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CHAPITRE 1. REPONSE A L’AVIS DE LA MRAE 
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1.1 Prise en compte de l’avis de l’autorité environnementale de 
2014 

Extrait de l’avis de la MRAE 

 

◼ Proposition de réponse :  

L’avis de l’autorité environnementale de 2014 concerne la phase 1 du projet et non la déclaration de projet 

de la phase 2 du projet. L’étude d’impact du projet de phase 2 sera présenté lors de l’enquête publique 

conjointe pour le projet photovoltaïque et l’évolution du PLU. En effet, il a été décidé de mener une enquête 

publique unique portant sur chacun des dossiers permettant la réalisation de la deuxième phase de la centrale 

solaire des Champs Solaires de Touraine. 

Le choix d’une enquête publique unique a été retenu afin de faciliter la compréhension du public et de 

permettre un débat public portant sur un dossier complet et exhaustif.   

 

1.2 Procédure commune 

Extrait de l’avis de la MRAE 

 

◼ Proposition de réponse :  

Pour des raisons de temporalité, il a été choisi de mener deux procédures indépendantes. Néanmoins, 

l’enquête publique sera conjointe afin que le public dispose de l’ensemble des éléments. L’évaluation 

environnementale de la déclaration de projet s’appuie sur l’étude d’impact du projet. 
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1.3 Application de la séquence ERC 

Extrait de l’avis de la MRAE 

 

Cette remarque rejoint la remarque de la DDT émise lors de la réunion d’examen conjoint. 

◼ Proposition de réponse :  

Les mesures ERC de la déclaration de projet s’appuient sur les mesures ERC présentées dans l’étude d’impact 

du projet. Ces mesures sont présentées en figure 20 du chapitre 3.5 et déclinées dans les différents volets 

présentés dans la notice de présentation de la déclaration de projet. Concernant l’application des mesures 

ERC et l’évolution des milieux concernés dans le cadre de la phase 1, l’étude d’impact du projet de la phase 2 

intègre un chapitre qui décrit l’application de ces mesures et les impacts résiduels du projet phase 1 sur les 

milieux et espèces. Cette étude d’impact de la phase 2 explique également le choix du site retenu (voir 

chapitre 7.1). Cette étude d’impact sera présentée en même temps que l’évaluation environnementale de la 

déclaration de projet lors de l’enquête publique conjointe. 

La notice de présentation de la déclaration de projet sera complétée avec le paragraphe ci-dessous extrait de 

l’étude d’impact pour expliciter le choix du site. 

« Le projet de parc photovoltaïque est porté par une maîtrise d’ouvrage privée, sur les terrains dont elle a la 

maîtrise foncière, en l’occurrence, la propriété de Bruno Cheuvreux. 

Cette propriété, qui s’étend sur le territoire des communes de Sonzay, Ambillou, Souvigné, et Cléré-les-Pins 

correspond essentiellement à un domaine forestier dans lequel s’inscrivent de nombreux écoulements et plans 

d’eau. Au sein de ce domaine, le secteur du Bois de la Motte se distingue comme un vaste secteur ne 

comportant bas de boisement établi. Cette occupation des sols particulière est liée à l’histoire de la zone et à 

son récent passé agricole. 

Le Bois de la Motte se distingue comme le seul site favorable au développement d’un parc photovoltaïque au 

sein de la propriété de Bruno Cheuvreux. En effet, d’autres implantations auraient nécessité d’importants 

travaux de défrichement, auraient généré des impacts écologiques forts, et auraient perturbé davantage les 

continuités écologiques associées aux écoulements de surfaces, plans d’eau, et zones humides associées. 

En outre, la proximité du réseau viaire (RD6, RD959) permet un raccordement au réseau électrique dans des 

conditions techniques et écologiques satisfaisantes. » 
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1.4 Erreur matérielle 

Extrait de l’avis de la MRAE 

 

Cette remarque rejoint la remarque de la DDT émise lors de la réunion d’examen conjoint. 

◼ Proposition de réponse :  

La déclaration de projet n°2, portant sur ce secteur permet de corriger cette erreur matérielle (zonage en N 

et non pas en A) et la notice de présentation sera complétée en ce sens avec le paragraphe suivant : 

« Correction d’une erreur matérielle : 

La création d’un secteur Npv permet la correction d’une erreur matérielle. En effet, lors de la déclaration de 

projet portant sur la phase 1 du parc photovoltaïque l’ensemble du secteur a été classé en zone naturelle et 

en secteur Nt  

Extrait du zonage lors de l’approbation de la déclaration de projet n°1 en 2014 

 

Lors de la modification n°4 en 2020, le zonage a été modifié sans que la modification ne le mentionne dans ses 

objets qui sont les suivants :  

- Ajout de la règle d’évolution limitée des habitations existantes au sein des zones A et N  

 

- Identification des bâtiments susceptibles de changer de destination au sein des zones A et N  

 

- trois évolutions mineures à leur document d’urbanisme : 

• La correction de deux erreurs matérielles sur le règlement – document graphique. 

• La réécriture d’une règle, afin de palier un problème d’interprétation lors de l’instruction des 

demandes au sein du secteur « Nh » ; 
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• L’annexion au PLU du Plan départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées 

(PDIPR) réalisé depuis l’approbation du document d’urbanisme. 

 

- La correction de deux erreurs matérielles sur le règlement graphique 

Le classement en zone A de la phase 2 du projet photovoltaïque correspond donc à une erreur matérielle que 

la délation de projet permet de corriger.  

Extrait du plan de zonage lors de la modification n°4 en 2020 

 

 

 

1.5 Date d’approbation des documents de portée supérieure 

Extrait de l’avis de la MRAE 

 

Cette remarque rejoint la remarque de la DDT émise lors de la réunion d’examen conjoint. 

◼ Proposition de réponse :  

Concernant les dates d’approbation des plan-programmes et schémas directeurs, depuis la rédaction du 

dossier de déclaration de projet plusieurs documents de portée supérieure ont été approuvés. La notice sera 

mise à jour pour prendre en compte la dernière version du document. Notamment, seront corrigés les dates 

d’approbation du SCOT, du SDAGE et du PGRI comme suivant : 
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• « SCoT du Nord-Ouest de la Touraine approuvé en mars 2022 » 

SCoT du Nord-Ouest de la Touraine 

Le SCOT du Nord-Ouest de la Touraine est organisé autour de 15 thématiques, qui sont présentées ci-après.  

