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COMMUNE DE 

LOYETTES 

 

 

 

REUNION D’EXAMEN CONJOINT AVEC LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

DU PROJET DE DECLARATION DE PROJET N°1 ET DE LA MISE EN 

COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LOYETTES 

 

Réunion tenue en mairie de Loyettes le 8 juin 2018 à 10 heures 

 

 

 

PERSONNES PRESENTES  
  
Prénom et NOM Fonction et organisme 

 
Jean-Pierre GAGNE Maire de Loyettes 
Jean-Marc DELAVALLE 1er adjoint au Maire de Loyettes 
Pauline MARTIN-JAMES Instruction ADS mairie de Loyettes 
Fabien VELTEN DGA mairie de Loyettes 
Jérôme MARTIN Chambre d’agriculture de l’Ain 
Mickaël DIDAT Chargé de mission chambre d’agriculture de l’Ain 
Thierry VUARAND Chargé d’urbanisme Conseil Départemental de l’Ain 
Patrice GUICHARD Chargé planification Direction Départementale des Territoires de l’Ain 
Rudy TABART Responsable de projet SINERGIA SUD 
Sylvain CLAPOT Chargé d’études en environnement AMETEN 
Emmanuel ROGER Urbaniste, cabinet Emmanuel ROGER 
 
PERSONNES EXCUSEES 

 

  
Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Ain 
DREAL Auvergne Rhône Alpes 
Mairie de Hières sur Amby 
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PERSONNES ABSENTES  
  
Sous-préfecture de Belley 
Communauté de Communes Plaine de l’Ain 
Centre Régional de la Propriété Forestière Auvergne Rhône-Alpes 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Chambre des Métiers 
Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes 
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
SR3A 
Syndicat Mixte SCOT BUCOPA 
INAO 
 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Monsieur le maire remercie les personnes présentes d’être venues. Après un tour de table, Monsieur 
le Maire explique que la présente réunion porte sur l’examen conjoint de la déclaration de projet n°1 
emportant mise en compatibilité du PLU, relative à un projet de centrale photovoltaïque au sol. 
 
La réunion s’est déroulée en deux temps : 
 

- La présentation du projet par les bureaux d’études missionnés. 
- Les échanges entre les participants. 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Intérêt général du projet et mise en compatibilité du PLU 
 
La présentation est effectuée par l’urbaniste du cabinet Emmanuel ROGER. 
 
Objet 
 
Il est prévu d’implanter une centrale photovoltaïque sur un ancien site agricole, ayant accueilli une 
ancienne décharge dans les années 1970 et une ancienne carrière, restaurée en milieu naturel suite à 
la cessation de son activité. 
 
Procédure 
 
Les principaux éléments de la procédure sont présentés : 
 

- Une procédure de déclaration de projet prévue à l’article L300-6 du code de l’urbanisme, 
justifiée par l’intérêt général du projet 

- Une mise en compatibilité du PLU avec la déclaration de projet. 
- La conduite de la procédure, incluant un passage en CDPENAF, une consultation de l’autorité 

environnementale au titre de l’évaluation environnementale du projet, ainsi qu’une 
consultation de la chambre d’agriculture, de l’INAO, du CRPF et de l’Etat. L’urbaniste précise 
que l’enquête publique est envisagée à partir de septembre 2018. 
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Mise en compatibilité du PLU 
 
Les principales évolutions du PLU rendues nécessaires par le projet sont présentées : 
 

- Le PADD : inscription d’une zone de développement du photovoltaïque et de la possibilité de 
réaliser des installations au sol en secteur naturel. 

- Le règlement : création d’un secteur Nph pour une zone naturelle photovoltaïque, d’une 
superficie d’un peu plus de 6 hectares sur des espaces classés préalablement en secteur NL 
(zone naturelle de loisirs) et ajout au règlement écrit des dispositions nécessaires au projet. 
L’urbaniste précise que le secteur Nph couvre une superficie un peu plus étendue que le 
périmètre des panneaux photovoltaïques afin d’inclure les accès, la citerne incendie et le 
poste de livraison. 

 
Intérêt général du projet 
 
Les justifications de l’intérêt général sont présentées : 
 

- la politique énergétique et la planification territoriale du photovoltaïque qui prévoient une 
diminution des gaz à effet de serre en produisant autrement l’énergie 

- un projet permettant d’exploiter un site dont l’intérêt en terme d’habitat naturel ne le rend 
pas propice au développement d’activités de loisirs 

- le développement et la promotion des énergies renouvelables sur le territoire communal 
- les retombées économiques pour le territoire : emplois, ressources financières pour la 

collectivité, retombées économiques pour les activités locales. 
 
