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CHOIX DE LA PROCEDURE 

A. L’OBJET DE LA PROCEDURE  

La commune de Sallertaine dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du Conseil 
Municipal en date du 11/07/2006. Ce document a fait l’objet de trois modifications de droit commun approuvée 
le 24/11/2009, 13/02/2013, 21/04/2016 ainsi que d’une révision simplifiée approuvée le 13/02/2013. 

Les documents de planification sont des pièces règlementaires qui évoluent au fur et à mesure de la vie du 
document. Pour la réalisation d’un projet d’aménagement ou de construction, il est parfois nécessaire de mettre 
le plan local d’urbanisme en compatibilité avec le projet.  

C’est le sens de la délibération prise le XX/XX/XXX par le conseil communautaire de Challans Gois Communauté 
dont Sallertaine est membre. 

La révision allégée est une procédure portant sur un objet unique. Cette procédure vise à modifier le 

périmètre des secteurs agricoles « Ab » et « An » en zone agricole en créant une nouvelle zone Naturelle 

(NPV) afin de permettre le développement d’un projet de centrale photovoltaïque sur l’ancienne décharge 

municipale situé sur le lieu-dit « Les Terres Noires ». 

B. JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE 

Ce présent projet d’adaptation du document d’urbanisme s’inscrit dans le champ d’application de l’article L. 153-
34 du Code de l’urbanisme et donc de la procédure de révision dite « allégée ». En effet, il n’est pas porté atteinte 
aux orientations définies par le PADD dans le cadre de ces modifications de zonage / règlement. 

Article L.153-31 du Code de l’Urbanisme : 

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque […] la commune envisage : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages 
ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. » 

Article L.153-34 du Code de l’Urbanisme : 

« Lorsque 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 de révision 
arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, […] de la commune, et des personnes publiques associées 
mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4.» 

C. LA CONCERTATION  

Conformément aux exigences du code de l’urbanisme, la présente procédure fera l’objet d’une enquête 
publique.  

Le projet sera également soumis à avis des personnes publiques associées dans le cadre d’une réunion d’examen 
conjoint.  
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Contextualisation et justification des 
adaptations 

A. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET LEGISLATIF DE LA REVISION ALLEGEE 

La commune de Sallertaine dispose d’un plan local d’urbanisme approuvé depuis septembre 2006 mais a 
toutefois fait l’objet de modifications régulières jusqu’à la dernière en vigueur datant du 21/04/2016. Le 
règlement écrit du PLU a délimité une zone agricole (A) et une zone naturelle (N). Le rapport de présentation et 
le règlement du PLU définissent ces deux zones de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du règlement du PLU, dispositions générales article 3 : division du territoire en zones 

Les zones A et N du PLU de Sallertaine comprennent des secteurs différenciés dont les règles de constructibilité 
vont varier en fonction de chacun de ces derniers. Ces secteurs sont répartis de la manière suivante : 

- le secteur « Ab » correspondant aux sièges d’exploitation répertoriés au sein du « bocage » 

 - le secteur « Am » correspondant aux sièges d’exploitation répertoriés au sein du « marais »  

 - le secteur « An » correspondant à l’ensemble des terres agricoles protégées pour leur valeur 
agronomique ou naturel 

 - le secteur « N strict » correspondant à l’ensemble du marais faisant l’objet d’une protection stricte au 
titre des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 
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 - le secteur « Nh » (et sous-secteur Nhr) correspondant aux villages, hameaux, lieux dits et constructions 
isolées éparpillés au sein du territoire rural 

 - le secteur « Nt » correspondant à l’accueil d’hébergement touristique (aire naturelle de camping) et 
de loisirs 

 - le secteur NL à vocation de loisirs (aménagements légers) 

 - le secteur Nep correspondant aux équipements liés aux déchetteries et aux eaux usées (station 
d’épuration). 