Figure 1. Compatibilité du projet avec le SCoT du Nord-Ouest de la Touraine 

AXE 1 : Consolider l’armature territoriale pour dynamiser les bassins de vie 

Orientations Commentaire(s) 

Des unités territoriales à conforter dans leurs spécificités Le projet n’est pas en lien avec ces 

enjeux. Il n’a ainsi pas d’impact 

supplémentaire ni négatif sur ces 

sujets. 

Des unités territoriales socle de la répartition de la production de 

logement et des équipements 

Des unités territoriales garantes des grands équilibres naturels et 

urbains et paysagers 

- Adapter le mode de gestion et les projets d’aménagements en 

fonction de la sensibilité des milieux 

- Conforter le projet agricole local 

- Travailler la qualité du cadre de vie au bénéfice des habitants et 

d’une politique touristique active 

Le projet intègre des mesures 

d’évitements et de réduction 

pendant les phases chantier et 

pendant la phase exploitation afin 

de prendre en compte les enjeux 

écologiques du milieu et des 

espèces dans le but de diminuer les 

impacts. 

Sur le volet agricole, le projet prend 

place sur des terres agricoles peu 

valorisables ayant entrainé un arrêt 

de l’exploitation agricole en 2006. 

Sur le volet paysager, l’étude 

d’impact a montré que le projet met 

en œuvre un certain nombre de 

mesures pour diminuer son impact 

sur le cadre de vie. L’impact sur ce 

dernier sera relativement faible et 

concentré pendant la phase 

travaux. La plantation d’une haie 

sur la limite du projet situé côté GR 

limitera les impacts visuels pour les 

touristes l’empruntant. 

La déclaration de projet est donc 

compatible avec cette orientation. 
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AXE 2 : Capitaliser sur les valeurs patrimoniales 

Orientations Commentaire(s) 

Conforter la biodiversité à travers la trame verte et bleue 

- Protéger les noyaux réservoirs de biodiversité 

- Maintenir le fonctionnement des corridors écologiques 

- Prendre en compte la trame bleue 

- Prendre en compte la nature ordinaire au bénéfice des 

continuités écologiques 

- Accroître la biodiversité et la trame verte au sein des espaces 

habités 

Par la mise en défens de certaines 

zones, l’évitement de la plupart des 

mares et les mesures de compensation 

mises en place, le projet limite 

sensiblement son impact sur la 

biodiversité et les espaces naturels. 

La très faible imperméabilisation 

induite par le projet et les mesures 

d’évitement des zones humides 

rendent les impacts du projet 

relativement faibles sur la trame bleue. 

Les mares peu fonctionnelles détruites 

seront compensées par la création de 

mares plus favorables à la biodiversité. 

La déclaration de projet est donc 

compatible avec cette orientation. 

Faire de l'agriculture un pilier du développement local et de la 

cohérence territoriale 

- Pérenniser le foncier agricole et sylvicole 

- Faciliter le développement des exploitations agricoles et 

forestières 

- Limiter les impacts de l’urbanisation 

- Favoriser la diversification de l’activité agricole 

- Œuvrer pour une agriculture durable et de proximité 

Les peuplements forestiers compris 

dans la zone à défricher ne comportent 

pas de bois commercialisables en 

l’état, ils sont dits « non exploitables ». 

En prenant place sur d’anciennes terres 

agricoles peu valorisables pour la 

production agricole, le projet permet 

de valoriser ces terres. 

La déclaration de projet est donc 

compatible avec cette orientation. 

Faire du paysage un facteur d'attractivité du Pays Loire Nature 

- Préserver les lignes forces du grand paysage 

- Composer avec la spécificité des six entités paysagères 

- Valoriser la typologie des villages 

- Promouvoir les paysages et les éléments patrimoniaux 

En prenant en compte l’intégration 

paysagère du projet dès la conception 

et en plantant une haie vive tout au 

long de la partie perceptible depuis le 

GR de Pays de Castelvalérie, le projet 

protège les perceptions paysagères 

auprès des promeneurs. 

La déclaration de projet est donc 

compatible avec cette orientation. 
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AXE 3 : Cultiver le bien vivre dans la proximité 

Orientations Commentaire(s) 

Promouvoir un habitat et des équipements en cohérence avec les bassins 

de vie 

Le projet n’est pas en lien avec cet 

enjeu. Il n’a ainsi pas d’impact 

supplémentaire ni négatif sur ce 

sujet. Repenser le système des mobilités 

Accompagner la transition écologique et réduire la vulnérabilité du 

territoire 

- S’adapter aux changements climatiques 

- Préserver la santé des habitants 

- Prévenir les risques naturels et limiter les nuisances 

La réalisation du projet des « 

Champs solaires de Touraine » 

permettra la production 

d’électricité locale sans émissions 

polluantes ni échauffement 

significatif de l’air ambiant. 

Les nuisances seront limitées 

pendant la phase chantier et 

négligeables pendant la phase 

exploitation. Des mesures de 

protection anti-incendie 

permettent de parer à ce risque. 

La déclaration de projet est donc 

compatible avec cette orientation. 

 

AXE 4 : Consolider l’attractivité économique et ancrer l’emploi sur le territoire 

Orientations Commentaire(s) 

Gérer efficacement le foncier économique Le projet n’est pas en lien avec 

ces orientations. Ce pendant, en 

faisant appel à des entreprises 

locales et en générant un surplus 

de consommation lors de la 

phase travaux, le projet 

contribue à renforcer l’activité 

économique locale. 

Conserver une offre commerciale et de services de proximité 

Tirer parti du potentiel touristique et développer l'activité culturelle 
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•  SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 approuvé par arrêté préfectoral du 18 mars 2022 

Adopté en mars 2022, le SDAGE est un document de planification qui définit, pour une période de six ans, les 

grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de 

quantité des eaux à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. Le territoire communal est concerné par le SDAGE 

Loire Bretagne approuvé en 2022 et portant sur les années 2022 à 2027 incluses. 

