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PC 04 : Notice descriptive du terrain et 

présentation du projet  

MODIFIEE SUITE A LA DEMANDE DE 

COMPLEMENTS 

Pour la CPV SUN 40 :   
966 avenue Raymond Dugrand 

CS 66014 

34060 Montpellier 

Tel : 04 67 64 99 60 

Fax : 04 67 73 24 30 

Projet de parc photovoltaïque 
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1. Notice descriptive du terrain 

1.1 Localisation 

L’aire d’étude est localisée au nord-ouest de Thorée-les-Pins, sur la déchetterie de la ville. Elle est 

bordée par la route départementale D306 au nord, par des milieux arbustifs à arborés à l’ouest et par 

le Bois Douvrau au sud et à l’Est. 

 

 

1.2 Périmètre de l’aire d’étude 

L’aire d’étude initiale a une surface de 22,2 hectares. Elle correspond aux parcelles n°766, 327 et 328 

de la section cadastrale OA. 

La parcelle n°766 est un regroupement des anciennes parcelles numérotées n° 718 et 722, et n° 318 à 

326. Elle représente 19,9 ha et appartient à la communauté de communes. Les parcelles n°327 et 328 

appartiennent à un propriétaire privé. 

Le terrain se présente actuellement comme un site anthropisé et dégradé. Sur la majeure partie du site, 

le milieu est ouvert et dégradé du fait de l’ancienne activité qui avait lieu sur le terrain. Au sud-est, le 

boisement Douvrau occupe l’espace. C’est un boisement rudéral (plantations) et pauciflore (faible 

diversité d’espèces). 

  

L’actuel PLUi classe la parcelle n°766 en zone Nenr autorisant l’implantation d’un parc solaire. Une 

révision du PLUi prévue pour être adoptée d’ici fin 2021 permettra d’inclure la totalité de la zone en Nenr 

et de déroger à la loi Barnier afin de pouvoir s’implanter à moins de 75 m de la route départementale 

RD 306.  
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1.3 Historique et informations relatives à l’ancienne carrière et l’ancienne décharge 

Cf. p. 26 de l’étude d’impact.  

Le site accueille une activité industrielle 

depuis au moins les années 1970. 

Les arrêtés préfectoraux du 5 septembre 

1984 et du 1e mars 2974, révèlent, 

respectivement, l’installation d’une carrière 

d’alluvions exploitée par la SA Sotramaine 

sur les parcelles nord-est (parcelles n°326 à 

328 de la section OA), et l’installation d’une 

décharge exploitée par la municipalité de La 

Flèche sur la moitié nord du site (parcelles 

anciennement nommées n°320 à 327). 

Les photographies aériennes et les archives 

de la communauté de communes 

complètent cet historique. 

Selon les photographies aériennes, environ 

18 hectares de l’aire d’étude sont exploités 

par des activités industrielles à la fin des 

années 1980. Le boisement d’environ 4 

hectares constituant la seule partie 

préservée, subit un incendie dans les 

années 1990. Des pins sont alors replantés. 

Selon les archives de la communauté de 

communes, une carrière a été exploitée au 

sud de l’aire d’étude. 

 

 
Source : IGN, 1992 
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1.4 Topographie de l’aire d’étude 

Cf. PC 2-5. 

 

1.5 Description de l’état initial du terrain 

L’aire d’étude est localisée sur la déchetterie de Thorée-les-Pins qui recouvre la partie nord du site. Le 

centre de l’aire d’étude est composé d’une zone de remblai, et le sud-est du bois Douvrau. Le reste de 

la zone est constitué de milieux semi-ouverts. Les photographies ont été prises durant un reportage 

photographique réalisé par Luxel en juin 2020.

 



CPV SUN 40 

Parc solaire – Thorée-les-Pins – Notice descriptive  6/20 

 

1) Déchetterie 

 

2) Zone terrassée centrale 
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3) Milieux ouverts 

 

4) Zone de remblai 
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5) Boisement Douvrau 

 

6) Linéaire boisé vue depuis le nord-ouest du site 
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7) Linéaire de végétation vue depuis le nord-est, Source : Luxel, août 2021 

 

1.6 Situation paysagère de l’aire d’étude 

L’aire d’étude est localisée sur la déchetterie de Thorée-les-Pins dans un environnement de semi-

campagne où sont regroupées plusieurs activités industrielles (carrière, zone militaire, aérodrome). 