Contexte législatif et supra-communal du projet 
 
L’urbaniste du cabinet Emmanuel ROGER souligne surtout l’importance du Schéma Régional Climat 
Air Energie Rhône-Alpes (SRCAE), que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et le PLU doivent 
prendre en compte, ainsi que le SCOT, avec lequel le PLU doit être compatible : 
 

- SRCAE : création de parcs photovoltaïques au sol considérée comme nécessaire sous réserve 
de limiter l’atteinte à l’environnement, à l’agriculture et de privilégier des espaces dépréciés 
(sites et sols pollués, friches industrielles, anciennes carrières et décharges, ou espaces dont 
la remise en état n’est pas envisageable). 

- SCOT :  
o Les fermes photovoltaïques sont interdites dans l’espace agricole productif 
o Elles peuvent être réalisées dans des espaces de friches totalement ou partiellement 

imperméabilisées et n’ayant pas vocation à retourner à l’agriculture 
o En revanche, l’installation des panneaux photovoltaïques sera encouragée sur les 

toits des bâtiments agricoles. 
- Evaluation environnementale de la révision du PLU approuvée en 2015, ciblée sur les impacts 

de l’extension de la carrière dans le secteur ainsi que sur le réaménagement du site initial, 
orienté vers la mise en valeur de la biodiversité. 

 
L’urbaniste du cabinet Emmanuel ROGER conclut que les enjeux d’aménagement du site sont 
principalement liés aux milieux naturels. 
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 
L’évaluation environnementale du projet est obligatoire du fait de la présence de zones Natura 2000 
sur la commune (mais pas sur le site du projet). La présentation est faite par les représentants des 
bureaux d’études Améten et Sinergia. 
 
Projet 
 
La présentation est ciblée sur : 
 

- L’évolution du site entre 1954 et 2015 : ancien espace agricole, qui a évolué du fait de 
l’implantation d’une décharge, d’une carrière, puis de la restauration de cette dernière en 
habitat naturel. Le site est désormais propriété communale. 

- Les principales caractéristiques du projet : superficie clôturée, nombre de structures, 
puissance et production annuelle. Il est précisé que la production du site correspondra à la 
consommation d’une ville de 3000 habitants. 

- L’évolution du projet, dont la superficie a évolué suivant une démarche d’évitement des 
impacts environnementaux négatifs sur les milieux naturels. 

 
Etat initial, incidences et mesures 
 
La présentation porte sur l’ensemble des thématiques environnementales, avec des précisions 
apportées à certaines présentant une plus forte sensibilité : 
 

- L’importance de la topographie pour ce site, en raison des décaissements issus de l’activité 
de carrière. 

- Un site composé de prairies de fauche et de boisements, entretenu par un agriculteur payé 
par la commune pour une fauche annuelle. La parcelle est déclarée comme jachère gelée à la 
PAC (300 euros par an) : il est prévu le versement de l’indemnité de compensation collective 
agricole à un fond d’investissement économique. Le chargé d’études d’Améten précise que 
l’étude préalable de compensation agricole a établi un potentiel agronomique faible pour le 
site. 

- Présence d’une ancienne décharge : le chargé d’études d’Améten précise qu’il a été délicat 
de préciser les limites de l’ancienne décharge. A partir d’un travail de photo-interprétation, 
un périmètre aux contours à considérer comme « incertains » englobe une partie du bois de 
conifères, situé hors périmètre du projet. 

- Milieu naturel (présentation par le représentant de Sinergia Sud) : le principal enjeu 
écologique du site réside dans la présence d’un papillon diurne protégé, le Cuivré des marais, 
et de sa plante hôte, le rumex. L’enjeu est également lié aux habitats humides et aquatiques : 
ces derniers sont situés en limite extérieure de la zone d’étude. Le représentant de Sinergia 
Sud explique que le principe de l’évitement a été appliqué pour la préservation du milieu 
naturel : zones de rumex les plus denses exclues du projet, de même que les habitats 
humides et aquatiques. Le représentant de Sinergia Sud signale également la présence de 
renouée du Japon qu’il faudra prendre en compte au moment de la phase chantier, afin 
d’éviter sa dispersion. 

- Patrimoine et paysage : à souligner le faible enjeu paysager du fait du contexte 
topographique décaissé qui soustrait les futurs panneaux au regard. 

