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1. LES COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE 
 

Communauté de Communes des Vallées du Clain 

25 Route de Nieuil l'Espoir, 86340 La Villedieu-du-Clain 

05 49 89 02 89 

2. CHOIX DE LA PROCEDURE 
 

La Communauté de Communes des Vallées du Clain élabore actuellement son Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUi). Une fois approuvé, ce document se substituera à l’ensemble des documents 

d’urbanisme en vigueur sur le territoire intercommunal, y compris le PLU de Vivonne. Cependant, 

l’approbation du PLUi est projetée pour décembre 2019. Or les élus souhaitent pouvoir permettre dès 

aujourd’hui le projet de parc photovoltaïque et de changement de destination au Haut Cercigny. Pour cela, 

la Communauté de Communes a lancé une révision allégée du PLU de Vivonne. 

 

Article Code de l'Urbanisme Justifications 

L153-31 

Révision si : 

- Changement des orientations du PADD ; 

- Réduction d’un EBC, d’une zone A ou d’une 

zone N ; 

- Réduction d’une protection ou évolution de 

nature à induire de graves risques de nuisances.  

Le projet induit une évolution du règlement 

graphique. Cette évolution induit la réduction 

d’un EBC pour permettre la création d’un parc 

photovoltaïque. Une révision est donc 

nécessaire.  

L153-34 

La révision est dite allégée, si la révision a 

uniquement pour objet de réduire :  

- un espace boisé classé 

- une zone agricole ou une zone naturelle 

et forestière 

- une protection édictée en raison des 

risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux 

naturels, ou est de nature à induire de 

graves risques de nuisance,  

sans qu'il soit porté atteinte aux orientations 

définies par le plan d'aménagement et de 

développement durables 

Le projet d’évolution du PLU ne porte pas 

atteinte aux orientations définies par le Projet 

d'Aménagement et de Développement 

Durables. Ces évolutions du PLU nécessitent 

une révision allégée. 
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◼ Procédure de modification engagée sur un PLU approuvé avant le 1er janvier 2016  

L’article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 précise que :  

« Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 

31 décembre 2015 restent également applicables aux plans locaux d'urbanisme qui font l'objet, après le 1er 

janvier 2016, d'une procédure de révision sur le fondement de l'article L. 153-34 de ce code, de modification 

ou de mise en compatibilité. » 

C’est pourquoi la présente révision allégée conserve la structure actuelle du règlement du PLU et n’adopte 

pas la nouvelle partie règlementaire du code de l’urbanisme issue du décret n°2015-1783 du 28 décembre 

2015. 

 

 

3. LE PROJET 
 

La Communauté de Communes des Vallées du Clain a souhaité réviser le PLU de Vivonne dans le but de 

permettre l’implantation du parc photovoltaïque au sol et un changement de destination. 

 

• Le choix du changement de destination 

Le choix du changement de destination permet de valoriser un bâtiment accueillant des bureaux et un 

entrepôt. Aujourd’hui l’activité qu’accueillait le bâtiment a cessé et les élus souhaitent pouvoir valoriser ce 

bâtiment en logement avant qu’il ne devienne une friche.  

Il est à noter que le PLUi de la Communauté de Communes des Vallées du Clain est en cours d’élaboration. 

Lors de l’élaboration du PLUi, l’ensemble des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination 

seront étudiés.  

Carte 1. Localisation du changement de destination  
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Photo 1. Bâtiment visé par le changement de destination (source : Auddicé) 

 

 

• Le choix du site du parc photovoltaïque 

Afin de lutter contre le changement climatique, le développement des énergies renouvelables telles que le 

photovoltaïque est essentiel. Le Schéma Régional Climat Air Energie de Poitou Charente approuvé le 17 juin 

2013 porte comme objectif de valoriser le potentiel solaire thermique et photovoltaïque. La réalisation du 

parc photovoltaïque s’inscrit dans cet objectif.  

Afin de ne pas porter atteinte aux terres agricoles et naturelles, le projet de parc photovoltaïque est situé sur 

un ancien centre d’enfouissement des déchets. La création du parc permettra la valorisation de ce site pollué 

aujourd’hui sans usage.  

