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Chapitre 1 :   Avant-propos  
 

1.1 Rappels 
Le projet, objet de la procédure de déclaration emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de la 
Celle, concerne la création d’une installation de production d’énergie photovoltaïque au sol, au lieudit « Saint 
Julien » 
 

1.1.1 Localisation du site 
Le projet de centrale photovoltaïque au sol prend place sur les parcelles A82 et A176, propriété privée, ancienne 
mine de Bauxite, située au Sud-Ouest de la commune de La Celle.  

L’accès au site s’effectue via la RD5 puis par une piste privée.  

 

 

 
 
Localisation des parcelles A82 et A176 destinées à accueillir le projet de centrale photovoltaïque au sol  



Page 5 sur 23 

Commune de La Celle – Déclaration de Projet « centrale photovoltaïque au sol »– 
Exposé des motifs : complément au rapport de présentation _ Document B 

1.1.2 Principales caractéristiques techniques du projet 
Les données suivantes ont été communiquées par le porteur de projet et sont susceptibles d’évoluer à la marge 
au moment de l’instruction des permis.  

 

 Centrale photovoltaïque au sol de la Celle 

Superficie clôturée 16,65 ha (en trois îlots clôturés) 

Surface de captage des 
panneaux 

12,15 ha 

Nombre de modules 
(valeur approximative) 

23 840 

Puissance installée 
(valeur approximative) 

10,6  MWc 

Production annuelle 
(valeur indicative attendue) 

15 650  MWh 

Locaux techniques, de 
maintenance et postes de 
livraison  
(valeur approximative) 

1 poste de livraison et 4 postes onduleurs- transformateurs 

Raccordement  
(A confirmer*) 

La celle   

 
*le point de raccordement sera confirmé suite à la pré-étude simple (PSE) suivie de la proposition technique et 
financière (PTF) intervenant suite au dépôt du permis de construire. 

 

Plan masse du projet. 

 

Les caractéristiques du projet sont développées et détaillées dans le document A « Note de présentation du 
projet et démonstration de son caractère d’intérêt général » 
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1.2 Le PLU approuvé 
 

1.2.1 Historique des procédures 
Élaboration du PLU  
approuvée par DCM du :  22 décembre 2009 

Modification simplifié n°01 du PLU 21 juin 2011 : suppression d’un ER  

Modification n°2 du PLU  25 avril 2012 : modifications du règlement de la 
zone Ue 

Modification simplifiée n°3 du PLU  17 septembre 2012 : suppression d’un ER 

Modification simplifiée n°4 du PLU  23 octobre 2013 : suppression d’un ER 

Révision du PLU  
prescrit par DCM du :  24 juin 2015 

Modification simplifiée n°5 du PLU  20 novembre 2015 : modifications du règlement 
de la zone Ue 

Modification simplifiée n°6 du PLU  06 avril 2016 : suppression d’un ER 

Modification simplifiée n°7 du PLU  30 septembre 2019 : suppression d’un ER 

Déclaration de projet n°01 emportant mise en 
compatibilité du PLU 
prescrite par DCM du : 18 mars 2019 
 

1.2.2 Documents constitutifs du PLU approuvé 
Le PLU de la commune de La Celle  approuvé en 2009 comporte les documents suivants :  

 Rapport de présentation (pièce 1). 

 Projet d’aménagement et de développement durable (pièce 2).  

 Règlement – pièce écrite (pièce 3).  

 Pièces graphiques (pièces 4) 
o Plan général 
o Plan loupe 

 Liste des Emplacements Réservés (pièce 5). 