L’emprise foncière du projet de centrale solaire photovoltaïque est concernée par les secteurs agricoles « Ab » 
et « An ». Le PLU précise que le secteur Ab est strictement réservé au développement de l’activité agricole ou 
aux nouvelles constructions (ou extensions) à destination d’habitation à condition d’être directement liée à une 
exploitation agricole existante dans la zone (logement de fonction). Le secteur An est quant à lui inconstructible 
car protégés pour être cultivés. Quant aux secteurs existants en zone N, aucun n’autorise l’installation de projets 
de centrales photovoltaïques. 

Plusieurs raisons expliquent qu’aucun secteur au sein de la zone Agricole et Naturelle du PLU en vigueur 
n’autorise le développement de projet de centrale photovoltaïque malgré son caractère d’intérêt général 
permettant notamment à terme de réduire la dépendance du territoire aux énergies fossiles et poursuivre sa 
transition énergétique. Parmi ces raisons, il y a le caractère récent du développement de ce type de projets par 
rapport à la date d’approbation du PLU qui lors de son élaboration ne l’avait pas anticipé.  

En effet, ce concept de développement de centrale solaire photovoltaïque au sol s’inscrit dans une dynamique 
récente de transition énergétique en minimisant l’impact environnemental notamment au niveau des espaces 
boisés et agricoles au niveau national, de nombreux projets commençant à émerger en ce sens.  

Dans le cadre de ces projets, le Certificat d’Eligibilité du Terrain d’Implantation (CETI) est devenu une pièce 
nécessaire pour candidater à certains appels d’offres de la Commission de la Régulation de l’Energie (CRE). Ainsi, 
ce site de projet (en tant qu’ancienne décharge) est éligible aux appels d’offres de la CRE, le CETI ayant été obtenu 
par le porteur de projet en septembre 2020. 

De ce fait, afin de permettre une meilleure viabilité économique du projet et pouvoir prétendre à l’appel d’offre 
de la C.R.E (Commission de Régulation de l’Energie), il est nécessaire de réduire la zone agricole (Ab) du lieu-dit 
« Les Terres Noires » en créant à la place un nouveau secteur en zone naturelle dédiée aux énergies 
renouvelables (NPV). 

 

Localisation du lieu-dit Les Terres Noires (en bleu foncé) sur la commune de Sallertaine 
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Vue aérienne du lieu-dit Les Terres Noires (en bleu foncé l’emprise du projet concerné par le projet de centrale 
photovoltaïque) 

 

Extrait du zonage du PLU, en tirets rouge les parcelles concernées par le projet et leur zone aux documents 
graphiques du PLU  
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B. COMPATIBILITE AVEC LES ORIENTATIONS DU PADD 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU s’articule autour de cinq axes majeurs : 

1. Un territoire rural partagé : une cohabitation à poursuivre entre espaces naturel, espaces agricoles, 
habitat diffus très développé 

2. Protéger et mettre en valeur les éléments du patrimoine et favoriser le développement touristique 

3. Préserver le centre bourg ancien, développer au nord une zone agglomérée résidentielle et assurer un 
développement harmonieux de Pont Habert 

4. Prévoir des espaces suffisants et accessibles pour le développement économique 

5. Aménager une aire de loisirs : lieu de détente et vecteur des modes de déplacements légers (piétons et 
cycles) 

Au vu des orientations que porte le PADD du PLU de Sallertaine, aucune n’évoque la production d’énergie 
renouvelable correspondant au projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol situé au lieu-dit « Les 
Terres Noires », justifiant la présente procédure de révision allégée puisqu’elle n’y porte pas atteinte. Ainsi 
l’évolution du zonage s’inscrit bien dans le cadre de la procédure de révision allégée et le projet est compatible 
avec les orientations du PADD. 

C. PRESENTATION DU PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL A SALLERTAINE 

La présente procédure de révision allégée entend permettre l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol 
sur l’ancienne décharge municipale de Sallertaine qui a été remblayée depuis sa fermeture.  

A terme le porteur de projet vise une production annuelle de 2,6 millions de KWh, soit la consommation 740 
habitants, chauffage inclus (soit un équivalent en consommation de 23 % de la population de Sallertaine).  

La superficie du projet représente 3 hectares correspondant à l’emprise des parcelles B 260, 607, 608, 609, 610, 
611, 614, 1522, 153, 616. 

