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8.1 Compatbilité du projet avec les documents cadres

Cete parte présente sous la forme d'un tableau les éléments permetant d’apprécier la compatbilité du projet

avec l’afectaton des sols défnie par le document d’urbanisme opposable, ainsi que son artculaton avec les

plans, schémas et programmes mentonnés à l’artcle R. 122-17 du Code de l'environnement, et la prise en

compte, le cas échéant, du Schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentonnés à l’artcle

L. 371-3.

8.1.1 Compatbilité du projet avec les documents de l’artcle R.122-17 du
Code de l’environnement

Plans, schémas, programmes Compatbilité du projet

Schémas de mise en valeur de la mer Non concerné

Plans de déplacements urbains (PDU) Pas de PDU sur la zone d’étude - Non concerné

Plans départementaux des itnéraires de randonnée motorisée 
Absence dans l'aire d'étude immédiate – Non 
concerné

Schémas directeurs d'aménagement et de geston des eaux 
SDAGE Loire-Bretagne (Cf. § 8.1.2.1 p.287) - 
Compatble

Schémas d'aménagement et de geston des eaux
SAGE du bassin de l'Huisne (Cf. § 8.1.2.2 p.287) - 
Compatble

Plan natonal de préventon des déchets 

Respect des dispositfs réglementaires en 
matère de geston des déchets en phase 
chanter, exploitaton et démantèlement 

(Cf. § 8.1.2.3 p.288) - Compatble

Plans natonaux de préventon et de geston de certaines catégories 
de déchets

Plans régionaux ou interrégionaux de préventon et de geston des 
déchets dangereux 

Plans départementaux ou interdépartementaux de préventon et de 
geston des déchets non dangereux 

Plans départementaux ou interdépartementaux de préventon et de 
geston des déchets issus de chanters du bâtment et des travaux 
publics

Plans, schémas, programmes Compatbilité du projet

Plan de préventon et de geston des déchets non dangereux d'Ile-de-
France 

Hors Ile-de-France - Non concerné

Plan de préventon et de geston des déchets issus de chanters du 
bâtment et des travaux publics d'Ile-de-France 

Schéma régional des carrières 
Pas de carrière dans l'aire d'étude immédiate -
Non concerné

Programme d'actons natonal et programmes d'actons régionaux 
pour la protecton des eaux contre la polluton par les nitrates 
d'origine agricole 

Applicable aux exploitants agricoles et toute 
personne physique ou morale épandant des 
fertlisants azotés sur des terres agricoles -
Non concerné

Directves régionales d'aménagement des forêts domaniales

Hors zone forestère – Non concernéSchémas régionaux d'aménagement des forêts des collectvités 

Schémas régionaux de geston sylvicole (SRGS) des forêts privées 

Plans, schémas, programmes et autres documents de planifcaton 
soumis à évaluaton des incidences Natura 2000 

Absence de SCoT (Cf. § 1.2.5 p.19) – Non 
concerné

Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et 
contrats de développement territorial 

Hors Grand Paris - Non concerné

Plans de geston des risques d'inondaton Non concerné (Cf. § 3.1.4.3 p.70)

Chartes des parcs natonaux Non concerné

Document stratégique de façade Non concerné

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) Compatble (Cf. § 4.1.1.2 p.142)

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Compatble (Cf. § 7.2.6.7 p.271)

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables (S3RenR)

Soluton de raccordement possible
(Cf. § 5.1.2.9 p.161)

Tableau 95: Compatbilité du projet avec les plans, schémas et programmes
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8.1.2 Analyse de la compatbilité

8.1.2.1 Schéma directeur d'aménagement et de geston des eaux (SDAGE) « Loire-
Bretagne »

Le Schéma directeur d'aménagement et de geston des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021 a été adopté le

4 novembre 2015. C’est un document de planifcaton qui fxe, pour six ans, les orientatons fondamentales

d’une geston équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectfs de qualité et de quantté des eaux à

ateindre dans les bassins concernés par le SDAGE. Il s’accompagne d'un programme de mesures qui décline les

moyens techniques, réglementaires et fnanciers afn d’ateindre les objectfs.