 Annexes (pièces 6) 
 

1.2.3 Le PADD du PLU approuvé  
Le PADD du PLU approuvé est constitué de 3 orientations générales : 

1. « Assurer un développement urbain modéré» ;  déclinée en 3 objectifs : 

 Maitriser le développement de l'habitat et favoriser une offre diversifiée en logements 

 Limiter le développement de l’urbanisation à La Recabelière 

 Préserver l'espace agricole et les espaces naturel  
2. « Améliorer la qualité de vie des Cellois et préserver l'environnement » déclinée en 4 axes : 

 Adapter le niveau d'équipements aux besoins de la population 

 Assurer l’intégration du bâti et des aménagements futurs dans le paysage communal 

 Protéger et valoriser le patrimoine architectural, paysager, naturel et culturel 

 Préserver les ressources et les milieux naturels, prévenir les risques majeurs  
3. « Maintenir et favoriser les activités » 

 Protéger et valoriser l’activité agricole 

 Renforcer la centralité du village par le maintien des activités présentes 

 Conforter les activités existantes 
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A l’époque de la rédaction du PADD par la municipalité les énergies renouvelables n’étaient pas spécifiquement 
ciblées. Le projet photovoltaïque, objet de la présente procédure, reste cohérent avec le projet de la commune 
qui ne comporte pas d’orientation contraire à son développement. L’économie générale du PADD est respectée. 

 

1.2.4 Place des énergies renouvelables dans le PLU approuvé 
Le PLU approuvé autorise l’installation de panneaux solaire en toiture dans les zones Urbaines (U) « à condition 
qu’ils soient intégrés « harmonieusement dans le volume de la toiture » (extrait du règlement du PLU approuvé). 

Le PLU approuvé ne compte aucune zone, ni secteur dédié à la production d’énergie renouvelable.  

Chapitre 2 :  Procédure de déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU 

 

2.1 Étapes de la procédure 
Réalisées par la commune : 

La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU est régie par le code de l’urbanisme. La 
procédure fait l’objet de : 

 une délibération prescrivant la procédure, prise en conseil municipal le 18 mars 2019 

 une saisine de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale dans le cadre d’une demande 
d’examen au cas par cas, afin de définir l’éligibilité de la procédure à évaluation environnementale : 
saisine réalisée le 13 juin 2019. 

 la réception par la commune de la décision de non éligibilité de la procédure à évaluation 
environnementale en date du 25 juillet 2019 

 un examen conjoint des Personnes Publiques Associées qui se tiendra 14 octobre 2019 et fera l’objet 
d’un PV. 

 une saisine de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) au titre de la consommation d’espace et de la création d’un STECAL. 

 une enquête publique. 

 une délibération approuvant la mise en compatibilité du PLU par la déclaration de projet. 
 

La saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre de la procédure d’examen au cas par cas est intervenue 
avant l’examen conjoint des Personnes Publiques Associées.  

 

Réalisées par le porteur de projet : 

 2016 : signature d’une promesse de bail avec le propriétaire du terrain 

 2017 : Présentation du projet en guichet unique centralisé (GUC) à la DDTM.  

 2017 : rencontre de la DREAL pour présentation du volet faune/flore de l’étude d’impacts. 

 2018 : rencontre avec le Parc Naturel Régional de la Sainte Baume et redéfinition de l’emprise du parc.  

 2019 : présentation du projet « final » au PNR Saint Baume et au Scot de la Provence Verte.  

 juin 2019 : Rendu de l’étude d’impacts du projet.  
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2.2 Décision de non éligibilité de la procédure à évaluation environnementale 

 



Page 9 sur 23 

Commune de La Celle – Déclaration de Projet « centrale photovoltaïque au sol »– 
Exposé des motifs : complément au rapport de présentation _ Document B 



Page 10 sur 23 

Commune de La Celle – Déclaration de Projet « centrale photovoltaïque au sol »– 
Exposé des motifs : complément au rapport de présentation _ Document B 

 

 

 



Page 11 sur 23 

Commune de La Celle – Déclaration de Projet « centrale photovoltaïque au sol »– 
Exposé des motifs : complément au rapport de présentation _ Document B 

2.3 Le projet au regard du PLU en vigueur  
Au regard du PLU en vigueur de la commune de la Celle, le projet d’une superficie de 16,6 ha s’inscrit : 

 en zone N (naturelle)  

 dans le secteur Nt dans lequel existe un potentiel risque de mouvement de terrain, celui-ci 
correspondant à d'anciens périmètres d'exploitations minières.  