L’objectif central du SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 est d’atteindre 62 % des eaux de surface en bon état 

écologique d’ici 2027. Le SDAGE définit ainsi 14 grandes orientations, notamment : 

Figure 1. Compatibilité du projet avec le SDAGE 

Orientations Compatibilité avec la déclaration de projet 

Repenser les aménagements des cours d’eau dans 

leur bassin versant 
Le projet n’a pas d’impact sur ce volet.  

Réduire la pollution par les nitrates Le projet n’a pas d’impact sur ce volet. 

Réduire la pollution organique, phosphorée et 

microbiologique 
Le projet n’a pas d’impact sur ce volet. 

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

Le bannissement des produits phytosanitaires dans les 

mesures d’entretien du couvert végétal sous les 

panneaux solaires favorisera la préservation de la 

qualité des eaux d’infiltration. 

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux 

micropolluants 

L’entretien des engins de chantiers en dehors du site ou 

sur une aire imperméabilisée et le stockage des 

substances dangereuses dans des bacs de rétention 

limite le risque de pollution. La phase exploitation ne 

présente pas de risques de pollution. 

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
Le secteur de projet n’est pas situé dans un périmètre 

de captage d’eau potable. 

Gérer les prélèvements d’eau de manière équilibrée 

et durable 
Le projet n’a pas d’impact sur ce volet. 

Préserver et restaurer les zones humides 

En compensant le comblement de 5 mares peu 

fonctionnelles par 7 nouvelles mares plus 

fonctionnelles, et en maintenant une zone tampon d’au 

minimum 20m de végétation riveraine autour des 

mares, le projet préserve les zones humides. 

Préserver la biodiversité aquatique 

En compensant le comblement de 5 mares peu 

fonctionnelles par 7 nouvelles mares plus 

fonctionnelles, le projet préserve la biodiversité 

aquatique. 
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Préserver le littoral Le projet n’a pas d’impact sur ce volet. 

Préserver les têtes de bassin versant Le projet n’a pas d’impact sur ce volet. 

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la 

cohérence des territoires et des politiques publiques 
Le projet n’a pas d’impact sur ce volet. 

Mettre en place des outils réglementaires et 

financiers 
Le projet n’a pas d’impact sur ce volet. 

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges Le projet n’a pas d’impact sur ce volet. 

 

Le projet de déclaration de projet est donc compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne. 

 

• PGRI Loire Bretagne 2022-2027 adopté le 15 mars 2022 » 

PGRI Loire-Bretagne 

Adopté en mars 2022, le Plan de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI) est un outil de cadrage à l’échelle du 

bassin, instauré par la directive inondation. La directive inondation a pour objectif de réduire les conséquences 

négatives des inondations sur la population, sur l’activité économique et sur le patrimoine environnemental 

et culturel. Il s’agit de construire une vision homogène et partagée des risques permettant de hiérarchiser les 

actions. 

Le document définit la vision stratégique des priorités d’actions en matière de prévention des inondations, à 

l’échelle du bassin Loire-Bretagne pour les 6 années à venir (2022-2027). Il formalise des objectifs de gestion 

des risques inondation et apporte une vision d’ensemble sur le bassin. Il fixe les mesures relatives à : 

Le PGRI identifie des mesures relatives : 

• Aux orientations fondamentales et dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion 

des eaux (SDAGE) concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et 

durable de la ressource en eau ; 

• À la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation, comprenant 

notamment le schéma directeur de prévision des crues ; 

• À la réduction de la vulnérabilité* des territoires face aux risques d’inondation, comprenant des 

mesures pour le développement d’un mode durable d’occupation et d’exploitation des sols, 

notamment pour la maîtrise de l’urbanisation et la cohérence du territoire au regard du risque 

d’inondation, la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti et, le cas échéant, 

l’amélioration de la rétention de l’eau et l’inondation contrôlée ; 

• À l’information préventive, l’éducation, la résilience et la conscience du risque 

Le secteur de projet est localisé en dehors des zones inondables connues et aucune imperméabilisation 

significative des sols n’est prévue.  

Le projet de déclaration de projet n’est donc pas concerné par le PGRI Loire-Bretagne. » 
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CHAPITRE 2. REPONSE A L’AVIS DU CD37 
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2.1 Prise en compte de la séquence ERC 

Extrait de l’avis du CD37 

 

◼ Proposition de réponse :  

L’étude d’impact du projet des Champs solaires phase 2 fait le bilan surfacique des mares impactées et des 

mares à créer. Au vu des deux tableaux ci-dessous, 5 mares pour un total de 2170m² de mares seront 

supprimées tandis que 7 mares pour un total de 2415 m² de surface seront créées. Ces éléments seront 

ajoutés à l’évaluation environnementale de la déclaration de projet.  

 
 

Extraits de l’étude d’impact 

Par ailleurs, il est rappelé que l’étude d’impact du projet a conclu que les 5 mares impactées étaient 

écologiquement peu fonctionnelles notamment pour les amphibiens et régulièrement asséchées. Au 

contraire, les mares créées pour compenser les impacts sur les mares impactées seront aménagées de telles 

à sorte à présenter des fonctionnalités écologiques supérieures aux mares impactées.  

Par ces deux aspects (surfaciques et fonctionnel), le projet sera conforme à la disposition 8B1 du SDAGE. 

 

2.2 Réalisation d’une clôture 

Extrait de l’avis du CD37 
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◼ Proposition de réponse :  

Sur la question des clôtures, il sera précisé dans la notice de présentation de la déclaration de projet que les 

clôtures permettront le passage de la petite faune terrestre comme l’indique l’étude d’impact du projet. Cette 

perméabilité des clôtures à la petite faune fait par ailleurs partie de la mesure de réduction 6 dans l’étude 

d’impact de la phase 2 du projet. Le schéma de perméabilité à la petite faune des clôtures ci-dessous sera 

précisé dans l’évaluation environnementale de la déclaration de projet. 