Le site est bordé : 

- Au nord par la route départementale RD306. Un linéaire d’arbres et une haie sont présents 

respectivement à l’ouest et à l’est entre la route et l’aire d’étude. 

- A l’est et au sud par le bois Douvrau ; 

- A l’ouest par une zone de milieux arbustifs à arborés. 

Il n’y a pas d’habitation à proximité immédiate de l’aire d’étude, mais quelques-unes sont présentes à 

moins de 500 m du terrain notamment au lieu-dit « La Boulaie » situé à environ 210 m du projet. 

L’aire d’étude étant entourée de boisements, elle n’est perceptible ni depuis les zones d’habitations ni 

depuis les monuments historiques environnants. 
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2. Présentation du projet 

2.1 Justification du projet d’aménagement 

 
Le site accueille une activité industrielle 
depuis au moins les années 1970. 
 
Ces activités ont contribué à appauvrir le 
terrain d’un point de vue environnemental et 
à le dégrader. 
 
Le site est encore aujourd’hui exploité. La 
déchetterie communale continue à 
contribuer au caractère anthropisé de la 
zone d’étude. 

 
Source : IGN, 1992 

 

Aujourd’hui, la communauté de communes a montré sa volonté de transférer une grande partie des 

activités de la déchetterie de la zone d’étude sur un terrain situé sur la commune de La Flèche. Une 

zone de 2 ha dédiée au traitement des déchets verts et au dépôt de gravats sera maintenue au nord de 

la zone d’étude. Le parc photovoltaïque permettra de revaloriser ce site délaissé en produisant des 

énergies d’origine renouvelable. 

 
Source : Luxel, 2020 
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Le site de Thorée-les-Pins a été choisi en raison de son caractère de site dégradé, étant situé sur une 
déchetterie, une ancienne décharge et une ancienne carrière, et compte tenu de ses caractéristiques 
environnementales, paysagères et techniques. 
A l’issue de la finalisation de l’état initial sur l’environnement, l’aménagement a été défini de manière à 

permettre une meilleure intégration du projet dans l’environnement. 

Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des mesures prises au stade de la conception du projet pour 

éviter ou réduire les effets de l’aménagement sur l’environnement, tout en garantissant la faisabilité 

technico-économique du projet. 

 

Thématique État initial Option conceptuelle 

Topographie 
et 

géotechnique 

- Présence d’une ancienne 
décharge au nord 

- Topographie globalement plane 
hormis la pinède en léger surplomb 
et zone humide dans une zone de 
creux 

- Géologie à dominante argileuse 

- Technique d’ancrage sur supports lestés 
bétons au nord, et technique d’ancrage 
privilégiée par pieux battus pour la 
moitié sud. 

- Evitement des pentes les plus marquées 
aux abords de la zone humide et de la 
pinède 

Milieu naturel 

- Les habitats sont tous à faible 
degré de naturalité et d’enjeu faible 
à modéré compte tenu de 
l’exploitation successive de la zone 
d’étude en site d’extraction, de 
décharge, puis en déchetterie. 

- Les enjeux écologiques sont 
principalement liés au linéaire 
boisé au nord, à la végétation de 
zone humide et à la mare, et à 
l’entomofaune présente sur site. 
Les enjeux sont limités compte 
tenu des habitats présents et des 
sources de dérangements liées à 
l’activité du site. 

- Conservation de la mare, d’une zone 
tampon et des habitats les plus 
sensibles de zone humide (la saulaie et 
les roselières). 

- Evitement du linéaire boisé et de la haie 
longeant la route RD306 

- Conservation de la zone favorable à la 
Gesse à fruits ronds 

- Mode de débroussaillement alvéolaire 
sur les 20 premiers mètres entourant la 
centrale 

Milieu 
humain et 
contexte 
paysager 

- Présence d’une déchetterie sur 
site 

- Visibilité depuis la route 
départementale RD 306. 