Objectfs Dispositons partculières

2 à 5 – Réduire et/ou maîtriser les pollutons 
(nitrates, organique, pestcides, substances 
dangereuses)

2 B – Adapter les programmes d'actons en zones 
vulnérables sur la base des diagnostcs régionaux.
3 A – Poursuivre la réducton des rejets directs des 
polluants organiques et notamment du phosphore
4 A – Réduire l’utlisaton des pestcides.
5 B – Réduire les émissions en privilégiant les actons 
préventves.

6 – Protéger la santé en protégeant la ressource en 

eau

6 B – Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres 

de protecton sur les captages.

6 C – Luter contre les pollutons difuses, nitrates et 

pestcides dans les aires d’alimentaton des captages.

8 – Préserver les zones humides

8 A – Préserver les zones humides pour pérenniser leurs 

fonctonnalités.

8 E – Améliorer la connaissance.

Tableau 96: Objectfs et dispositons du SDAGE Loire-Bretagne

Le projet de parc solaire photovoltaïque n'aura pas d'impact sur les thématques du SDAGE.

Cf. § 7.1.2 Mesures relatves aux eaux souterraines et superfcielles, p.218

Cf. § 7.1.6 Incidences résiduelles du projet sur le milieu physique, p.220

Cf. § 7.2.6 Impacts résiduels : § 7.2.6.6 Zones humides, p.270

Le projet de parc solaire photovoltaïque est compatble avec le SDAGE Loire-Bretagne.

8.1.2.2 SAGE du bassin de l'Huisne

Insttué par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le Schéma d'Aménagement et de Geston des Eaux

(S.A.G.E.) est un outl de planifcaton territorial de l'eau. Il s'inscrit dans une logique d'équilibre durable entre

protecton des milieux aquatques et satsfacton des usages. Il doit être compatble avec le Schéma Directeur

d’Aménagement et de Geston des Eaux (SDAGE).

Le projet s'inscrit dans le périmètre du SAGE du bassin de l'Huisne, approuvé par arrêté interpréfectoral le

14 octobre 2009.

Le SDAGE Loire-Bretagne de 1996 a identfé 4 enjeux majeurs pour le bassin versant, à savoir :

– L'amélioraton de la qualité des eaux de surface ;

– L'amélioraton des ressources en eau potabilisable ;

– La lute contre l'eutrophisaton ;

– La protecton des populatons piscicoles. Le 12 février 2003, les membres du bureau de la CLE ont

souhaité reformuler cet enjeu de la manière suivante : la protecton et la réhabilitaton des écosystèmes

aquatques.

Lors de sa séance plénière du 8 juin 2000, la CLE a ajouté un enjeu supplémentaire : la lute contre les

inondatons.

Ces enjeux ont guidé les grandes lignes du SAGE, pour la défniton des objectfs et l'identfcaton des moyens

nécessaires à leur ateinte. 

Le SAGE du bassin versant de l'Huisne a par ailleurs travaillé en étroite cohérence le SDAGE Loire-Bretagne. Ceci

signife que le SAGE intègre également de nouveaux défs à relever pour le bassin versant, organisés autour de

trois grandes thématques qui sont rappelées ci-dessous :

– L'hydromorphologie, avec les défs d'assurer la contnuité écologique des cours d'eau, de protéger et de

réhabiliter les écosystèmes aquatques ;

– La qualité des eaux, avec le déf de réduire les pollutons d'origine azotée, phosphorée et les produits

phytosanitaires ;

– L'eau potable, avec les défs d'assurer la qualité de la ressource en eau potable (souterraine et

superfcielle), de sécuriser, de diversifer et d'optmiser quanttatvement la ressource en eau.

Le projet de parc solaire photovoltaïque n'aura pas d'impact sur les thématques du SAGE.

Cf. § 7.1.2 Mesures relatves aux eaux souterraines et superfcielles, p.218

Cf. § 7.1.6 Incidences résiduelles du projet sur le milieu physique, p.220

Cf. § 7.2.6 Impacts résiduels : § 7.2.6.6 Zones humides, p.270

Le projet de parc solaire photovoltaïque est compatble avec le SAGE du bassin de l'Huisne.
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8.1.2.3 Plans et programmes relatfs à la geston des déchets

 Programme natonal de préventon des déchets pour la période 2014-2020

Les Etats membres de l'Union européenne ont adopté en 2008 la Directve 2008/98/CE du Parlement européen

et du Conseil du 19 novembre 2008 relatve aux déchets et abrogeant certaines directves, qui impose aux pays

de l'UE d'établir des programmes de préventon des déchets. Cete obligaton est reprise en droit natonal à

l'artcle L.541-11 du Code de l'environnement.