 

Extrait de l’étude d’impact 

 









N°MRAe 2022-3616

Avis délibéré

sur la déclaration de projet emportant 

la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de 

Sonzay (37)

Conseil général de l’Environnement
et du Développement durable

Conseil général de l’Environnement
et du Développement durable



PRÉAMBULE
La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Centre-Val de Loire s’est réunie par visio-
conférence le 10 juin 2022. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis sur la déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Sonzay (37).

Étaient présents et ont délibéré : Christian LE COZ, Sylvie BANOUN et Caroline SERGENT.

La MRAe a été saisie par la communauté de communes Gâtine et Choisilles – Pays de Racan. Le dossier
a été reçu le 17 mars 2022.

Cette  saisine  était  conforme  à  l’article  R. 104-21-2°  du  code  de  l’urbanisme  relatif  à  l’autorité
environnementale compétente. En application de l’article R. 104-23 du même code, la mission d’appui
à  l’autorité  environnementale  de  la  Dreal  de  Centre-Val  de  Loire  en  a  accusé  réception.
Conformément à l’article R.104-25, l’avis a vocation à être rendu dans un délai de trois mois.

En application des  dispositions  de l’article  R. 104-24 du code de l’urbanisme,  la mission d’appui  à
l’autorité environnementale de la Dreal a consulté par courriel du 24 mars 2022 l’agence régionale de
santé (ARS) de la région Centre-Val de Loire, qui a transmis une contribution en date du 3 mai 2022.

Sur la base des travaux préparatoires de la mission d’appui à l’autorité environnementale de la Dreal,
et après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.

Au  fil  de  l’avis,  l’autorité  environnementale  peut  être  amenée  à  s’exprimer  séparément  sur  les
différents volets du dossier, qu’il s’agisse de la qualité de l’étude d’impact ou de la prise en compte de
l’environnement par le projet. Les appréciations qui en résultent sont toujours émises au regard des
enjeux et compte tenu des éléments présentés dans le dossier tel qu’il lui a été transmis par le porteur
de projet, cette précision n’étant pas reprise à chaque fois qu’une telle appréciation apparaît dans le
corps de l’avis.
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Pour  chaque  plan  et  document  soumis  à  évaluation  environnementale,  une  autorité
environnementale désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition de
la personne responsable et du public.

Cet avis porte sur la qualité du rapport de présentation restituant l’évaluation environnementale et
sur la prise en compte de l’environnement par le plan ou document. Il vise à permettre d’améliorer
sa conception, ainsi que l’information du public et sa participation à l’élaboration des décisions qui
s’y rapportent. L’avis ne lui est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité.

Le présent avis est publié sur le site des MRAe. Il est intégré dans le dossier soumis à la consultation
du public.



1. Contexte et présentation de la mise en compatibilité

L’objectif de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme est
de  permettre  l’implantation  de  nouveaux  panneaux  solaires  aux  lieux-dits  « Rond  de  Charlotte »,
« Rond de Robert » et « Rond du roi » à Sonzay (37), à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de
Tours. La première phase d’une centrale photovoltaïque a été mise en service. Elle comprenait deux
projets  de  centrales  et  a  fait  l’objet  d’un  avis  du  préfet  de  région,  en  tant  qu’autorité
environnementale, du 9 janvier 2014. Elle s’étend sur deux parties disjointes qui figurent en bleu sur la
figure 2.

Le projet consiste à mettre en place la deuxième phase de la centrale photovoltaïque existante, en
mobilisant  la  surface  disponible  entre  les  deux  parties  nord  et  sud  déjà  exploitées.  La  nouvelle
implantation  a  une  puissance  attendue  de  120,2 MWc  et  comprendra  267 111 panneaux
photovoltaïques,  d’une  surface  totale  d’environ  110 ha,  répartis  sur  une  emprise  totale  clôturée
d’environ 120 ha.
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Figure 1 : Plan de zonage actuel sur le secteur du
projet (Source : dossier, p.12)

Figure 2 : Implantation de la phase 2 de la centrale
photovoltaïque (Source : dossier, p.6)



Actuellement, le secteur concerné par le projet est identifié par le plan local d’urbanisme de Sonzay en
zone naturelle « N », qui exclut l’implantation d’équipements collectifs, et donc la mise en place de
panneaux solaires. La première phase avait induit curieusement la création d’un secteur de taille et de
capacité d’accueil limitées (Stecal1) classé en zone naturelle « Nt ». Il est désormais prévu de créer de
façon  plus  cohérente un  sous-secteur  « Npv »  qui  engloberait  l’ensemble  de  l’installation
photovoltaïque.

La mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) communal se traduira donc par l’évolution du
règlement graphique avec la création du sous-secteur « Npv » et l’évolution du règlement écrit avec le
remplacement de la dénomination « Nt » par la dénomination « Npv ».

L’avis  de  l’autorité  environnementale  de  janvier  2014  concluait  à  une  étude  d’impact  de  qualité
inégale, avec un diagnostic initial pertinent mais des lacunes sur l’analyse des incidences du projet sur
les milieux naturels et des mesures de compensation à mettre en œuvre. Il est difficile d’apprécier les
suites qui ont été réservées à l’avis. Il paraît nécessaire d’en établir un bilan qu’il conviendra d’intégrer
au  dossier  d’autorisation  environnementale  au  titre  de  la  demande  de  permis  de  construire  et
d’autorisation de défrichement.

Dans le cadre de la phase II du projet, la centrale photovoltaïque devra en effet faire l’objet d’un avis
de l’autorité environnementale au titre du permis de construire et de la demande d’autorisation de
défrichement. Dans un objectif de bonne information du public, il aurait été préférable de mener en
parallèle la mise en comptabilité du plan local d’urbanisme et l’évaluation environnementale du projet
en lui-même dans une procédure  commune,  afin que l’autorité environnementale émettre un avis
unique.