Le développement de la centrale photovoltaïque se fait dans le cadre d’un projet porté par l’entreprise IEL 
Développement, une entreprise française dont l’activité est le développement de projets solaire photovoltaïque 
et éolien. 

Afin d’assurer au mieux l’insertion du projet dans son environnement et de prendre en compte le passif du site 
de projet (décharge), les engagements suivants sont pris par le porteur de projet : 

• Conception générale de la centrale solaire photovoltaïque : 

o Panneaux photovoltaïques implantés au sol par des pieux hybrides s’enfonçant jusqu’à 20 cm 
dans le sol (la profondeur des pieux est inférieure à la zone remblayée à la suite de la fermeture 
de la décharge) ; 

o Des structures fixes orientées plein sud dont la hauteur n’excédera pas 2,7 mètres. 

• Etudes et suivis : 

o Etude Environnementale : 

▪ Diagnostic de l’occupation du sol et des zones humides réalisée par un bureau 
d’études spécialisé. Cette étude est réalisée par une sortie de terrain et la compilation 
des données disponibles à l’échelle du site de projet et sur un périmètre élargi ; 

▪  Etude du cycle biologique complet des espèces présentes sur site et identification des 
zones à enjeux. 

o Etude Paysagère : 

▪ Analyse cartographique sur 3 échelles (site de projet, aire d’étude rapprochée (1 km 
autour du site) et aire d’étude éloignée (3 km autour du site) affinée par des sorties 
de terrain ; 
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▪ Maintien des lisières arborées existantes afin de minimiser l’impact du projet ; 

▪ Réalisation de photomontages afin d’envisager l’impact paysager du projet sur le site 
et ses environs. 

Enfin, la valorisation de cette emprise foncière permet de redonner un nouvel usage à cet espace qui par ses 
pollutions passées ne peut plus accueillir d’activité agricole. Ainsi, en plus de la production d’électricité, ce projet 
n’empiète pas sur des espaces agricoles « cultivables » pour se développer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

D. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DU SITE 

La commune de Sallertaine est concernée par plusieurs sites naturels remarquables : 

• 1 site RAMSAR (zones humides d’importance internationale) correspondant aux marais de Sallertaine ; 

• 1 Zone Spéciale de Conservation (Natura 2000) correspondant aux Marais Breton, baie de Bourgneuf, 

île de Noirmoutier et forêt de Monts ; 

• 1 Zone de Protection Spéciale (Natura 2000) correspondant aux Marais Breton, baie de Bourgneuf, île 

de Noirmoutier et forêt de Monts 

• 2 sites de ZNIEFF 1 correspondant aux Marais de Sallertaine et à la lentille Calcaire du Mollin ; 

• 2 sites de ZNIEFF 2 correspondant aux marais breton et à la baie de Bourgneuf ainsi qu’à la zone de 

bois et de bocage au nord-ouest de la Garnache ; 

 

Le site de projet n’est pas situé au sein de ces sites naturels remarquables. Toutefois, ce dernier fait l’objet 

d’un examen au cas par cas afin de déterminer au regard des impacts possibles sur l'environnement, si une 

évaluation environnementale doit être réalisée ou non. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Localisation des ZNIEFF 1 et 2 par rapport au site de projet ; Source : INPN 
 

 
 

Localisation des sites NATURA 2000 (en hachuré), RAMSAR (en rose) et ZICO (en violet) ; Source : INPN 

Site de projet 

Site de projet 
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PRESENTATION DES MODIFICATIONS 
APPORTEES AUX PIECES DU PLU 

A. EVOLUTION DU PLAN DE ZONAGE   

Au vu des éléments présentés précédemment, il est nécessaire de faire évoluer le règlement graphique du PLU 
de Sallertaine pour supprimer une partie du zonage Ab et An au niveau du lieu-dit « Les Terres Noires » pour 
créer une nouvelle zone NPV afin de permettre l’installation d’un projet de centrale photovoltaïque. 