 

Le zonage du PLU approuvé est incompatible avec la réalisation du projet de centrale photovoltaïque au sol 
présenté dans la note de présentation du projet (document A). 

Aussi, afin de permettre l’installation de la centrale photovoltaïque (projet présentant un caractère d’intérêt 
général démontré dans le document A), la commune procède à une déclaration de projet emportant la mise en 
compatibilité de son PLU. 

 

2.4 Les documents du PLU approuvé, mis en compatibilité par la procédure de 
déclaration de projet  

 

Les documents du PLU approuvé, mis en compatibilité par la déclaration de projet sont : 

 Pièce 1: Rapport de présentation. L’article R151-5 du code de l’urbanisme précise que le rapport de 
présentation du PLU approuvé doit être complété par l’exposé des motifs de changements apportés par 
la procédure de mise en compatibilité (objet du présent document = document B de la Déclaration de 
projet).  

 Pièce 3: Règlement-pièce écrite, complété par le règlement du STECAL Npv concerné par le projet 
(document C1 de la déclaration de projet). 

 Pièce 4 : règlement-pièce graphique  
o Plan général (le document C2 de la Déclaration de projet présenté correspond à l’extrait de 

zonage « avant » et « après » mise en compatibilité) 

 pièce 5 : la .liste des Emplacements Réservés est modifié pour supprimer la ligne concernant 
l’emplacement réservé n°36. (document C3 de la déclaration de projet) 

 

Ainsi le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU est composé de :  

 Document A1 : Note de présentation du projet et démonstration de son caractère d’intérêt général 

 Document A2 : Etude d’impact du projet 

 Document B : Exposé des motifs : complément au rapport de présentation du PLU 

 Document C1 : Règlement du STECAL Npv  

 Document C2 : Document graphique avant / après mise en compatibilité 

 Document C3 : Liste des ER 

Chapitre 3 :  Exposé des motifs des changements apportés 
 

3.1 Mise en compatibilité du règlement graphique 
Les évolutions nécessaires à la mise en compatibilité du PLU consistent en : 

 la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées « Npv » dédié au projet photovoltaïque. 
Ce STECAL est graphiquement représenté par la délimitation du secteur « Npv» de 18 ha, correspondant 
à l’emprise clôturée des 3 ilots et des accès entre les ilots. Ce STECAL est réservé à l’implantation de la 
centrale photovoltaïque dont les caractéristiques sont encadrées par le règlement. 

 Par ailleurs, l’emplacement réservé n°36 destiné à l’acquisition de parcelles forestières par la commune 
est supprimé. La commune ne disposant pas du budget nécessaire à cette acquisition.  
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Avant : PLU approuvé en 2009 

  

Après : projet de PLU mis en compatibilité par la déclaration de projet (2019) 
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Après : projet de PLU mis en compatibilité par la déclaration de projet (2019) // focus 1/4000.  

 

 

La création de ce STECAL fait l’objet d’une saisine de la CDPENAF.  

 

 

3.2 Mise en compatibilité du règlement _ pièce écrite 
Le règlement du PLU approuvé est complété par le règlement du STECAL Npv à la suite de la zone N.  

Ce règlement permet d’encadrer l’usage du sol et de le dédier à la production d’énergie photovoltaïque. Chaque 
article du règlement a vocation à encadrer le projet. 

Dans les pages suivantes, est repris le règlement du STECAL Npv, complété de commentaires sur les motifs de la 
rédaction de chaque article (encarts gris). 

Caractère de la zone 

«Le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées « Npv » est un STECAL de la zone naturelle (N), qui représente 
la zone d’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable d’origine photovoltaïque. 
 
Ce STECAL  a pour unique vocation d’accueillir les équipements liés à l’implantation et l’exploitation des 
installations photovoltaïques au sol. » 
 

ARTICLE Npv 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article Npv2. 
 Les travaux de libération des emprises (défrichement, obligations légales de débroussaillement) sont à 

éviter du mois de mars, à mi-aout inclus qui correspondent à la période de nidification des oiseaux, et à 



Page 14 sur 23 

Commune de La Celle – Déclaration de Projet « centrale photovoltaïque au sol »– 
Exposé des motifs : complément au rapport de présentation _ Document B 

la période d’activité des chiroptères. Une fois ces emprises libérées, le démarrage du chantier aura lieu 
en continuité de manière à éviter la recolonisation des milieux. 