Carte 2. Localisation du projet de parc photovoltaïque 
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Carte 3. Plan masse du projet photovoltaïque 

 

 

Photo 2. Site actuel du parc photovoltaïque (source : Auddicé) 
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3.1 Modification du règlement graphique 

◼ Pour le changement de destination 
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◼ Pour le parc photovoltaïque 
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◼ Bilan des surfaces 

 

Figure 1. Surface avant la révision allégée n°7 du PLU de Vivonne 

Secteur Surface en ha 

A 1037,02 

AUa 55,54 

AUah 51,00 

N 1609,51 

Ne 58,15 

NI 130,43 

Nla 3,31 

Np 1012,81 

Ub 40,04 

Ud 105,73 

Uh 58,13 

TOTAL 4 161,67 

 

 

Figure 2. Surface après la révision allégée n°7 du PLU de Vivonne 

Secteur Surface en ha 

A 1037,02 

AUa 55,54 

AUah 51,00 

N 1609,51 

Ne 58,15 

NI 130,43 

Nla 3,31 

Np 1006,23 

Npv 6,58 

Ub 40,04 

Ud 105,73 

Uh 58,13 

TOTAL 4 161,67 
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3.2 Modification du règlement écrit 

La révision ne modifie que le règlement écrit de la zone naturelle (N). Le règlement écrit de la zone N est 

modifié de la façon suivante :  

- En vert = les éléments ajoutés 

- En rouge barré = les éléments supprimés 

 

 

ZONE NATURELLE 

Cette zone comporte également des secteurs différenciés : 

- Le secteur Np : protégé pour la qualité de son paysage 

- Le secteur Ne : hameaux existants à développement limité 

- Le secteur Nl : destiné aux activités de loisirs 

- Le secteur Nla : dans lequel les exhaussements et affouillements de sols sont autorisés 

- Le secteur Npv : destiné aux parcs photovoltaïques 

 

Article 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

  Les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l'exception de celles visées à l'article 

2 du présent règlement.  

  Les constructions nouvelles et extensions situées en zone inondable.  

Article 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES : 

Rappels : 

  - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés 

au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels au plan de zonage. 

  - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, 

conformément à l'article L.311-1 du code forestier. 

  - Les occupations et utilisations du sol à l'intérieur des périmètres de protection du 

patrimoine archéologique figurants au plan de zonage sont soumises aux conditions fixées dans le chapitre 4 

de l'annexe du présent règlement. 
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Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après :  

 1 . Dans la mesure où il ne sera pas porté atteinte au site ou à l'activité agricole environnante, et où 

le risque créé par l'utilisation de ces constructions ne sera pas aggravé, les aménagements de constructions 

existantes, y compris les changements de destination pour un usage hôtelier ou un usage d'habitation, 

d'équipement collectif, de commerce ou d'artisanat, de bureaux ou de services, à condition que ces 

constructions aient un caractère architectural traditionnel et que ces aménagements respectent ce 

caractère. Cet aménagement pourra comprendre une extension mesurée contiguë au volume existant, à 

condition qu'elle ait une architecture adaptée au reste de la construction et que sa surface soit limitée à : 

 - 30 % de la surface hors œuvre brut (SHOB) de la construction existante et limitée à 50 m² en secteur 

Np. 

 - 50 % de la surface hors œuvre brut (SHOB) de la construction existante et limitée à 100 m² dans 

l'ensemble de la zone N et les secteurs, Ne et Nl 

 2 . Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des élevages piscicoles, les installations de pompage 

nécessaires à l'activité agricole. 

 3 . Les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution, de 

collecte ou de transport liés aux Services Publics, sous réserve de leur insertion dans le milieu naturel et de 

la prise en compte de la réglementation. 

 4 . La reconstruction dans la limite de la surface hors œuvre nette et des volumes préexistants des 

constructions détruites par un sinistre ou une catastrophe naturelle. 

 5 . Les abris de jardin d'une superficie maximale de douze mètres carrés (12 m²) hors œuvre brute 

ainsi que les clôtures. 

