l’eau potable, à la défense incendie et à l’assainissement. » 

Aucun réseau n’a été identifié sur le site du projet. De plus, le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) a été consulté dans le cadre du projet. Par réponse du 27 mai 2021 il fixe des préconisations quant à 

l’implantation d’une centrale photovoltaïque à cet endroit. Celles-ci ont toute été prises en compte dans la 

conception du projet 

 

  



DOSSIER  LOI BARNIER      
 

PROJET  DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE MENNETOU -SUR -CHER  –  COMMUNE DE MENNETOU -SUR -CHER (41)  35  |  39 
 
 

II.5. LA PRISE EN COMPTE DE LA QUALITE PAYSAGERE 

LES OBJECTIFS DU PROJET D’AMENAGEMENT 

• Le choix du contexte et la conservation de certaines zones végétales en frange permettent d’éviter ou de 
limiter fortement les perceptions du projet depuis son environnement proche. Les figures arborées 

variées constituent également un patrimoine paysager de valeur sur ce site. La végétation arborée en 

présence est donc à conserver le plus possible (arbres isolés et haies en bordure de parcelle). 

• Le maintien de la végétation sur le talus au sud de l’autoroute est donc nécessaire, afin de laisser un 

écran semi-opaque entre l’axe et le projet. 

 

 

 

Carte 11 : Objectifs de l’aménagement paysager du projet par rapport aux paysages de l’A85 
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ACCOMPAGNEMENT PAYSAGER DU PROJET  

LES MESURES PAYSAGERES MISES EN PLACE 

La conservation des haies est assurée en lisières nord et nord-est du projet. Cette végétation est renforcée si besoin lorsqu’elle est désépaissie. Une large zone, comprenant la mare et la zone humide au nord du site, ainsi que les bosquets 

et les boisements qui l’accompagnent, sont laissés exempts de panneaux photovoltaïques. Cette mesure permet de laisser la fenêtre visuelle principale depuis l’A85 ouverte sur un espace gardé « naturel ». Le photomontage présenté ci-

après est réalisé depuis la RD123 au droit du franchissement de l’autoroute et permet la visualisation de cette mesure. 

 

Carte 12 : Les mesures paysagères mises en place  
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• PHOTOMONTAGE depuis le franchissement de l’A85 par la RD123 

 

Figure 5 : Vue depuis le franchissement de l’autoroute : état initial 

 

Figure 6 : Vue depuis le franchissement de l’autoroute : état projet 
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PALETTE VEGETALE 

 

Figure 7 : Palette végétale et principe de plantation préconisés 

MATERIAUX  

Les matériaux utilisés pour clore le site et assurer sa sécurité seront choisis afin de respecter au mieux le caractère 

agricole du site en évitant le vocabulaire industriel ou urbain trop prononcé. Pour ce faire, le bois sera privilégié, 

sous forme de piquets accompagnés d’un grillage à mailles larges.  

  

Figure 8 : Types de clôture préconisé 
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III. CONCLUSION 

De par la prise en compte des spécificités locales, des nuisances, de la sécurité, de la qualité 

architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages, le présent document démontre 
que la constructibilité dans la bande de 100 mètres n’entr ainera pas une augmentation des risques 

liés à la sécurité routière et des nuisances pour les personnes présentes sur le site, ni pour le 

voisinage.  

La prise en compte de la qualité paysagère a également permis de démontrer l’absence de 
conséquences sur la cohérence paysagère du site. 

Au vu de l’ensemble des éléments examinés, l’étude justifie  donc la possibilité de déroger à la Loi 

Barnier et permet de ce fait la constructibilité du projet dans la bande des 100 m de part et d’autre 
de l’autoroute.  

 