Pris pour applicaton de ces dispositons, l'arrêté du 18 août 2014 approuvant le plan natonal de préventon des

déchets 2014-2020 en applicaton de l'artcle L. 541-11 du Code de l'environnement approuve le plan dont

l'objectf est de réduire la producton annuelle française avoisinant les 390 kilos par citoyen.

Il défnit les objectfs et mesures en matère de préventon des déchets et donne également des points de

référence qualitatfs ou quanttatfs pour les mesures de préventon des déchets adoptées, ainsi que des

indicateurs pour suivre et évaluer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des mesures.

Il prévoit la mise en oeuvre de 54 actons concrètes, répartes en 13 axes stratégiques à travers des outls

réglementaires, démarches volontaires, partage de l'informaton, aides et incitatons fnancière ou fscales. Ces

actons concernent à la fois la préventon des déchets ménagers, mais aussi ceux des entreprises et du BTP, tant

sur terre que sur mer. Des actons pour luter contre le gaspillage alimentaire sont également programmées.

Le plan natonal de préventon des déchets s'impose face aux décisions déjà prises d'approbaton des plans de

préventon et de geston des déchets dangereux, des déchets non dangereux et des déchets du BTP, et des

programmes locaux de préventon des déchets ménagers et assimilés.

Le « programme natonal de préventon des déchets 2014-2020 » s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de

metre en œuvre une transiton vers le modèle d’économie circulaire, mis à l’honneur à l’occasion de la

Conférence environnementale de septembre 2013. Il permet ainsi de donner une traducton concrète à

plusieurs mesures de la feuille de route de la Conférence environnementale, notamment concernant

l’allongement de la durée de vie des produits, leur réparabilité, leur éco-concepton, ou la mise en place de

systèmes de consigne.

 Plan régional de préventon et de geston des déchets (PRPGD)

A la suite de l'adopton de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisaton territoriale de la

République (généralement dite « loi NOTRe »), la compétence planifcaton des déchets est transférée des

Départements aux Régions.

L’objectf du plan régional de préventon et de geston des déchets est de coordonner à l’échelle régionale les

actons entreprises par l’ensemble des partes prenantes concernées par la préventon et la geston des déchets.

L’ensemble des déchets, à l’excepton des déchets radioactfs, sont concernés : déchets produits dans la région

par les ménages, les actvités économiques, les collectvités, les administratons.

Cete planifcaton concerne à la fois les déchets gérés dans la région ainsi que les déchets importés et gérés

dans la région ou les déchets exportés et gérés hors de la région.

Le plan régional de préventon et de geston des déchets et le plan d’actons économie circulaire des Pays de la

Loire ont été approuvés à l’unanimité lors de la session du 17 octobre 2019 du Conseil régional.

Le Plan régional de préventon et de geston des déchets content :

– un état des lieux de la préventon et de la geston des déchets,

– une prospectve à termes de six ans et de douze ans de l’évoluton tendancielle des quanttés de

déchets,

– des objectfs en matère de préventon, de recyclage et de valorisaton des déchets, déclinant les

objectfs natonaux,

– une planifcaton de la préventon et de la geston des déchets à termes de six ans et douze ans,

– un plan régional d’acton en faveur de l’économie circulaire.

 Compatbilité du projet

Dans l'étude d'impact, les paragraphes suivants présentent les mesures de geston et de recyclage qui seront

mises en oeuvre dans le cadre du projet :

Cf. § 5.6.3 Recyclage des matères, p.169

Cf. § 7.3.1.3 Geston des déchets, p.274

Au regard de ces informatons, le projet de parc solaire photovoltaïque du Beucher est compatble avec le

Programme natonal de préventon des déchets et avec le projet de Plan régional de préventon et de geston

des déchets (PRPGD) des Pays de la Loire.
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8.2 Conclusion

L’étude d’impact du projet de parc solaire photovoltaïque du Beucher s'est atachée à rendre compte de

l’ensemble des études réalisées pour concevoir le projet et analyser ses impacts afn de créer un projet

adapté à son territoire. Elle a été réalisée entre septembre 2018 et juin 2020.