 6 . Dans la zone N (à l'exception des secteurs Np, Ne et Nl) et sous réserve que leur implantation ne 

puisse s'effectuer en zone A et que le choix de leur emplacement soit étudié avec soin et justifié au regard 

de leur insertion :  

▪ les équipements d'exploitation, les ouvrages et constructions (ainsi que les extensions), 
directement liés à l'activité agricole, sylvicole ou équestre, ou à l'élevage, qu'ils soient ou non 
soumis à autorisation ou à déclaration; les ateliers hors sol de production animale et les 
installations de stockage réservées aux produits agricoles. Ces constructions sont autorisées sous 
réserve qu'elles soient implantées aux abords des bâtiments d'exploitation existants, sauf 
impossibilités liées notamment à la configuration de l'exploitation, ou à des exigences techniques, 
et qu'elles s'intègrent au mieux dans leur environnement, le site et le paysage 

▪ Les constructions à usage d'habitation constituant des logements de fonction de l'exploitation 
agricole ainsi que les extensions, à condition que ces constructions soient implantées aux abords 
immédiats des bâtiments du siège d'exploitation, sauf impossibilités liées notamment à la 
configuration de l'exploitation, ou à des exigences sanitaires. Ces constructions sont autorisées 
sous réserve que la parcelle d'implantation soit située dans l'unité d'exploitation. 

 
 

Dans le secteur Nl 

 7 . Les équipements publics, sportifs, culturels et de loisirs. 
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Dans le secteur Nla  

8. Les équipements publics, sportifs, culturels et de loisirs ; les exhaussements et affouillements de 

sols. 

 Dans le secteur Ne 

 9 . Les constructions à usage d'habitation et les annexes de ces constructions nécessaires à cet usage. 

Dans le secteur Npv 

 10. Les constructions, installations, équipements et réseaux techniques liés au fonctionnement 

d’un parc photovoltaïque.   

 

Article 3 - VOIRIE ET ACCES: 

  Confer article R.111-4 du Code de l'Urbanisme. 

  Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

  Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation publique. 

  Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte 

contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 

  Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux 

usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

 

Article 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

  1. Eau potable et assainissement : 

  L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction d'habitation et de 

tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, 

l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux 

règlements en vigueur (notamment au Code de la Santé Publique, à l'arrêté du ministre de l'Environnement 

du 6 mai 1996 et à l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998) et aux prévisions des projets d'assainissements. 

 En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous réserve du respect de 

la réglementation en vigueur et sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il sera mis 

en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet (sauf impossibilité de réalisation en 

gravitaire). 

  2 . Eaux pluviales : 

  Les constructions ou installations seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise 

à sa charge les aménagements permettant l'écoulement ou l'absorption des eaux pluviales. 
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  3. Défense incendie : 

  La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour 

ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en vigueur. 

  4. Autres réseaux : 

  Il convient de respecter les dispositions du chapitre 3 de l'annexe du présent règlement. 

 

Article 5 - SUPERFICIE MINIMALES DES TERRAINS : 

  En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les superficies minimales des terrains 

constructibles devront permettre le respect de l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998 (notamment son article 

3) et de l'arrêté du ministre de l'Environnement du 6 mai 1996. 

  Cette disposition ne s'applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux 

de service public ni à la reconstruction de bâtiments après sinistre sans changement de destination 

 

Article 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORTAUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES : 

  Cet article est applicable aux voies, publiques ou privées, desservant plusieurs propriétés et 

ouvertes à la circulation générale ainsi qu'aux emprises publiques. Pour les voies privées, la notion 

d'alignement est étendue à la limite de fait entre le terrain et la voie. 

  a) Le long des voies réservées à un usage piéton ou cycliste dont l'emprise totale n'excède 
pas trois mètres (3,00 m), l'implantation des constructions est libre par rapport à l'alignement. 

  b) Le long des autres voies ou des emprises publiques, les constructions doivent être 
implantées à cinq mètres (5 m) au moins de l'alignement. 

  Toutefois, pour permettre une meilleure composition urbaine, il pourra ne pas être tenu 

compte de l'alinéa précédent dans le cas de lotissements ou d'opérations groupées, ainsi que le long des 

voies d'une emprise inférieure à quatre mètres. 

  Les annexes et servitudes, ainsi que les extensions de bâtiments existants, qu'il serait 

impossible de réaliser suivant la réglementation énoncée à l'alinéa b), pourront être autorisées. Il en est de 

même pour les extensions situées dans le prolongement du bâti existant. 

  Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution 

des services publics pourront être implantées à des distances inférieures à celles mentionnées à l'alinéa b), 

sous réserve que ces constructions et installations soient bien intégrées, notamment par leur implantation, 

dans l'environnement bâti ou naturel. 