2. Analyse  de  la  qualité  de  la  notice  explicative  et  de
l’évaluation environnementale

L’évaluation environnementale, présentée dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU identifie
des enjeux forts essentiellement liés à la biodiversité et aux milieux naturels. Sont en particulier ciblés
les  zones  humides  avec une  dizaine  de  mares,  identifiées  sur  le  périmètre  de  la  centrale
photovoltaïque, qui abritent des habitats et espèces d’intérêt. Si on constate sur le site une tendance à
la  fermeture  des  milieux  ouverts  avec  une  richesse  floristique  globalement  faible,  il  convient  de
prendre  en  compte  ces  mares  dans  l’implantation  de  la  centrale.  Le  pétitionnaire  envisage  d’en
détruire cinq. Des mesures de compensations, avec la création de sept nouvelles mares sont renvoyées
à la phase projet.

1Les Stecal sont des secteurs délimités au sein des zones inconstructibles des PLU (zones A et N) et au
sein desquels certaines constructions ou installations peuvent être édifiées de manière dérogatoire.
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Cette  évaluation environnementale, telle que présentée n’est ainsi pas réglementairement complète
puisqu’elle ne répond pas aux exigences du 5° de l’article R.104-18 du code de l’urbanisme qui prévoit
la présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les
conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l’environnement. Ce constat, lié
en particulier à l’absence de procédure commune entre le projet et le PLU aboutit à une présentation
en deux temps où seule l’évaluation environnementale du projet permettra de présenter une analyse
des impacts et de la démarche ERC (éviter-réduire-compenser) ainsi que le suivi à long terme. Elle ne
permet pas non plus de présenter l’évolution des zones qui ont bénéficié de mesures d’évitement lors
de la phase I afin, de voir leur compatibilité avec le développement de la phase II, et d’en vérifier
l’efficacité depuis leur mise en place.

Par ailleurs, le dossier ne procède pas à un examen de solutions de substitution raisonnables sur des
parcelles ou un site distinct alors même que le dossier ne présente pas de réelle justification du choix
de la localisation.

L’autorité environnementale constate que le projet n’est pas réglementairement acceptable ; seule
l’étude d’impact du projet permettra d’apporter des réponses aux insuffisances constatées.

En outre, plusieurs erreurs matérielles ont été repérées dans le document d’urbanisme lui-même : au
sein du plan de zonage, il conviendrait de corriger le classement d’une des parcelles concernées par le
projet, classée en zone agricole « A », et non « N » comme elle devrait l’être dans le PLU actuel ; de
plus, les dates d’approbation des plans-programmes et schémas directeurs sont erronées.
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Figure 3 : Représentation des mares compensatoires prévues sur le site (Source : dossier, p.68)



3. Conclusion

La  déclaration  de projet  emportant  mise  en  compatibilité  du  plan  local  d’urbanisme  identifie les
principaux enjeux environnementaux du secteur à aménager. Toutefois, elle aurait dû présenter les
éléments  de  justification  du  site  retenu  et  les  mesures  nécessaires  pour  minimiser  les  impacts
potentiels notamment sur la biodiversité.

Une procédure commune d’évaluation environnementale aurait dû être menée, ce qui aurait permis
d’émettre un avis valant à la fois pour la mise en compatibilité du document d’urbanisme et pour le
projet.
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         Orléans, le 4 avril 2022 
 

 
 

Madame la Responsable de l’Administration Générale 
Cté. Communes Gâtine Choisille Pays de Racan 

6, rue du Chêne Baudet 
  37360 Saint-Antoine du Rocher 

 
 
N/Réf. : LP.GL.661 
Objet : PLU Sonzay 

 
 
 
Madame, 
 
 
 
Nous avons bien reçu le 17 mars 2022 les documents de la déclaration de projet valant mise 

en compatibilité du PLU de la commune de Sonzay et nous vous en remercions. 
 

Après lecture de ceux-ci, nous avons constaté que l’objet de cette procédure était la création d’un parc 
photovoltaïque. 
 
Alors que la nature de la zone N concernée est de la lande, nous n’avons pas d’avis particulier à 
formuler. 
 
 

A toutes fins utiles je vous adresse une note élaborée par le CRPF sur la prise en compte 
des espaces boisés dans les documents d’urbanisme. 
 

Je vous prie de croire, Madame, à l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 

Le Directeur, 

 
G. LEGROS 

 
 
 
 

PJ : Note sur les espaces boisés dans les PLU et les SCOT 
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Centre Régional de la Propriété Forestière 
d’Ile-de-France et du Centre-Val de Loire 

 

NNOOTTEE  SSUURR  LLAA  PPRRIISSEE  EENN  CCOOMMPPTTEE  DDEESS  EESSPPAACCEESS  BBOOIISSEESS  
DDAANNSS  LLEESS  PPLLAANNSS  LLOOCCAAUUXX  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  ((PPLLUU))  

EETT  LLEESS  SSCCHHEEMMAASS  DDEE  CCOOHHEERREENNCCEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  ((SSCCOOTT))  EENN  
RREEGGIIOONN  CCEENNTTRREE  --  VVAALL  DDEE  LLOOIIRREE  

 
TEXTES DE RÉFÉRENCE  
 

Les articles de référence sont cités au fil du texte : code de l’urbanisme, code forestier, code rural, 
code de l’environnement et code de la route. 

 
OBJECTIFS 

 

Le but de la présente note est de : 

1. Rappeler les modalités d’application du droit de l’urbanisme aux espaces forestiers et formations 
boisées, 

2. Rassembler les recommandations et propositions du Centre régional de la propriété forestière 
d’Ile-de-France et du Centre - Val de Loire quant à la prise en compte des espaces boisés dans 
les documents d’urbanisme en région Centre - Val de Loire. 

 
REMARQUE PRÉALABLE 
 

Différentes législations ont institué des régimes particuliers qui peuvent s’appliquer aux espaces 
forestiers (interdictions, autorisations administratives, déclarations préalables…) : monuments 
historiques, sites classés, sites inscrits, aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine, Natura 
2000, forêts de protection, plans de prévention des risques naturels prévisibles, etc. 

Les collectivités ont à tenir compte de ces législations particulières lorsqu’elles sont applicables aux 
secteurs forestiers mais cette note de portée générale ne pouvait faire état de l’ensemble de ces 
dispositions. 