 Conformément à l’article L211-1 du code de l’environnement, les zones humides, identifiées ou non aux 
documents graphiques du PLU, doivent impérativement être conservées et strictement préservées, 
elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, 
drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou 
partielle et l’édification de clôture sont interdites. D’éventuelles destructions partielles de zones 
humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général devront faire l’objet de mesures 
compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée en vigueur. 

 

Cet article reprend les mesures de la séquence ERC définies dans l’étude d’impact concernant le calendrier de 
travaux.  

Aucune zone humide n’est identifiée sur le site, mais le PLU rappelle les obligations en matière de préservation 
de ces milieux.  

 

ARTICLE Npv 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Seuls sont autorisés :  

 Les installations et constructions de toute nature, nécessaires aux installations photovoltaïques au sol, 
à l’exception des constructions à usage d’habitation. 

 La reconstruction à l’identique des installations et constructions existantes en cas de sinistre. 
 Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’installation des structures et des 

constructions nécessaires aux installations photovoltaïques au sol. 
 Les clôtures et les pistes de circulation. 

 

Cette article encadre les occupations et utilisations du sol et assure que seules des installations de production 
d’énergie photovoltaïque au sol pourront s’installer dans la zone. 

 

ARTICLE Npv  3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES 
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 Les accès et voiries doivent être conformes aux prescriptions édictées par l’Arrêté préfectoral 
n°2017/01-004 du 8 février 2017 portant approbation du règlement départemental de Défense 
Extérieure Contre l’Incendie du Var. 

 Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable 
de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la 
voie s’il est prévu des aires de croisement. 

 Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale en aire de retournement afin 
de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. 

 

Cet article est rédigé de sorte que la défense contre les incendies et la sécurité du site soient pris en compte.  

 

ARTICLE Npv 4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET 
D'ASSAINISSEMENT 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée, doivent être collectées et dirigées vers les 
ouvrages hydrauliques, correctement dimensionnés selon la directive de la MISEN 83.  
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Cet article permet de prendre en compte le ruissèlement pluvial.  

Réseaux de distribution et d’alimentation en électricité et téléphone 

Les réseaux de distribution et d’alimentation (électricité, …) doivent être souterrains. Les réseaux de distribution 
et d’alimentation concernant le téléphone doivent être dissimulés afin d’être les moins perceptibles dans le 
paysage. En dehors des occupations et utilisations du sol admises à l’article Npv 2, tous travaux de branchement 
à un réseau d’électricité basse tension sont interdits. 

Dans le cas où la vidéo surveillance nécessiterait un raccordement téléphonique, les lignes ne devront pas être 
visibles. 

 

Citernes 

La zone doit être équipée de citernes de défense contre les incendies dimensionnées, et localisées en respectant 
la doctrine départementale SDIS-DDTM du Var, en vigueur, relative aux champs photovoltaïques.  

Prise en compte du risque incendie. 

 

ARTICLE Npv  5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (ALUR). 

 

ARTICLE Npv  6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport 
à l’axe des voies existantes ou projetées. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux postes électriques. 

 

ARTICLE Npv  7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 Cet article n’est pas réglementé 
 

ARTICLE Npv  8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 
PROPRIETE 

 Cet article n’est pas réglementé. 
 

ARTICLE Npv 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 La surface de plancher est limitée à 200 m². 
 

La surface de plancher est limitée aux constructions nécessaires à l’exploitation des installations photovoltaïques, 
en concordance avec les caractéristiques techniques du projet. Cette surface de plancher (terminologie 
employée dans les documents de demande de permis) correspond au cumul des surfaces projetées des locaux 
techniques et du poste de livraison. 

 

ARTICLE Npv 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Conditions de mesures : 
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Tout point de construction à l’égout du toit ou à l’acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel 
avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. 

Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé 

 

Hauteur absolue : 

Pour toute construction (hors installations techniques annexes), la hauteur, mesurée dans les conditions définies 
ci-dessus, ne devra pas excéder 4 mètres. 

Cette hauteur correspond à la hauteur maximale nécessaire pour les locaux techniques, y compris la dalle sur sol 
potentiellement nécessaire à leur installation.  

 

ARTICLE Npv  11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Clôtures 

 Seuls les grillages sont autorisés. 
 Les murs bahuts sont interdits. 
 Les brises vues sont interdits. 
 Les clôtures par leur aspect, leur nature et leur dimension doivent s’intégrer harmonieusement dans le 

paysage. 
 La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres. 
 Les clôtures doivent être hydrauliquement et écologiquement perméables (maille de minimum 15 x 15 

cm en partie basse) ou présenter des passages à faune de minimum 20 x20 cm tous les 20 mètres en 
partie basse. 

 Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte 
qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation. 

 L'emploi de fils barbelés ainsi que de systèmes d'éloignement électrifiés est proscrit. 
 

Les clôtures permettent le déplacement de la petite faune en partie basse et des chiroptères en partie haute 
(limitation de la hauteur) et sont hydrauliquement perméables. Le maintien d’une clôture « simple » (grillagée) 
permet une meilleure intégration paysagère. 

 

Eclairages 

 Seuls les éclairages nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone sont autorisés. 
 L’éclairage permanent du site est proscrit. 
 Les éclairages émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° 

maximum par rapport à la verticale. 
 Seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas 

garantissant la non-diffusion de la lumière vers le haut. 
 L’abat-jour doit être total, le verre plat et non éblouissant 
 La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée est de 3 mètres. 
 L’éclairage est préférentiellement fixé en façade des constructions ou orienté vers celles-ci. 
 L’éclairage des abords de la zone est proscrit. 
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La réglementation de l’éclairage permet de prendre en compte les enjeux « chiroptères » identifiés et pressentis 
sur et autour de la zone et de préserver l’environnement nocturne, tout en limitant la consommation d’énergie. 
Le porteur de projet précise que le site ne sera vraisemblablement pas éclairé.  

 

ARTICLE Npv  12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES 
DE STATIONNEMENT 

 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des installations devra être assuré en dehors 
des voies ouvertes à la circulation publique. 

 Les stationnements et chemin d’accès dans le site ne devront pas être imperméabilisés. 
 

Ces mesures permettent respectivement d’assurer la sécurité et le respect de l’usage de la route (ici véhicules 
du SDIS principalement) et de maintenir le site en état non imperméabilisé (gestion du pluvial). 

 

ARTICLE Npv  13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 
D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

Un ensemencement peut être envisagé. 
Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol.  
Les espèces allergisantes sont à éviter. 
Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites     
 

Ces mesures permettent de maintenir une biodiversité locale. 

 

ARTICLE Npv  14: COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS) 

 Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové (ALUR). 

 

3.3 Modification de la liste des ER 
La liste des ER est modifiée pour prendre en compte la suppression de l’ER 36. 

Avant : Ligne de l’ER 36 du PLU approuvé 

 

 

 

Après : Ligne de l’ER 36 du PLU mis en compatibilité 

 

36 Non affecté   
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3.4 Consommation d’espace 

3.4.1 Comparaison PLU approuvé – PLU mis en compatibilité  
 

Zonage PLU approuvé (en ha) PLU mis en compatibilité 
(en ha) 

Evolution (en ha) 

U et ses secteurs 76,3 ha 76,3 ha 0 

AU 1,2 ha 1,2 ha 0 

A et ses secteurs  509,7 ha 509,7 ha 0 

N et ses secteurs  1512,8 ha 1494,8 ha -18 ha 

STECAL Npv 0 ha 18 ha + 18 ha 

Superficie communale : 2100 ha 

Les 18 ha de STECAL Npv prennent place sur : 

 Zone N = 15,1 ha 

 Secteur Nt = 2,9 ha 
 

3.4.2 Consommation d’espace agricole 
Le PLU mis en compatibilité ne consomme pas d’espace agricole cultivé, ni de zone agricole. 