Dans le secteur Npv toutes les constructions sont autorisées à partir d’un mètre depuis la limite d’emprise 

publique. 
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 Article 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX  LIMITES SEPARATIVES :  

  A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée 

horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche et le plus bas de la limite séparative 

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être 

inférieure à trois mètres (3,00m). 

  Toutefois, la construction n'est autorisée en limite séparative que dans le cas où le mur 

longeant cette limite séparative n'excède pas quatre mètres cinquante (4,50 m) de hauteur maximum s'il 

s'agit d'un mur pignon et trois mètres cinquante (3,50 m) dans les autres cas. 

Dans le secteur Npv toutes les constructions sont autorisées à partir d’un mètre depuis 

toutes limites séparatives. 

 

 Article 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MEME PROPRIETE :  

 Sans objet,  

▪ à l'exception du secteur Ne où les baies, éclairant les pièces principales, ne doivent être masquées par 
aucune partie d'immeuble, qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus 
du plan horizontal.  

 

  

Article 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS : 

  Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale, à l'exception du secteur Ne où l'emprise au sol 

des constructions est limitée à 50 % de la superficie du terrain. 

  Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale pour les constructions et installations nécessaires 

au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics. 

 

Article 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : 

Il n'est pas fixé de hauteur maximum, à l'exception du secteur Ne :  

- huit mètres (8m) au faite d'une construction comportant une toiture ou six mètres cinquante 

(6.5m) en cas de toit terrasse. 

 

Article 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS : 

  Confer article R.111-21 du Code de l'Urbanisme :  Le permis de construire peut être 

refusé ou n'être accordé 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 
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ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

  Cette disposition s'appliquera tout particulièrement pour le patrimoine bâti prévu à protéger 

dans le PADD et à ses abords. 

  La Collectivité pourra recueillir l'avis d'un architecte-conseil lors de l'instruction des 

demandes d'autorisations de construire ou de lotir. 

Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas au secteur Npv : 

  Afin de conserver le caractère du tissu urbain existant, les constructions nouvelles devront 

avoir une qualité architecturale adaptée. 

  Les murs construits à l'alignement seront de préférence maçonnés ou enduits et devront 

avoir un aspect fini. 

  Pour toutes les constructions, l'usage de la tôle ondulée est interdit, ainsi que l'emploi à nu 

de matériaux destinés à être recouverts. 

  Les constructions devront s'inscrire le mieux possible par leur aspect extérieur (respect des 

matériaux et des couleurs traditionnels) et leur qualité architecturale dans le site, le paysage et leur 

environnement direct. 

  Les clôtures doivent être réalisées sur poteaux bois ou constitués ou doublées de haies vives 

d'essences locales ou de rideaux d'arbres. 

 

 Article 12 - AIRES DE STATIONNEMENT : 

  Confer article R.111-4 du Code de l'Urbanisme. 

  Le chapitre 1 de l'annexe du présent règlement indique les normes à respecter. 

 

 Article 13 - ESPACES LIBRES, AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS -: 

  Les ensembles boisés et arbres remarquables seront le plus possible conservés, protégés et 

mis en valeur. 

  Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et à protéger, 

sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. 

  Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés 

conformément à l'article L.311-1 du code forestier. 

  Les haies devront être conservées lorsque cela est possible. 
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  Sur les parcelles qui reçoivent une construction, les espaces qui ne sont pas construits ou qui 

ne sont pas réservés à la circulation ou au stationnement des véhicules devront être plantés.  

  Les occupations et utilisations du sol admises et mentionnées à l'article 1, devront recevoir 

un traitement paysager soigné pour leur intégration dans le site, et des plantations en nombre suffisant 

seront obligatoires. Il sera fait une tenue décente de ces terrains par l'entretien des plantations existantes et 

futures. 

  Les sujets détruits à l'occasion de travaux doivent être remplacés. 

  Il est rappelé que le dossier de permis de construire doit comprendre le plan d’aménagement 
des espaces plantés (avant et après travaux) et que les défrichements devront faire l’objet des autorisations 
réglementaires. 