- Afin de faire co-exister la revalorisation 
du site de production d’énergies 
renouvelables et l’activité de déchetterie, 
une zone de 2 ha dédiée au traitement 
des déchets verts et au dépôt de gravats 
sera maintenue au nord de la zone 
d’étude. 

- Maintien du linéaire boisé et de la haie 
longeant la route au nord. 

Accès au site 
- Routes d’accès suffisamment 

larges pour le passage des 
camions. 

- Utilisation des accès existants ; pas 
d’aménagement spécifique à prévoir à 
l’extérieur des emprises du site. 
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2.2 Le projet d’implantation 

Les chiffres techniques du projet sont repris ci-dessous sous forme de tableau synthétique. 

Parc solaire de  

Surface clôturée Environ 18,44 ha   Nombre de locaux 

- 5 postes de 
transformation 

- 1 poste de livraison 

Nombre de tables  
364 tables entières et 118 
tiers de tables 

 
Surface des locaux 
techniques 

Environ 110 m² 

Nombre de modules Environ 29040   Clôture Environ 2685 ml 

Puissance unitaire des 
modules envisagés 

495 W   

Linéaire de voirie 

Environ 1047 ml de voirie 
en graviers 

Puissance installée Environ 14,37 MWc   
Environ 2386 ml de pistes 
périphériques 

Surface au sol couverte 
par les modules 

Environ 6,76 ha   
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Plan d’implantation du projet 

   

2.3 Caractéristiques techniques 

• Les rangées de modules photovoltaïques 

Le projet total d'une surface clôturée d'environ 18,44 ha aura une puissance crête installée cumulée 

d’environ 14,4 MWc. Il utilise environ 29 040 modules photovoltaïques à base de silicium cristallin. Les 

structures porteuses, en acier, sont orientées sud et inclinées à environ 15° pour un rendement optimal. 

Des supports lestés bétons seront utilisés pour la moitié nord de l’aire d’étude afin d’éviter tout risque 

de pollution. Sur le reste de l’aire d’étude, la solution sur pieux battus sera privilégiée. La hauteur des 

tables sera limitée à moins de 3 mètres et les rangées de modules sont espacées de 3,1 à 6,3 mètres. 

La surface du sol couverte par les panneaux est d’environ 6,7 hectares, soit environ 36,7 % de l’emprise 

clôturée. 

 

• Les locaux techniques 

Le projet total est équipé de 5 postes de transformation qui permettent l’élévation de la tension. Le 

conteneur est constitué de panneaux en polyuréthane (40 mm), de couleur vert (RAL 6011-ou 

équivalent). 
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Les onduleurs, permettant le passage en courant alternatif, seront de type décentralisé, fixés à l’arrière 

des tables et répartis de façon homogène sur l’ensemble du site. Ces équipements sont disposés sur 

le site de manière à minimiser les longueurs de câbles et donc limiter les pertes électriques, et faciliter 

la maintenance. Les postes de transformation sont répartis de manière homogène sur l’ensemble du 

site. 

Un poste de livraison sera installé en limite de clôture afin de permettre à Enedis d’y accéder depuis 

l’extérieur. En tout, la surface de plancher occupée par les locaux techniques est d’environ 110 m². 

 

• Voiries et aire de déchargement 

Une voirie interne est créée afin de faciliter la circulation des engins amenés à fréquenter le site et de 

permettre la livraison et l’accès aux différents postes électriques. La création de ces voies de circulation 

est effectuée par excavation sur près de sur près de 40 à 60 cm et par la mise en place de géotextile 

puis de grave non traitée (compactée).  

Une plateforme de déchargement sera aménagée à l’entrée du parc. La mise en place de cette 
plateforme est réalisée selon les mêmes modalités que la voirie interne.  

Une voirie périphérique de 5 m de large sera aménagée entre la clôture et les tables, afin notamment 

de permettre aux services d’incendie et de secours (SDIS) de pouvoir intervenir sur l'ensemble du parc 

en cas de départ incendie. La création de cette voie de circulation est effectuée par excavation sur 20 

à 30 cm puis par la mise en place de grave non traitée (compactée) de granulométrie inférieure à celle 

de la voirie interne. 

L’ensemble de ces éléments seront en matériau poreux afin de conserver toute la perméabilité du sol 

et de ne pas influer sur les ruissellements naturels.  