 
CONSULTATION OBLIGATOIRE DU CRPF  
 

L’art. R. 113-1 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le maire ou le président de l’établissement 
public de coopération intercommunale informe le Centre national de la propriété forestière (en pratique 
le Centre régional de la propriété forestière) des décisions prescrivant l’établissement du PLU ou du 
document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que des classements d’espaces boisés intervenus en 
application de l’article L. 113-1. ». 
 

L’art. L. 112-3 du code rural (repris par les art. R. 143-5 (SCOT) et R. 153-6 (PLU) du code de 
l’urbanisme) dispose que : « les schémas directeurs, les plans d’occupation des sols, ou les 
documents d’urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des 
carrières,(…) lorsqu'ils prévoient une réduction des espaces (…) forestiers ne peuvent être rendus 
publics ou approuvés qu’après avis (…) du Centre national de la propriété forestière (en pratique du 
Centre régional de la propriété forestière). Il en va de même en cas de révision ou de modification de 
ces documents. 
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Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois ∗∗∗∗ à compter de la saisine. En l’absence de réponse à 
l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. » 
 

• L’information du CRPF est obligatoire dès la décision prescrivant l’établissement d’un 
document d’urbanisme ainsi que lors du classement d’espaces boisés. 

• La consultation du CRPF est obligatoire lorsque le projet de SCOT ou de PLU prévoit 
une réduction des espaces forestiers. 

 

Recommandations : La surface classée en EBC devrait figurer au PLU ainsi que son évolution par 
rapport au précédent document. Les servitudes liées à ce classement doivent être précisées. 
 

Remarque :  L’article R. 132-5 du code de l’urbanisme prévoit que « les communes ou groupements 
compétents peuvent recueillir l'avis de tout organisme… compétent en matière d'aménagement du 
territoire… d'environnement (…) ». Le CRPF entre dans cette catégorie, notamment en application : 

� de l’art. L. 132-2 du code de l’environnement : « (…) le CNPF (est) appelé dans le cadre des lois et 
règlements en vigueur à participer à l’action des pouvoirs publics en matière de protection de 
l’environnement ou de gestion de l’espace, lorsqu’il s’agit d’espace rural. » 

� du dernier alinéa de l’art. L. 321-1 du code forestier : le CNPF « peut être consulté par les pouvoirs 
publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au 
développement durable des forêts et de leurs fonctions économiques, environnementales et 
sociales, et à leur contribution à l’aménagement rural. » 
 

Recommandation : Le CRPF devrait être consulté lors de l’élaboration du PLU ou du SCOT, à 
l’initiative du maire ou du président de l'EP intercommunal, sur tous les aspects liés à la gestion des 
forêts privées, ceci même lorsque le document ne prévoit ni réduction des espaces forestiers ni 
classement d’espaces boisés. 

 

CONTENU SOUHAITABLE  DES PLU 
 

L'urbanisation et les travaux d'infrastructure constituent le premier facteur de dégradation de l'espace 
forestier : morcellement, rapprochement des zones urbanisées qui peut compliquer l'activité sylvicole 
et conduire à une dégradation des zones forestières (qualité des boisements, des paysages et de la 
biodiversité).  

 

Compte-tenu des rôles multiples de la forêt, les documents d’urbanisme doivent s’attacher à préserver 
les boisements qui constituent des éléments essentiels de la ressource en bois, du paysage et de la 
diversité biologique et qui ont également un rôle social important. 

 

Pour cela, le code de l’urbanisme ouvre plusieurs possibilités : 
 

• L’art. R. 151-17 indique que : « Le règlement délimite… les zones naturelles et forestières. » et l’art. 
R. 151-24 précise que « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la 
commune, … à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des 
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de 
l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (…). » 

 

• L’art. L. 113-1 indique : « Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 
conserver, à protéger ou à créer,.... L’article L. 113-2 précise : « Le classement interdit tout 
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. … il entraîne le rejet de plein droit de 
la demande d’autorisation de défrichement…  ». 

Dans ce cadre, l’article L. 421-4 et le g) de l’art. R. 421-23 soumettent à déclaration préalable les 
coupes et abattages d’arbres, sauf  dans les cas suivants  en ce qui concerne les forêts privées 
(art. R. 421-23-2) : 

- « Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois 
morts » ; 

                                            
∗ art. L112-3 du code rural et de la pêche maritime 
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- « S’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux art. L. 312-2 et 
L. 312-3 du code forestier, d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux art. 
L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au 
code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'art. L. 124-2 de ce code. » ; 

- « Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté 
préfectoral, après avis du CNPF. » 

 

Recommandations : Le code de l’urbanisme n’a pas vocation à réglementer la gestion des 
espaces forestiers  (relevant du code forestier) ni des zones naturelles (relevant du code de 
l’environnement). Il le rappelle dans ses objectifs généraux à l’art. L. 101-3 « La réglementation de 
l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, (…) », et de fait, 
par extension, en dehors de la gestion forestière. 
 
1. Les espaces boisés sont à classer en priorité en « zone naturelle et forestière  » (zone N). 

Sur ces zones la réglementation forestière s’applique et contribue à la protection des massifs 
boisés (cf. code forestier : art. L. 312-1 et suivants relatifs aux documents de gestion durable des 
forêts privées et art. L. 341-1 et suivants relatifs aux défrichements). Ce classement en zone 
naturelle et forestière ne doit pas faire envisager la forêt du seul point de vue 
environnemental et paysager . Il ne doit pas faire oublier le rôle économique de la forêt 
(production de bois d'œuvre, de bois d'industrie et de bois énergie). 

2. Le classement en EBC  doit être utilisé de façon circonstanciée : Il doit être précédé d'un 
diagnostic. Les enjeux doivent être identifiés et motivés dans le rapport de présentation du 
document d’urbanisme au regard notamment des réglementations déjà existantes. Ce classement 
peut s’appliquer aux arbres remarquables, alignements, parcs, haies, ripisylves, et à tout espace 
boisé que l'on veut protéger du défrichement. 
Le classement en EBC de grandes surfaces soumises à des obligations de gestion par le code 
forestier ne peut se justifier que dans des cas exceptionnels, motivés par des préoccupations 
d’urbanisme ou d’aménagement de l’espace. 