 

 Article 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 

  Il n'est pas fixé de C.O.S.. 
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4. LES PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES, DU POINT DE 
VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LE PROJET A ETE RETENU 

4.1 Impact sur l’activité agricole 

◼ Impact sur les terres agricoles 

Le projet de parc photovoltaïque concerne des surfaces ayant un potentiel agronomique très faible à nul : le 

parc photovoltaïque s’implante sur un ancien centre d’enfouissement des déchets de propriété 

intercommunale et non dédié à l’agriculture. 

Carte 4. Registre parcellaire graphique périmètre du projet de parc photovoltaïque (source : 

Géoportail) 

 

Le changement de destination permet la création d’un nouveau logement sans consommer de terres 

agricoles.  

◼ Impact sur les sites d’exploitation 

Le parc photovoltaïque est situé à plus de 800 mètres d’un site d’exploitation.  

Le hameau du Haut Cercigny accueille l’exploitation agricole du GAEC de la Motte de Ganne. Les bâtiments 

de cette exploitation sont situés à proximité du bâtiment visé par le changement de destination. Néanmoins 

des habitations de tiers se situent entre le bâtiment visé par le changement de destination et les bâtiments 

de l’exploitation agricole et contraignent dès aujourd’hui le développement de l’exploitation agricole vers 

l’Ouest. Ainsi, la réalisation d’un changement de destination sur le bâtiment visé n’apportera pas de 

contrainte supplémentaire pour l’exploitation agricole. 
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L’exploitation n’est pas classée ICPE. Les bâtiments agricoles identifiés accueillent néanmoins des animaux 

et sont soumis au règlement sanitaire départemental qui requiert un périmètre de réciprocité de 50 mètres 

entre les bâtiments agricoles et les habitations. Le bâtiment visé par le changement de destination est situé 

à 80 mètres du premier bâtiment agricole : il n’est donc pas inclus dans le périmètre de réciprocité de 

l’exploitation agricole. 

Figure 3. Localisation de l’exploitation agricole au Haut Cercigny 

 

 

Figure 4. Carte d’identité de l’exploitation 

agricole 

Photo 3. Exploitation agricole GAEC de la Motte de Ganne 
(source : Auddicé) 

Nom de 

l’exploitation 

GAEC de la Motte de Ganne 

Surfaces cultivées : 207 hectares 

ICPE ? non 

Type d'élevage : Bovins allaitants 

Nombre de têtes : Environ 110 
 

 

Bâtiment visé par le changement de 

destination 

Logements de tiers 

Exploitation agricole GAEC de la 

Motte de Ganne  
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4.2 Impact sur les espaces naturels et forestiers 

Les sites du changement de destination et du parc photovoltaïque sont éloignés des Zones Naturelles 

d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique et des site Natura 2000.  

Carte 5. Localisation des ZNIEFF situées à proximité des projets visés par la révision allégée (source : 

Géoportail) 

 

Carte 6. Localisation du site Natura 2000 situé à proximité des projets visés par la révision allégée 

(source : Géoportail) 
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Concernant le projet de parc photovoltaïque, l’intérêt biologique de la friche (ancien centre d’enfouissement 

des déchets) est faible de par ses caractéristiques écologiques (source : étude d’impact du parc 

photovoltaïque). Au sein du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), le site du parc photovoltaïque 

est situé sur un réservoir de biodiversité, cependant, le projet n’induira pas de rupture significative de 

continuité écologique au sein de la zone, car il s’insère dans un espace déjà lui-même clôturé. Globalement 

la situation en phase s’exploitation sera similaire à la situation actuelle vis-à-vis de la continuité écologique 

(source : étude d’impact du parc photovoltaïque). 

Carte 7. Localisation des sites de projets visés par la révision allégée par rapport au SRCE 

 

Le changement de destination n’induit pas d’artificialisation des sols et de nouvelles constructions. De plus, 

il se situe au sein d’un hameau déjà bâti.  Son impact sur les espaces naturels et forestiers est très faible ou 

non significatif.  

 

4.3 Impact sur la gestion de l’eau 

◼ Ressource en eau 

Le territoire communal n’est pas concerné un captage d’eau potable. La création du parc photovoltaïque et 

la réalisation d’un changement de destination sur la commune de Vivonne n’engendre donc pas d’incidence 

sur des captages d’eau potable. 
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◼ Préservation des zones humides 

Concernant le parc photovoltaïque, la pré-localisation des zones humides établie par le SAGE du Clain, 

n’indique également pas de zone humide. Les relevés de terrains réalisés dans le cadre de l’étude d’impact 

confirment l’absence de zones humides. 