Pas de déclaration PAC, ni de classement AOC viticole.  

 

3.4.3 Consommation d’espace naturel 
Le site n’est pas soumis au régime forestier (source : servitude d’utilité publique) : il s’agit d’une propriété privée.  

La consommation d’espace classé N au PLU approuvé est de 18 ha.  

Cette consommation d’espace naturel fait l’objet d’une saisine de la CDPENAF.  
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3.5 Compatibilité du projet avec le SCOT Provence verte 
 

Orientation du DOO 1. LES GRANDS AXES POUR LA PRESERVATION D’UNE TRAME VERTE BLEUE FONCTIONNELLE 

 

PLU mis en compatibilité: La parcelle concernée par le projet prend place dans un Cœur de Nature du Scot 
Provence verte opposable correspond aux périmètres ZNIEFF. Le fait que le site soit une friche minière et les 
études réalisées par le porteur de projet dans le cadre de l’étude d’impact permettent d’assurer l’absence 
d’incidence résiduelle du projet sur la biodiversité et le fonctionnement écologique.   

 

Orientation du DOO 2. LA PRESERVATION DES ESPACES AGRICOLES ET LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

2.3 ORIENTATIONS POUR EVITER LES CONCURRENCES QUANT A L’USAGE DU SOL ENTRE ACTIVITES AGRICOLES 
ET PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES 

« Les centrales photovoltaïques au sol s’implanteront en dehors des espaces agricoles qu’il s’agisse de zones 
agricoles dans les POS ou PLU ou d’espaces cultivés hors zonages agricoles. » (extrait du DOO) 

 

PLU mis en compatibilité : Le site n’est pas classé en zone agricole et n’est pas cultivé.  

 

 

 



Page 20 sur 23 

Commune de La Celle – Déclaration de Projet « centrale photovoltaïque au sol »– 
Exposé des motifs : complément au rapport de présentation _ Document B 

Orientation du DOO 3 RESPECTER ET VALORISER LES PAYSAGES ET LES PATRIMOINES 

3.1.3 - La prise en compte des énergies renouvelables 

« Les communes veilleront à : 

 Privilégier l’implantation des centrales photovoltaïques au sol sur les sites déjà artificialisés ou impactés 
par l’activité  

 ou à défaut sur les espaces naturels de moindre qualité ». 
 

PLU mis en compatibilité : Ce secteur de la commune est une friche (ancienne mine), il est marqué par cette 
activité ancienne. Le site répond aux objectifs du SCOT 

La cartographie suivante, extraite du DOO du Scot opposable n’identifie pas d’objectif spatialisé sur le site de 
projet.  

 

 

Orientation du DOO 4. LIMITER LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE, RENFORCER L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE ET VALORISER LES SOURCES D’ENERGIES RENOUVELABLES 

4.3 - ORIENTATIONS CONCOURANT A DEVELOPPER DES FILIERES LOCALES DE PRODUCTION D’ENERGIES 
RENOUVELABLES ET A DIVERSIFIER LE MIX ENERGETIQUE 

« Le SCoT encourage les installations de production de chaleur et d'électricité d'origine renouvelable sur son 
territoire en diversifiant les sources (éolien, solaire thermique et photovoltaïque, bois énergie, géothermie…) tout 
en encadrant les projets afin de limiter les impacts sur les milieux ». 

4.3.3 - Objectifs de limitation de la consommation d’espace dédié aux centrales photovoltaïques au sol et 
orientations pour des implantations hors enjeux agricoles, naturels ou paysagers 

« Tout nouveau projet de centrale photovoltaïque au sol devra rentrer dans l’enveloppe maximale de 195 ha 
dédiée aux projets d’énergies renouvelables et répondre aux critères d’implantation précisés ci-dessous ». 
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PLU mis en compatibilité : Le projet s’intègre dans l’enveloppe de 195 ha dédiés aux énergies renouvelables sur 
le territoire du SCOT approuvé.  