La rédaction du PLU (ou du PADD) ne doit pas induire en erreur les élus et les administrés en 
laissant accroire par exemple que : 

-  les travaux et/ou choix d’essences en EBC peuvent être interdits ou soumis à 
autorisation, 
-  toutes les coupes des forêts placées en EBC sont soumises à autorisation (Cf. ci-dessus)  
-  les coupes autorisées peuvent être assorties de conditions autres que celles figurant à 
l’arrêté préfectoral pris en application de l’art. R.421-23-2 du code de l’urbanisme. 
-  

3. Le classement d’éléments de paysage  au titre des articles L. 151-19 (pour des motifs d'ordre 
culturel, historique ou architectural) et L. 151-23 (pour des motifs d'ordre écologique) du code de 
l’urbanisme est à utiliser avec discernement. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, les prescriptions de 
nature à assurer leur préservation sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4 de ce 
même code.  
Ce classement peut convenir aux arbres isolés, alignements, haies ou petits bosquets. 

4. Les projets d’aménagements  prévus dans le document d’urbanisme doivent améliorer à terme 
les conditions de gestion et d’exploitation des bois : une attention particulière doit être portée aux 
conditions d’accès aux parcelles boisées pour permettre le défruitement, le stockage des bois et 
leur transport vers les entreprises de transformation. Cela peut se faire en application des art. 
L. 151-38 et R. 151-48 du code de l'urbanisme. 
En aucun cas les projets d’aménagements et d’ouvrages ne doivent entraver la mise en valeur 
forestière (desserte notamment) ou aggraver les risques d'incendie, de sécurité des usagers ou 
des professionnels ou accroître le morcellement des unités de gestion. 

Une attention particulière sera portée à la possibilité, pour les camions grumiers d’au plus 
48 tonnes sur 5 essieux ou 57 tonnes sur 6 essieux, de rejoindre après chargement les 
itinéraires de transport de bois ronds autorisés par arrêtés préfectoraux. Ces itinéraires 
doivent être mentionnés dans le document d’urbanisme (art. R 433-9 et suivants du code de 
la route). 
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5. Les clôtures : 

L’art. R. 421-2g du code de l’urbanisme dispose que : « Sont dispensées de toute formalité au 
titre du code de l’urbanisme (…) sauf lorsqu’elles sont implantées dans un secteur sauvegardé ou 
dans un site classé, les clôtures, en dehors des cas prévus à l’art. R. 421-12, ainsi que les 
clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière ». 

L’art. R. 421-12 précise : « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une 
clôture située : 

• dans le champ de visibilité d’un monument historique (…), dans une zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture 
et du patrimoine ; 

• dans un site inscrit ou dans un site classé (…) ; 
• dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de 

l'article L. 151-23 ; 
• ou si « le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière de PLU a 

décidé de soumettre les clôtures à déclaration ». 
 
 

Remarque  : La clôture périmétrale de l’ensemble d’une propriété, infranchissable par la faune 
sauvage, ne peut être considérée comme habituellement nécessaire à l’activité forestière. 

 
6. Le défrichement : 

C'est une opération volontaire qui détruit l'état boisé d'un terrain et qui met fin à sa destination 
forestière (art. L. 341-1 du code forestier). 
Ce n’est donc pas un mode d’occupation ni d’utilisation du sol. En conséquence, il n’a pas à être 
mentionné dans les articles 1 et 2 des règlements portant sur les types d’occupation ou 
d’utilisation du sol interdits ou soumis à conditions spéciales. 
La coupe rase d’un peuplement forestier ne constitue pas un défrichement et ne modifie pas par 
elle-même la destination du sol qui reste forestière. De même, une coupe d’emprise visant à la 
création d’une voirie forestière, d'une place de dépôt ou de retournement nécessaire à 
l’exploitation des bois n’est pas considérée comme un défrichement. 
 

En matière de défrichement, seul le classement en EBC produit un effet réglementaire puisqu'il 
entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation prévue à l'art. L. 341-3 du code 
forestier. 
Les défrichements projetés ou déclassement d'EBC préalables à défrichement pour équipement 
ou extension de zone urbanisée, implantation immobilière artisanale ou industrielle ne peuvent 
recevoir un avis favorable du CRPF sauf si le déclassement/défrichement est compensé par un 
boisement équivalent classé en EBC, ou justifié par un état boisé suffisamment important de la 
commune et de la zone urbanisée (par exemple taux de boisement >50 %). 

 

7. La Trame verte et bleue (TVB) : 

Dans l’élaboration de la Trame verte et bleue, les espaces boisés sont souvent identifiés comme 
des réservoirs de biodiversité pour les plus grands et comme corridors dans les autres cas. 
L’enjeu écologique de ces milieux implique rarement une menace forte sur ces espaces boisés 
déjà protégée par le code forestier. Ainsi, lors de l’analyse de la TVB dans les documents 
d’urbanisme, les outils de protection existants dans le code forestier doivent être pris en compte 
en préalable aux classements au titre du code de l’urbanisme (voir points 2 et 3 de la présence 
note). Les outils « espaces boisés classés » et « éléments de paysage » permettent donc de 
protéger les surfaces boisées qui ont été repérées d’intérêt dans la Trame et non prises en 
compte par la réglementation forestière, garantissant ainsi la pertinence de l’outil réglementaire. 
 
 

Sources : 

• Code de l’urbanisme, code rural, code forestier, code de l’environnement, code de la route. 
 



S

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE RÉUNION 

DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE

DE LA PRÉSERVATION DES ESPACES 

NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

Séance du 07 juillet 2022

                                    
I  –  OBJET  :  ÉTUDE  D'UNE  DÉCLARATION  DE  PROJET  DANS  LE  CADRE  DE  L'APPLICATION  DES  

ARTICLES L.112-1-1 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME ET L.142-5, L.153-16 DU 
CODE DE L’URBANISME

1-1  -  Pétitionnaire : Monsieur le Maire 

1-2 – Adresse du pétitionnaire : Mairie d’Abilly

Place de la Mairie

37160 ABILLY

1-3 – Référence du dossier : Déclaration de Projet du PLU de la commune d’Abilly

1-4 – Objet du dossier :  Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Abilly  
pour permettre la modification de la zone A (agricole) en sous secteur Npv.