 

• Clôture et sécurité du site 

L’ensemble du site est sécurisé par des clôtures et un système de surveillance, garantissant la sécurité 

des personnes, des équipements et la continuité du flux de production électrique. 

La clôture sera en acier galvanisé avec des mailles plastifiées (couleur vert foncé, RAL 6011 ou 

équivalent) afin d’intégrer au mieux la clôture dans l’environnement. Les accès aux différentes parties 

du site seront équipés de portails pivotants à double vantaux. 

 

• L’accès au site pourra se faire depuis la route départementale RD306. 
L’accès au site pourra se faire depuis la route départementale RD306.  

 

• Réseaux et raccordements 

Des câbles enterrés relieront les postes de transformation jusqu’au poste de livraison à l’entrée du site. 

Celui-ci sera raccordé au poste-source de La Flèche. Il consisterait à créer un câble souterrain le long 

des voiries existantes, sur une distance d’environ 9,3 km. 

Il n’y a pas de raccordement au réseau pour les eaux usées et les eaux pluviales et l’eau potable. 

 

2.4 Végétation maintenue, supprimée ou créée 

• Défrichement 

Le défrichement de la zone de projet concerne des boisements d’enjeu non significatif : 

• 1,9 ha de pinède ouverte à callune 

• 5,2 ha de pinède âgée 

Au total, 7,1 ha de boisement seront impactés par le projet. 

Ce défrichement est soumis à une procédure réglementaire de défrichement, car il appartient à un 

boisement d’une superficie totale de plus de 4 hectares de plus de 30 ans. 
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• Débroussaillement 

Afin de limiter le risque incendie, le SDIS 72 préconise un débroussaillement garantissant une 

discontinuité du couvert végétal sur une bande de 50 mètres autour de la centrale solaire. 

Pour concilier risque incendie préservation de la biodiversité et du paysage, un débroussaillement 

alvéolaire sera réalisé sur les 20 premiers mètres autour de la centrale durant toute la durée 

d’exploitation du parc. 

Ce débroussaillement alvéolaire se traduira par : 

- l’élimination des arbres morts et dépérissants 
- la coupe des broussailles de sous-bois (herbes hautes, genêts, ronce…) et le 

débroussaillement dès que la végétation dense dépasse 0,5 m de hauteur par rapport au sol, 
de manière à préserver des massifs arbustifs sous forme de patch (afin d’assurer une 
discontinuité dans la strate arbustive) 

élaguer les branches basses des arbres, sur 2 mètres ou le tiers de la hauteur pour assurer une 
discontinuité végétale, tout en préservant certains arbres ou arbustes.  

Ce débroussaillement concernera principalement des fourrés mésophiles à l’ouest de la zone d’étude 

et des pinèdes au niveau de la moitié sud du projet. 

 

• Végétation sous les panneaux 

Dans le projet photovoltaïque, les espaces libres correspondent essentiellement à la superficie couverte 

par les modules qui représentera environ 36,7 % du site clôturé. 

Pour l’entretien de la végétation le pâturage ovin sera privilégié avec des moutons non destinés à 

l’alimentation. Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. Le bas des modules sera à minimum un 

mètre au-dessus du sol. Ainsi, la végétation située sous les panneaux, au niveau des zones d’ombre, 

recevra une lumière diffuse et pourra se développer de manière homogène. 
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• Préservation et entretien du linéaire boisé et de la haie le long de la route départementale 

Le maintien du linéaire boisé et de la haie au nord du site permettront de conserver la barrière naturelle 

actuellement présente entre la route et le site d’étude. 

 

• Maintien des zones de saulaie 
Les zones de saulaie, à intérêt patrimonial faible à moyen, seront conservées. 

 

 

 

2.5 Prise en compte des risques naturels et technologiques 

Cf. p. 135 de l’étude d’impact. 

• Le risque incendie 

La commune de Thorée-les-Pins est concernée par le risque feu de forêt selon le Dossier départemental 

des risques majeurs (DDRM 72, édité en 2020). 