En premier lieu, la descripton du territoire sur plusieurs échelles a couvert l’ensemble des domaines propres à

infuencer le projet. La réalisaton de l'état inital a permis d’identfer l'ensemble des enjeux sur le site.

L'analyse des quatre thèmes du milieu physique (terre, eaux, air-climat et risques naturels) met en évidence que

les principales sensibilités concernent la présence d'une nappe d'eau souterraine vulnérable aux pollutons au

droit du site, potentellement sujet aux inondatons de cave. Les conditons climatques sont favorables à

l'implantaton d'une centrale photovoltaïque.

L’étude écologique a été menée sur un cycle biologique complet de septembre 2018 à janvier 2020 afn de

recenser la faune, la fore et les habitats naturels ainsi que les zones humides présents sur le site du projet et ses

abords. Le secteur, qui est composé d’une mosaïque d’habitats : friches prairiales, chemins semi-carrossables

bordés de tas de pierres, fourrés, pièces d’eau, zones humides et boisements, est favorable à l’installaton d’une

fore et d’une faune remarquables justfant des niveaux d’enjeu modérés à forts sur une large parte de la zone.

L’expertse paysagère, patrimoniale et touristque a été réalisée en concertaton avec les habitants et la

paysagiste-conseil du département. La percepton du site est limitée aux abord proches du site. La présence de

rideaux visuels limite sa percepton du site à des interactons visuelles depuis les routes et la voie ferrée. Le site

ofre cependant de larges confrontatons directes depuis la D119b qui ofre un point de vue culminant et la

route des Maisons Rouges. Des interactons visuelles sont envisageables avec les lieux de vie à proximité directe,

et plus partculièrement le Pavillon, le Beucher, les Maisons Rouges et Dissé. Enfn, aucune interacton visuelle

avec des éléments du patrimoine, protégé ou non, n’est relevée.

L'état inital du milieu humain, enfn, présente le contexte démographique et l'habitat, les actvités socio-

économiques, les réseaux et servitudes ainsi que les risques technologiques. Le site du projet est compatble

avec le document d'urbanisme en vigueur. Les principales sensibilités relevées concernent notamment les

réseaux (ligne 90 kV et ligne TGV), ainsi que le risque de découverte d'engins de guerre.

Au regard des enjeux identfés, une première évaluaton des impacts potentels a été menée sur trois

variantes d’implantaton de projet. Cete analyse a permis de faire émerger la variante de moindre impact.

Cete variante a ensuite été optmisée afn d’éviter les secteurs à enjeux écologiques les plus signifcatfs.

Les domaines de l'écologie et du paysage sont deux préoccupatons essentelles du projet. Un paysagiste et des

écologues ayant une parfaite connaissance du territoire ont accompagné tout le processus de concepton du

projet dont ils ont assuré la recherche du moindre impact sur ces secteurs.

L’étude des impacts a ensuite porté sur chaque domaine de l’environnement, soit par des analyses

quantfables, soit sur la base de connaissances et d’expériences acquises.

Concernant le milieu physique, les principaux impacts identfés portent sur la phase de chanter (risque de

dégradaton de la qualité des eaux et risque d'inondaton). La mise en oeuvre de mesures (étude géotechnique

et charte de chanter propre notamment) permetent un niveau d'impact résiduel nul à faible pour les quatre

thèmes du milieu physique considérés.

L'analyse écologique été menée pour chacune des espèces et habitats remarquables identfés afn de concevoir

des mesures permetant d'éviter ou réduire les impacts bruts du projet. Ce travail a été mené de manière

itératve avec le porteur de projet. Les mesures d’évitement et de réducton ont permis de faire évoluer

positvement le projet au regard de son impact écologique : planning d’interventon en faveur de préservaton

de la faune et de la fore, balisage des secteurs à préserver, isolement de secteurs, abatage de certains arbres

sous conditons, geston par fauche tardive... Afn de compenser les impacts résiduels identfés, des mesures

compensatoires ont été défnies. Ces mesures répondent non seulement aux objectfs de compensaton à

l’échelle du site mais s’inscrivent dans un contexte plus large de renforcement du réseau écologique , en

cohérence avec les objectfs du SRCE. Au regard des enjeux écologiques du site, les mesures prévues et

décrites dans le rapport permetront d’éviter, réduire et compenser l’impact global du projet de parc

photovoltaïque.