 
Au cours de la présentation du projet, des observations ont été faites sur le niveau de précipitations, 
qui depuis longtemps n’a pas atteint une hauteur de 1100 mm par an, ainsi que sur la renouée du 
Japon, présente sur le site et qu’il faut prendre en compte. 
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ECHANGES ENTRE PARTICIPANTS 
 
La question de la qualification agricole du site 
 
Le représentant du Conseil Départemental estime que les enjeux environnementaux et paysagers 
semblent maîtrisés, mais que la question qui demeure reste l’impact agricole. 
 
Le chargé de mission de la Chambre d’Agriculture ajoute que le projet pose aussi la question de la 
consommation foncière. 
 
Le représentant de la DDT explique que l’avis de la DDT est basé sur le document d’orientation et 
d’objectifs du SCOT qui prévoit que « les fermes photovoltaïques sont interdites sur l’espace agricole 
productif ». 
Cet avis est un avis défavorable motivé par le fait que le périmètre du projet impacte des terres 
agricoles productives bénéficiant d’aides au titre de la politique agricole, et qu’en conséquence le 
dossier de mise en compatibilité du PLU conduirait à une incompatibilité dudit PLU avec les 
prescriptions d SCOT. 
 
Monsieur le Maire s’étonne que l’on considère le site de l’ancienne carrière comme « espace agricole 
productif ». L’activité agricole se limite à une fauche annuelle par un agriculteur, permettant 
d’entretenir le site. L’adjoint au Maire ajoute que le projet inclut le versement de l’indemnité de 
compensation collective agricole. 
 
Le représentant de la DDT explique qu’il y a un problème de rédaction du SCOT. Il ajoute que, dès 
lors que le site est inscrit au titre de la PAC, il est considéré comme ayant une importance pour 
l’exploitant et qu’il entre à ce titre dans le système de production agricole. 
 
Le représentant de la chambre d’agriculture reconnaît que, d’un point de vue réglementaire, il est 
possible d’avoir des terres en jachère déclarées à la PAC, tandis que, d’un point de vue pratique, le 
site en question n’est pas un lieu essentiel pour l’agriculture pour l’Ain. 
 
Le chargé de mission de la chambre d’agriculture précise que, néanmoins, l’agriculteur concerné va 
devoir trouver un espace équivalent à exploiter. 
 
Les représentants du bureau d’études en environnement expliquent que, s’il n’y avait pas eu de 
fauche, le site se serait dégradé, y compris du point de vue de la biodiversité, avec une fermeture des 
milieux par les boisements. 
 
Le représentant de la chambre d’agriculture confirme que c’est également pour ce motif d’entretien 
des milieux naturels que des aides sont versées à l’agriculteur. 
 
Le chargé de mission de la chambre d’agriculture informe que les conditions de remise en état des 
anciennes carrières sont de plus en plus drastiques : en secteur agricole, il est demandé un retour à 
l’agriculture. Il ajoute que le site du photovoltaïque, de l’ordre de 6 hectares, représente une surface 
significative actuellement exploitée en fauche. 
 
Le représentant de la chambre d’agriculture précise que l’ancienne carrière a été restaurée en milieu 
naturel parce qu’à l’époque de son exploitation, on ne faisant pas encore de remise en état agricole. 
 
Le représentant de la DDT revient sur une autre disposition du document d’orientations et d’objectifs 
du SCOT qui prévoit que les fermes photovoltaïques peuvent être réalisées dans des espaces de 
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friches. De ce point de vue, le SCOT incite à l’utilisation d’anciens sites de carrières et de décharges, 
mais ce principe se limite à une incitation plus qu’à une prescription. 
 
Le représentant de la chambre d’agriculture annonce que la chambre d’agriculture n’est pas opposée 
à des projets comme celui-là, en secteur d’anciennes carrières. Il constate que, toutefois, une ferme 
photovoltaïque prend plus de place que des éoliennes. Il est généralement préférable que ces projets 
se réalisent au sein des espaces non productifs pour l’agriculture, la question étant de savoir ce qui 
est « productif » et ce qui est « non productif ». Il ajoute que, dans le cas présent, le terrain en 
question est un peu perdu pour l’agriculture. 
 
Le chargé de mission de la chambre d’agriculture estime quant à lui que le site en question entre 
dans le prolongement de l’activité de l’exploitation. Conformément au principe d'éco-condionnalité 
des aides imposé par la Politique Agricole Commune (PAC), et afin de préserver la biodiversité, ce site 
s’inscrit dans un équilibre entre une agriculture contrainte par des enjeux environnementaux et une 
agriculture plus productive. 
 