La forêt du bois Douvrau à proximité immédiate du site d’étude devra faire l’objet d’une attention 

particulière. Ainsi, un débroussaillement sera réalisé sur une bande de 50 mètres autour du parc. Afin 

d’assurer une discontinuité du couvert végétal tout en respectant les enjeux de biodiversité et du 

paysage, les 20 premiers mètres seront réalisés de manière alvéolaire. Ce débroussaillement alvéolaire 

se traduira par : 

- l’élimination des arbres morts et dépérissant 

- la coupe des broussailles de sous-bois (herbes hautes, genêts, ronce…) et le 

débroussaillement dès que la végétation dense dépasse 0,5 m de hauteur par rapport au sol, 

de manière à préserver des massifs arbustifs sous forme de patch (afin d’assurer une 

discontinuité dans la strate arbustive) 

- élaguer les branches basses des arbres, sur 2 mètres ou le tiers de la hauteur pour assurer une 

discontinuité végétale, tout en préservant certains arbres ou arbustes. 
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A noter que, compte tenu de la piste périphérique de 5 mètres mise en place le long de la clôture, la 

végétation présente le long de la route ne sera pas débroussaillée. Cette piste limitera le risque incendie, 

et le maintien du linéaire de végétation le long de la route permettra de ne pas impacter le paysage et 

de ne pas gêner les usagers de la route. 

 

Dans l’emprise clôturée, la végétation du site sera débroussaillée. Les zones de saulaie seront 

préservées pour des raisons liées à la préservation de la biodiversité. Celles-ci constituent des patchs 

de quelques centaines de mètres carrés et ne mettront donc pas à mal le principe de discontinuité 

végétal nécessaire à limiter les risques incendies sur la zone. 

 

Mesures associées : 

- Aucune citerne n’est prévue car le poteau incendie n°7, d’un débit de 60 m3/h à 120 m3/h, situé 

le long de la route départementale RD306 à proximité de la déchetterie pourra être utilisé. 

- Piste périphérique sur une bande de 5 m autour des clôtures. 

- Débroussaillement de l’ensemble de la végétation du site. 

- Débroussaillement dans une bande de 50 mètres à partir des derniers modules PV. Afin de 

respecter les enjeux paysagers, ceux à la biodiversité et les préconisations du SDIS, un 

débroussaillement alvéolaire sera réalisé sur les 20 premiers mètres.  

- Assurer la protection des câbles d’alimentation par enfouissement ou par des chemins de 

câbles métalliques 

- Sécurité des locaux techniques : Les locaux techniques intégrant les organes électriques les 

plus sensibles sont équipés de parois coupe-feu 2h00. Le poste de livraison possède un 

extincteur spécifique au risque électrique (CO2) ; cet équipement n’est cependant pertinent que 

pour la sécurité des personnes. 

Le SDIS 72 sera contacté à l'issue des travaux afin de mettre à jour les documents graphiques et le cas 

échéant un plan d'intervention en cas d'incendie. 

 

• Le risque sismique 

L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique 

applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » (version modifiée par l’arrêté du 15 

septembre 2014) expose les règles qui doivent être appliquées aux différentes catégories de 

constructions. Des règles de construction spécifiques s'appliquent : 

- 1° A la construction de bâtiments nouveaux des catégories d'importance III et IV dans la zone 

de sismicité 2 définie par l'article R. 563-4 du code de l'environnement ; 

- 2° A la construction de bâtiments nouveaux des catégories d'importance II, III et IV dans les 

zones de sismicité 3, 4 et 5 définies par l'article R. 563-4 du code de l'environnement. 

Le parc solaire de Thorée-les-Pins appartient à la catégorie d’importance I qui regroupe « les bâtiments 

dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée et non visés par 

les autres catégories du présent article ». La construction du parc solaire Thorée-les-Pins ne nécessite 

donc pas l’attestation du contrôle technique sur le respect des règles parasismiques (art. R.431-16 e du 

code l’urbanisme).  

 

2.6 Prise en compte du contexte hydraulique 

Cf. p. 125 de l’étude d’impact. 