« Les centrales photovoltaïques au sol s’implanteront :  

 en priorité sur des sites dégradés ou sur des espaces déjà artificialisés ou anthropisés (terrains dégradés, 
anciennes carrières ou décharges…) en veillant à ne pas aggraver les points noirs paysagers.  

 en dehors des espaces agricoles, qu’ils s’agissent de zone agricole ou d’espaces cultivés.  

 dans les conditions définies dans la partie Trame Verte et Bleue.  

 en dehors des zones à risques naturels majeurs et ou de sites risquant de générer ou aggraver les risques 
pour des zones urbaines voisines (inondation et incendie). 

(…) 

Les collectivités s’assureront également de la durabilité et de la réversibilité du projet :  

 veiller à réduire au maximum les mouvements de terre (déblais-remblais à limiter au maximum) en phase 
chantier, 

  limiter la création de voies nouvelles pour la réalisation et l’exploitation de la centrale. 

 veiller à la qualité et la nature des matériaux ainsi qu’à leur cycle de vie  

 garantir la réversibilité des aménagements et anticiper dès la conception la remise en état du site 
(prévoir les financements) 

 

En complément de la production au sol, les collectivités inciteront les porteurs de projets à installer au moins 
1000m² de photovoltaïque en toiture (ou 1% de la production prévisionnelle du parc) ». 

PLU mis en compatibilité : le projet répond à ces objectifs 

 

3.6 Compatibilité du projet avec la Charte du Parc Naturel Régional 
 

 

Extrait du Plan de Parc (Le cercle noir localise approximativement le site de projet).  
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Le porteur de projet et la commune ont rencontré le Parc Naturel Régional afin d’aborder la question de la 
compatibilité du projet de parc solaire avec la charte du Parc.  

Un travail concerté de redéfinition des emprises du projet au regard des enjeux identifiés par le parc a été réalisé. 
En particulier pour la prise en compte du réservoir de biodiversité défini par la Charte.  

La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU doit être compatible avec la charte approuvé 

du Parc Naturel Régional.  

La mesure 7 de la Charte «  Assurer l’intégration environnementale des infrastructures d’exploitation des 

ressources naturelles » est respectée :  

Extrait de la légende du Plan de Parc (Charte) Mesure 7 concernant les parcs photovoltaïques.  

Extrait de la Charte Compatibilité 

 

Dans le cadre du projet, le porteur de 

projet et la commune ont concerté à 

travers divers ateliers de travail et 

réunions, les principaux acteurs 

« publics » (Etat, SDIS, PNR )  

 

Une réunion publique s’est tenue en 

commune au sujet du projet de parc 

solaire et du PLU (28 mars 2019).  

 

 

Le projet prend place sur une ancienne 

mine de Bauxite.  

 

 
 

 

 

La délimitation du projet prend en 

compte les risques de mouvements de 

terrain liés à l’ancienne activité minière.  

 

Les prescriptions du SDIS pour la gestion 

du risque incendie sont également pris 

en compte par le porteur de projet.  

 

L’étude d’impact comporte une 

séquence ERC permettant une 

intégration paysagère optimale et une 

prise en compte des enjeux 

environnementaux.  
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3.7 Conclusion 
Le projet d’installation et d’exploitation de la centrale photovoltaïque au sol sur la commune de la Celle  présente 
un intérêt général (justifié dans le document A1) et contribue à la valorisation du potentiel solaire, à la réduction 
des gaz à effet de serre, à la valorisation d’une friche et à l’économie locale. 

Par cette déclaration de projet et la mise en compatibilité de son plan local d’urbanisme, la commune prend en 
compte ce projet d’intérêt général, en l’intégrant au mieux dans le contexte environnemental et paysager de son 
territoire (à travers le règlement). 

Les incidences environnementales du projet sont définies par l’étude d’impact du projet lui-même. Les mesures 
mises en œuvre, pour éviter, réduire ou compenser d’éventuels effets négatifs du projet sur l’environnement 
sont également définies par cette étude. 

L’intégralité de l’étude d’impact est annexée au dossier de déclaration de projet (Document A2) 

 