La pré-localisation des zones humides établie par le SAGE du Clain, n’indique pas de zone humide au niveau 

du changement de destination. De plus, le changement de destination n’engendre pas d’artificialisation des 

sols, il n’y a donc pas d’impact sur de potentielles zones humides.  

 

4.4 Impact paysager et patrimonial 

Le projet de parc photovoltaïque se situe dans un boisement. Sa visibilité et son impact paysager sont donc 

très réduits. Une étude d’impact réalisée au titre du Code de l’Environnement a d’ailleurs été réalisée pour 

vérifier le moindre impact du projet dans son environnement. 

Le bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination est inscrit dans le périmètre du Monument 

Historique du Château de Cercigny. Le changement de destination permettra de préserver le patrimoine bâti 

et d’éviter la création d’une friche au sein d’un périmètre de Monument Historique.  

Le Monument Historique visé est inclus dans une vallée encaissée et boisée. Les relations de co-visibilité 

entre le bâtiment visé par le changement de destination et le Monument Historique sont nulles. 

 

Carte 8. Localisation du changement de 

destination vis-à-vis des périmètres de 

monument historique 

Photo 4. Château de Cercigny (source : Auddicé) 
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4.5 Impact sur les réseaux 

◼ Réseau d’eau 

Le parc photovoltaïque ne nécessite pas un raccordement au réseau d’eau potable. 

Concernant le changement de destination au Haut Cercigny, le hameau en question est desservi par le réseau 

d’eau potable. Le bâtiment visé par le changement de destination (ancien lieu de stockage et de bureau) est 

raccordé au réseau d’eau potable. 

◼ Réseau électrique 

La révision prévoit la réalisation d’un parc photovoltaïque d’une production annuelle d’électricité estimée à 

3 170 MWh. Une liaison électrique entre le poste de livraison et le point de raccordement sera enterrée dans 

des tranchées.  

Carte 9. Tracé prévisionnel du raccordement au réseau électrique (source : étude d’impact du projet 

photovoltaïque 

 

Concernant le changement de destination au Haut Cercigny, le hameau en question est desservi par le réseau 

électrique. Le bâtiment visé par le changement de destination (ancien lieu de stockage et de bureau) est 

raccordé au réseau électrique. 

◼ Réseau d’assainissement 

Le parc photovoltaïque ne nécessite pas un raccordement au réseau d’assainissement.  

Le hameau du haut Cercigny n’est pas relié à l’assainissement collectif, néanmoins, un système 

d’assainissement non collectif pourra être réalisé afin de répondre au besoin d’un logement. 
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4.6 Impact sur les risques et nuisances 

◼ Défense incendie 

Le projet de parc photovoltaïque prévoit la création d’une réserve incendie de 120 m² afin de répondre aux 

normes de sécurité incendie. 

Pour le hameau du haut Cercigny, une réserve d’eau naturelle (rivière avec point de pompage et place de 

rotation pour les véhicules) est située à environ 500 m. 

◼ Risque d’inondation 

Les projets visés par la révision allégée ne sont pas situés en zone inondable selon l’atlas des zones inondables 

du Clain. 

◼ Risque retrait et gonflement des argiles 

Concernant le risque retrait et gonflement des argiles, le site du projet de parc photovoltaïque est en aléa 

moyen selon BRGM. Le hameau du Haut Cercigny qui accueille le changement de destination est quant à lui 

classé en aléa faible. 

Carte 10. La cartographie de l’aléa retrait et gonflement des argiles 
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◼ Nuisances et pollutions 

Le site du parc photovoltaïque correspond à un site BASIAS. En effet, le site correspond à un ancien centre 

d’enfouissement des déchets. Le risque de pollution est compatible avec l’installation d’un parc 

photovoltaïque et permettra de valoriser le foncier. 

Le changement de destination est inclus dans la zone affectée par la bruit par la voie ferrée reliant Poitiers à 

Angoulême. Néanmoins, depuis la mise en place de la LGV, les passages des trains à grande vitesse ont été 

réduits. Par conséquence les nuisances sonores sont limitées. La ligne est principalement utilisée par les TER. 

 

Carte 11. La cartographie des classements sonores des infrastructures de transport terrestre 

 

 

 

 

 