Trois dossiers ont été consttués et sont déposés en complément de l'étude d'impact  : un dossier de demande

de dérogaton espèces protégées, le dépôt d’une notce Natura 2000 et une demande de défrichement. Le

projet impactant une surface de 0,064 ha de milieux caractéristques de zones humides, inférieure à 0,1 ha,

aucune demande au ttre de la Loi sur l’eau vis-à-vis des zones humides ou de la pièce d’eau impactée n’est à

déposer.

Du point de vue du paysage, la fermeture visuelle de la vallée de l’Huisne permet une intégraton discrète du

projet dans le grand paysage. Les perceptons des infrastructures projetées se limitent aux proximités directes

du site. Les impacts générés par le projet varient de modéré à très faible du fait de la présence de rideaux boisés

existants et de l’éloignement des lieux d’intérêt. Les impacts les plus importants sont nuancés par la mise en

place de mesures de réducton paysagères qui se traduisent par l’implantaton de nouveaux fltres végétaux

reprenant les essences et motfs locaux (haies bocagères, clôtures végétalisées). Au terme de l’expertse

paysagère, patrimoniale et touristque, le projet du Beucher peut, à conditon de l’applicaton des mesures de

réducton, présenter une bonne inserton dans le bassin paysager.

Les impacts potentels sur le milieu humain concernent essentellement la phase de chanter, susceptble de

dégrader de manière temporaire le cadre de vie des riverains. La mise en œuvre de mesures d'évitement et de

réducton (restricton des conditons de circulatons sur le site, maîtrise des sources sonores, charte de chanter

propre...) associée à une informaton des riverains, permet de réduire le niveau des impacts à un impact résiduel

faible. Pour les autres thématques du milieu humain, les impacts identfés sont négligeables, y compris sur le

risque pyrotechnique, une étude spécifque ayant permis de préciser que le site se situe dans une zone où le

risque de trouver un engin de guerre est négligeable. Par ailleurs, le projet aura un impact positf en permetant

des retombées fscales locales.
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Les phases d'étude et de concertaton ont permis d'aboutr à un projet de centrale photovoltaïque d'une

puissance estmée à 5 MWc sur une emprise d'environ 9 hectares. Cete puissance correspond à la producton

de 6 300 MWh par an, soit la consommaton d’électricité de plus de 2 520  foyers (hors chaufage). Le projet

permet d'éviter environ 3 000 tonnes de CO2 par an pour l'ensemble du parc solaire photovoltaïque.

Le porteur de projet a pris soin de metre en place une forte concertaton pour le projet photovoltaïque du

Beucher. L’objectf d'AIREFSOL ENERGIES est de réhabiliter des délaissés ferroviaires tout en réalisant des

projets adaptés au site d’emprise et acceptés par l’ensemble des acteurs du territoire d’accueil. Le porteur de

projet a consulté l’ensemble des exploitants du site dont les services SNCF et de solliciter les services de la DDT

pour qu'ils partcipent à l’analyse et à la sélecton de mesures pertnentes dans le cadre de ce projet. Les avis de

la commune de Saint-Mars-la-Brière et la Communauté de communes, ainsi que les demandes des habitants,

ont été intégrés dans la concepton du projet. Une communicaton et une concertaton ont été réalisées en

octobre 2019 afn de consulter la populaton. Une seconde concertaton sera réalisée lors de l’enquête publique

du projet qui aura potentellement lieu en fn d’année 2020.

Le projet de parc solaire photovoltaïque du Beucher, porté par AIREFSOL ENERGIES et soutenu par les élus,

répond à l'enjeu du développement des énergies renouvelables sur le territoire, dans le cadre d’impacts

appréhendés et maîtrisés.
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