Direction départementale des territoires
61 avenue de Grammont BP 71655
37016 TOURS GRAND TOURS CEDEX 1
Tél. : 02 47 70 80 90
Mél : ddt  @indre-et-loire.gouv.fr  
www.indre-et-loire.gouv.fr

 Tours, le 21 juillet 2022

Direction départementale
des territoires

Affaire suivie par :
Dominique BERTHONNEAU
Service Urbanisme et Démarches de Territoires
Unité Planification et Urbanisme

Tél. : 02.47.70.81.66
Courriel : ddt-cdpenaf@indre-et-loire.gouv.fr

mailto:ddt@indre-et-loire.gouv.fr
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/
mailto:ddt@indre-et-loire.gouv.fr


II – R  ÉGLEMENTATION APPLICABLE   :

Textes de référence :

Loi de Modernisation de l'Agriculture et de la Pêche du 27 juillet 2010 : article 51

Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 13 octobre 2014

Article L.112-1-1 du Code rural et de la Pêche Maritime

Articles L.142-5 et L.153-16 et du Code de l'urbanisme

III – ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Membres avec voix délibérative : 
- Monsieur Damien LAMOTTE, Directeur Départemental des Territoires d’Indre-et-Loire,  représentant  

madame la Préfète d’Indre-et-Loire, Président
- Monsieur  Eric PRÉTESEILLE, Chef du Service Urbanisme et Démarches de Territoires de la Direction  

Départementale  des  Territoires  d’Indre-et-Loire,  représentant  le  Directeur  Départemental  des  
Territoires d’Indre-et Loire

- Monsieur Lilian GIBOUREAU représentant le Directeur de l’Institut National d’Origine et de la Qualité
- Monsieur Dominique BOUTIN, représentant le Président de la Société d’Étude de Protection et

d’Aménagement de la Nature en Touraine 
- Monsieur Dominique DURAND, représentant le Président de la Ligue de Protection des Oiseaux
- Madame Colette JOURDANNE, représentant le Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale
- Madame Marie-Héléne BARRAULT, représentant les Co-Présidents de Terres de Liens Centre
- Monsieur Nicolas STERLIN, représentant le Président de l’Union Départementale Syndicale des

Exploitants Agricoles
- Monsieur Jacques THIBAULT, représentant le porte-parole de la Confédération Paysanne de Touraine
- Monsieur Michel LE PAPE, représentant le Président de la Coordination Rurale 37
- Monsieur Benjamin JEULAN, représentant le Président des Jeunes Agriculteurs d’Indre-et-Loire

Pouvoirs     :
- Madame Patricia SUARD représentant le Président du Conseil Tours Métropole Val de Loire a donné  

pouvoir au présentant de madame la Préfète (Damien LAMOTTE)
- Monsieur Alain BELLOY Président de la Fédération Départementale des Chasseurs a donné son pouvoir

au représentant du Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale (Colette JOURDANNE)
- Madame Anne MARQUENET-JOUZEAU, Maire de Luzillé a  donné son pouvoir  au représentant  du  

porte-parole de la Confédération Paysanne de Touraine (Jacques THIBAULT)
- Monsieur Mikelis GISLOT, représentant les Jeunes Agriculteurs de la Coordination Rurale d'Indre-et-

Loire a donné son pouvoir au représentant du Président de la Coordination Rurale 37 (Michel LE PAPE)
- Monsieur Antoine de ROFFIGNAC, Président des Propriétaires Forestiers de Touraine a donné son  

pouvoir au représentant du Directeur Départemental des Territoires d’Indre-et Loire (Eric PRÉTESEILLE)
- Madame Bénédicte CHABANEIX, représentant le Président de la Chambre des Notaires a donné son 
pouvoir  au  représentant  du  directeur  de  l’Institut  National  d’Origine  et  de  la  Qualité  (Lilian  
GIBOUREAU)

- Monsieur Franck MALLET, représentant le Président de la Chambre d'Agriculture d'Indre-et-Loire a  
donné son pouvoir au représentant du Président de l’Union Départementale Syndicale des Exploitants
Agricoles (Nicolas STERLIN)



IV- :  Avis  de la  Commission Départementale  de la  Préservation des  Espaces  Naturels,  Agricoles  et
Forestiers  sur    la  Déclaration  de  projet  –  Mise  en  compatibilité  du  Plan  Local  d’Urbanisme  de  la  
commune d’Abilly     : modification de la zone A (Agricole) en sous zonage Npv   : (Avis simple)

- Vu le PLU d’Abilly approuvé le 28 mars 2018,

- Considérant que le projet consiste à réaliser un parc agri-voltaïque sur 3 sites distincts dont l’un est
situé sur la commune d’Abilly en zone agricole (A) du PLU,
- Considérant que le projet nécessite une évolution du PLU pour créer un sous-secteur Npv de 15,4
hectares autorisant l’installation de parcs photovoltaïques,
- Considérant que la création d’un sous secteur Npv à caractère naturel est qualifié de pastillage et
correspond à une illégalité de fait, 
- Considérant que pour permettre potentiellement la réalisation du projet en zone A du PLU, un sous-
secteur Apv dédié aux installation et aménagement d’un parc agrivoltaïque devrait figurer au PLU,
-  Considérant  que  l’utilisation  des  sols  du  périmètre  du  projet  est  actuellement  dédié  à  l’activité
agricole,
- Considérant que la création d’un sous-secteur Npv en zone A est incompatible avec le PLU en vigueur,
- Considérant que le projet est consommateur d’espaces agricoles,

1 avis :

1) Le projet recueille 16 votes défavorables et 2 votes par abstention sur 18 votants au titre des articles
L.112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime et L.142-5 et L.153-16 du Code de l'Urbanisme.

La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers formule
un  avis Défavorable au regard des articles L.112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime et  L.142-5,
L.153-16 du Code de l'Urbanisme sur la Déclaration de Projet du PLU d’Abilly.

Pour la Préfète d’Indre-et-Loire et 
par délégation

Le président de séance

Signé

Damien LAMOTTE
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