La création d’un parc photovoltaïque peut entraîner plusieurs effets sur l’eau (souterraine par infiltration 

ou superficielle par ruissellement). Cette incidence peut être soit qualitative (bien que cet aspect soit ici 

très limité) soit quantitative.  
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De façon théorique, les impacts potentiels peuvent s’exprimer en termes de : 

- Modification de l’écoulement des eaux superficielles, augmentation de l’érosion ; 

- Destruction de certains milieux ou espèces sensibles ou d’intérêts en relation avec la présence 

plus ou moins prégnante d’eau (zones humides) ; 

- Pollution chronique : polluants répandus et entraînés dans les eaux de ruissellement de façon 

récurrente (gasoil, huile de moteur, herbicides répandus pour entretien des espaces, etc. ; 

- Pollution accidentelle provenant d’un rejet d’effluent polluant lors d’un évènement ponctuel. 

Compte-tenu de la morphologie du site (topographie globalement plane, pas de cours d’eau à proximité 

immédiate), les incidences éventuelles resteront circonscrites au sein de l’emprise du projet. Les 

incidences du projet vont essentiellement se faire ressentir durant la phase de travaux, lorsque les 

terrains ne seront pas encore revégétalisés. Le coefficient de ruissellement sera faiblement augmenté 

après l’installation du parc (+0,078). En outre, le terrain de la déchetterie dans la partie nord du site est 

déjà en partie imperméabilisé. 

Aucun dispositif de collecte, d’écoulement et d’évacuation des eaux pluviales n’est donc prévu car le 

parc solaire ne modifiera pas dede manière significative ni la capacité d’infiltration de la zone d’étude ni 

le sens des écoulements. 

 

2.7 Impacts sur le paysage et mesures d’aménagement 

• Enjeux paysagers 

Localisée dans le sous-secteur paysager de la Vallée du Loir, l’aire d’étude est située le long de la route 

départementale RD 306 sur la déchetterie de Thorée-les-Pins. Le paysage proche est marqué par un 

relief plat. 

Les principaux enjeux paysagers concernent les perceptions visuelles proches depuis les voies 

communales à proximité : la route départementale RD 306 et le chemin forestier. Le site n’est pas visible 

depuis les zones résidentielles ou les éléments patrimoniaux. Selon le bassin visuel théorique, les zones 

d’influences visuelles lointaines se concentrent au nord de l’aire d’étude, notamment au niveau des 

bourgs de Mareil-sur-Loire et Luché Pringé. Après visite de site, il s’est avéré que l’aire d’étude n’était 

pas visible depuis ces zones compte tenu de la topographie plane et de la végétation entourant le projet. 
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• Mesures d’intégration paysagères 

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

 

Evitement : Maintien du linéaire boisé et de la haie présents au nord du site le long de la 
route départementale 

Au nord, un linéaire de végétation de minimum 8 mètres de large, sera préservé le long de la route 

départementale. Le linéaire est composé d’arbres d’une hauteur de 5 à 10 mètres à l’ouest, et d’une 

haie de 3 mètres de haut environ à l’est. 

Ces éléments permettent de limiter les perspectives visuelles depuis la route départementale, mais 

aussi depuis tous les lieux patrimoniaux et habitations situés au nord du projet. 

Cette mesure est également bénéfique au milieu naturel puisqu’elle permet de conserver une zone 

arborée favorable au déplacement des mammifères et de l’avifaune notamment. 

 

Réduction : Mode de débroussaillement alvéolaire 

Afin de limiter le risque incendie, le SDIS 72 préconise un débroussaillement garantissant une 

discontinuité du couvert végétal sur une bande de 50 mètres autour de la centrale solaire. 

Pour concilier risque incendie préservation de la biodiversité et du paysage, un débroussaillement 

alvéolaire sera réalisé sur les 20 premiers mètres autour de la centrale durant toute la durée 

d’exploitation du parc. 

Ce débroussaillement alvéolaire se traduira par : 

- l’élimination des arbres morts et dépérissant 
- la coupe des broussailles de sous-bois (herbes hautes, genêts, ronce…) et le 

débroussaillement dès que la végétation dense dépasse 0,5 m de hauteur par rapport au sol, 
de manière à préserver des massifs arbustifs sous forme de patch (afin d’assurer une 
discontinuité dans la strate arbustive) 

- élaguer les branches basses des arbres, sur 2 mètres ou le tiers de la hauteur pour assurer une 
discontinuité végétale, tout en préservant certains arbres ou arbustes.  

 