L’exploitation du site et la remise en état après exploitation 
 
Le chargé d’études d’Améten annonce que le projet d’exploitation couvre une période de 22 ans, et 
qu’un retour à l’état à la fois naturel et agricole est prévu après. La simple pose au sol garantit le 
retour à l’ancien usage après exploitation. 
 
Le chargé de mission de la chambre d’agriculture demande des précisions sur la durée de vie de la 
centrale photovoltaïque. 
 
Le chargé d’études d’Ameten explique que les baux sont prévus pour une durée de 20 à 22 ans. La 
structure acier des panneaux permet une exploitation possible sur une vingtaine d’années. 
 
Le représentant du Conseil Départemental demande si l’arrêt du photovoltaïque sur ce site après 20 
ans d’exploitation peut avoir pour effet de rechercher d’autres sites. Il demande si une remise en 
état du site après exploitation est prévue. 
 
Les représentants des deux bureaux d’études en environnement répondent par l’affirmative. Le 
représentant de Sinergia précise que les mesures de prévention et de réduction seront similaires à 
celles prévues lors de l’implantation de la centrale. 
 
Impacts du projet sur les milieux naturels 
 
Des précisions sont demandées sur les impacts du projet pour la faune. 
 
Le représentant de Sinergia explique que, concernant la petite faune, le Cuivré des marais a été pris 
en compte afin d’être évité dans la définition du projet. Il ajoute que la sensibilité concerne plutôt 
l’avifaune, certaines espèces protégées et patrimoniales de passereaux ayant été observées en 
alimentation sur et à proximité de la zone d’étude. Toutefois, cette dernière n’offre pas les milieux 
nécessaires à leur reproduction. 
 
Le représentant de la chambre d’agriculture estime qu’on est passé de terrains agricoles à un 
« trou » devenu un espace biologique à préserver. Il ajoute que, si on enlève les panneaux, la nature 
va reprendre ses droits. 
 
Monsieur le Maire informe que le petit bois de conifères limitrophe du projet est touché par les 
chenilles processionnaires. 
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Le représentant du Département constate que les carrières deviennent souvent de nouveaux 
écosystème. Le représentant de Sinergia confirme que l’exploitation du site photovoltaïque fait 
l’objet d’un suivi destiné notamment à vérifier que les expertises menées en amont se vérifient, et si 
les mesures mises en place sont pertinentes. 
 
Monsieur le Maire souligne que la démarche de la commune a été que les milieux naturels puissent 
s’installer au sein du site. La commune a tout fait pour que personne n’y aille : promeneurs, pêcheurs 
(étang interdit à la pêche). 
 
 
Politique énergétique : perspectives 
 
L’adjoint au Maire estime nécessaire de garder l’énergie nucléaire, parce qu’il n’est pas possible de 
ne faire que du photovoltaïque ou autres dispositifs d’énergie renouvelable, au regard des 
contraintes. 
 
Le représentant de la chambre d’agriculture estime que l’énergie représente, comme l’agriculture, 
un enjeu pour l’autonomie de l’approvisionnement en France. Il indique à cet effet les possibilités de 
développement des énergies renouvelables. 
 
Le représentant de la chambre d’agriculture regrette ainsi l’absence de panneaux photovoltaïques 
sur les toits des bâtiments du parc d’activités de la plaine de l’Ain. De ce point de vue, il s’étonne de 
la disposition du SCOT qui ne mentionne que la possibilité d’implantation de panneaux 
photovoltaïques sur les bâtiments agricoles : or, en terme de surface, la proportion des bâtiments 
agricoles est très faible par rapport à celle des bâtiments industriels. Il estime qu’à l’avenir, la 
commune pourra se passer du nucléaire si l’effort est fait ailleurs. Le représentant de la chambre 
d’agriculture cite ainsi la méthanisation comme autre ressource, qui fait partie de l’avenir de 
l’agriculture. Il regrette à ce titre que les projets initiés dans le secteur n’aient pas abouti. 
 
 
BILAN 
 
Monsieur le Maire souligne la volonté forte de la commune de protéger les espaces agricoles. Il cite 
l’impulsion donnée en ce sens par le PLU révisé, qui a préservé les espaces agricoles autour du 
hameau des Gaboureaux et qui a établi une zone agricole protégée sur le pourtour du village. 
 
L’urbaniste du cabinet Emmanuel ROGER informe les participants sur les suites données à la présente 
réunion, avec la rédaction d’un procès-verbal qui sera soumis aux participants à la réunion avant 
d’être diffusé. 
 

La séance est levée à 11h35. 
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