Plan de zonage avant révision allégée 

 

Plan de zonage après révision allégée 
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B. EVOLUTION DU REGLEMENT ECRIT 

Ce secteur NPV est créé pour le projet de la centrale solaire photovoltaïque du lieu-dit « Les Terres Noires » et 

pour tout autre projet lié au développement d’installations photovoltaïques de production d’énergies 

renouvelables qui seraient amenées à être développées sur le territoire à l’avenir. 

Il permettra en plus des dispositions communes définies dans l’ensemble de la zone naturelle, l’implantation de 

dispositifs de production d’énergie solaire et les aménagements liés à leur fonctionnement. 

Le tableau ci-après expose le règlement du secteur NPV qu’il convient de créer au règlement littéral du PLU pour 

assurer sa compatibilité avec le projet de centrale solaire et permettre ainsi sa réalisation. 

Article du PLU Règlement du PLU après modification  

Introduction – 

Présentation de la zone 

N (p. 139) 

La zone naturelle et forestière est constituée de 5 secteurs : 

[…] 

• Le secteur NPV a pour vocation l’implantation de dispositifs visant à 
produire de l’énergie solaire. Cette zone autorise l’implantation de 
panneaux solaires au sol. 

Introduction - 

Présentation de la zone 

NPV 

Caractère du secteur :  

Zone naturelle liée à l’implantation de dispositifs visant à produire de l’énergie 

solaire 

Vocation du secteur :  

Zone naturelle en lien avec la production d’énergie solaire. Cette zone autorise 

l’implantation de panneaux solaires au sol. 

Article NPV2 : 

OCCUPATIONS ET 

UTILISATIONS DU SOL 

SOUMISES A DES 

CONDITIONS 

PARTICULIERES 

 

2.2 – Sont admises sous conditions et dans le respect des articles Npv2 à Npv14, 

les occupations et utilisations du sol suivantes : 

Les constructions, installations et ouvrages directement nécessaires à la 

production d’énergie solaire et les aménagements liés à leur fonctionnement, à 

condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la 

qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. 

Article NPV6 : 

IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

Non réglementée 

Article NPV7 : 

IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

Non réglementée 

Le reste des articles est similaire au règlement des autres secteurs de la zone Nep 
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EXPOSE DES EFFETS NOTABLES SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

Il est rappelé que l’analyse des incidences sur l’environnement concerne le changement de zonage sur 3 hectares 
au profit de la zone naturelle par la réduction de la zone agricole. 

Ainsi, le tableau ci-dessous étudie les incidences sur l’environnement de cette modification de zonage en 
fonction des enjeux relevés dans l’état initial de l’environnement du site. 

THEMATIQUE INCIDENCES NIVEAU 
PRISE EN COMPTE DANS LA 
PROCEDURE 

Consommation 
d’espace, 
impact sur les 
milieux 
naturels 

Incidences potentielles négatives 
directes et indirectes 

Faible : secteur avec a 
priori une faible valeur 
écologique 

- Maintien des lisières 

arborées existantes 

Préservation 
du paysage, du 
patrimoine 
naturel et 
culturel 

Incidences potentielles négatives 
directes 

Faible : pas d’enjeu 
majeur en lien avec le 
paysage ou le 
patrimoine, mis à part 
la préservation des 
lisières arborées 

- Hauteur des structures 

inférieures à 2,7 mètres 

- Maintien des lisières 

arborées existantes 

Exposition de 
la population 
aux risques 
naturels 

Incidences potentielles nulles / / 

Exposition de 
la population 
aux risques 
industriels et 
technologiques  

Incidences potentielles négatives 
directes (ajout d’un risque 
technologique) 

 

- Eloignement relatif du 

site étudié par rapport 

aux principales zones 

d’habitation. 

Prise en 
compte des 
nuisances et 
des pollutions 

  

- Fixation des pieux dans la 

couche de remblai de la 

décharge 

Consommation 
et économie 
d’énergie 

Incidences potentielles positives  / / 
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Tout renseignement complémentaire 

peut être obtenu auprès de : 

 

Florence GUITER 

CITADIA Conseil 

18 rue de Rennes 

49000 ANGERS 

fguiter@citadia.com 

 
 

18 rue de Rennes, 49000 Angers 

mailto:abeltrand@citadia.com

