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PC 04 : Notice descriptive du 

terrain et présentation du projet 

Pour la CPV SUN 40 :   
47 rue J.A. Schumpeter 

34 470 PEROLS 

Tel : 04 67 64 99 60 

Fax : 04 67 73 24 30 

Projet de parc photovoltaïque 

Commune de Sennecey-le-Grand 

Lieu-dit « La Goutte » - ZAE Echo-Parc 
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1. Notice descriptive du terrain 

1.1 Localisation 

L’aire d’étude est localisée au sud du centre urbanisé de Sennecey-le-Grand, en bordure d’une zone 

d’activités. Elle est bordée par la voie ferrée au nord-est, et par la route départementale D906 au sud-

ouest. Les terrains font partie du projet de zone d’activité économique « Echo-Parc ».  
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1.2 Périmètre de l’aire d’étude 

L’aire d’étude initiale a une surface de 13 hectares. Elle correspond aux parcelles n° NZ 280 (en 

partie), 285 (en partie), 286, 287, 288, 289, 290, 292, 302, 305, et n°ZO 129 (en partie).   

Le site se présente actuellement comme une prairie de fauche. Il appartient à la communauté de 

communes « Entre Saöne et Grosne ».  

Les terrains du projet sont classés en zone AUX13 du PLU de Sennecey-le-Grand. La zone AUX1 

correspond à un secteur à urbaniser à vocation d’activités industrielles, artisanales ou commerciales, 

ouvertes à l’urbanisation. Le sous-secteur AUX13 correspond à la zone d’aménagement ECHO PARC, 

destiné à accueillir des activités économiques ainsi que des constructions et installations nécessaires 

à des équipements collectifs. 
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1.3 Situation paysagère de l’aire d’étude 

L’aire d’étude est localisée au sud du centre urbanisé de Sennecey-le-Grand, dans le prolongement 

de la zone d’activités industrielles et commerciales, à l’interface avec un secteur à dominante agricole.  

Le site est bordé :  

- Au nord-est, par la voie ferrée Paris-Lyon-Marseille ;  

- A l’ouest, par la future zone d’activités économiques ECHO PARC (actuellement en friche 

agricole), puis par la zone d’activités existante (centre commercial Auchan et diverses 

entreprises) ;  

- Au sud, par la voie communale n°8 puis par un champ agricole cultivé ;  

- Au sud-ouest, par un espace naturel comportant des zones humides, qui sera préservé dans 

le cadre de l’aménagement de la ZAE.  

 

Plusieurs monuments historiques sont présents dans un rayon de 3 km autour du projet. 

Aucun phénomène de covisibilité avec un monument historique remarquable n’a été identifié. Aucune 

covisibilité proche ou lointaine n’est identifiée, à l’exception de l’ancienne église de Saint-Martin-de-

Laives (l’Hemitage). Celle-ci est située sur un promontoire offrant un large panorama sur la vallée de 

la Saône.  
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1.4 Description de l’état initial du terrain 

Le site se présente comme une prairie enherbée, ponctuée par quelques massifs arbustifs linéaires. 

La pente est très légère en direction de l’est (différence de niveau de moins de 3 m entre le point haut 

et le point bas du site). En son centre, des petites clôtures (barbelés sur piquets de bois) encadrent 

d’anciens bassins de lagunage aujourd’hui comblés et leur chemin d’accès. Deux anciennes éoliennes 

sont présentes sur l’aire d’étude. La végétation bordant le site au nord-est le long de la voie ferrée et 

l’alignement d’arbres à l’est forment un masque naturel limitant les perceptions lointaines dans ces 

directions. 

 

 

Photo 1 : Vue vers le site depuis le sud-est 
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Photo 2 : vue vers l’ouest depuis le centre du site (zone des anciens bassins de lagunage) 

 

 

Photo 3 : Vue vers le site depuis le nord-ouest 
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2. Présentation du projet 

2.1 Justification du projet d’aménagement 

L’aire d’étude est située en zone AUX1, correspondant à la zone d’aménagement ECHO PARC, 

destiné à accueillir des activités économiques ainsi que des constructions et installations 

nécessaires à des équipements collectifs. Les terrains du projet ont été acquis par la mairie de 

Sennecey-le-Grand dès le début des années 2000, puis transférés à la communauté de communes, 

dans l’optique de la création d’une zone d’activité économique, en continuité urbaine de la zone 

artisanale du chemin ferré. Le projet de centrale photovoltaïque est donc en accord avec les 

orientations locales d’urbanisme, et avec les documents supérieurs de planification, qui 

privilégient le développement du photovoltaïque en dehors des zones à vocation agricole ou 

forestière ou à forts enjeux de biodiversité.  

A l’issue de l’étude de l’état initial sur l’environnement dans le cadre de l’étude d’impact, 

l’aménagement a été adapté de manière à permettre une meilleure intégration du projet dans 

l’environnement. Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des mesures prises au stade de la 

conception du projet pour éviter ou réduire les effets de l’aménagement sur l’environnement, tout en 

garantissant la faisabilité technico-économique du projet. 

Thématique État initial Option conceptuelle 

Topographie et 
géotechnique 

- Topographie globalement plane et 
régulière  

- Présence d’un fossé au centre du 
site  

- Géologie à dominante argileuse 

- Technique d’ancrage par pieux 
battus (très faible emprise au sol, 
réversibilité). 

- Evitement du fossé central.  

Milieu naturel 

- Les habitats et les espèces 
recensées sont globalement 
communs.  

- Les enjeux écologiques sont 
principalement liés aux zones 
humides et aux linéaires de 
végétation. 

- Evitement des habitats de zones 
humides. 

- Evitement de la haie centrale.  
- Maintien des linéaires boisés 

périphériques.  

- Plantation de haies d’essences 
locales sur les pourtours de la 
centrale.  

Milieu humain et 
contexte paysager 

- Visibilité depuis les axes routiers 
proches : voies communales n°8 et 
n°9, route départementale 906, voie 
ferrée. 

- Maintien des linéaires boisés 
périphériques.  

- Plantation de haies d’essences 
locales en bordure sud et ouest. 

- Hauteur limitée des tables 
photovoltaïques (3 m).   

Accès au site - Routes d’accès suffisamment larges 
pour le passage des camions.  

- Utilisation des accès existants ; pas 
d’aménagement spécifique à 
prévoir à l’extérieur des emprises 
du site.  
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2.2 Le projet d’implantation 

Les chiffres techniques du projet sont repris ci-dessous sous forme de tableau synthétique. 

Parc solaire de Sennecey Le Grand 

Surface clôturée Environ 12,84 ha   Nombre de locaux 

- 5 postes de 
transformation 

- 1 poste de livraison 

Nombre de modules Environ 35 400   
Surface des locaux 
techniques 

Environ 110 m² 

Puissance unitaire des 
modules envisagés 

390 W   Clôture Environ 1740 ml 

Puissance installée Environ 13,8 MWc   Zone de déchargement Environ 1070 m² 

Surface au sol couverte 
par les modules 

Environ 6,87 ha 
 

Linéaire de voirie 

Environ 520 ml de voirie 
en graviers 

 

Environ 1420 ml de pistes 
périphériques 

 

Au total, en considérant les panneaux solaires comme des constructions, de même que les locaux 

techniques et la citerne incendie, le coefficient d’emprise au sol atteint 53,6%, ce qui est inférieur à la 

limite autorisée par le PLU (80%).  
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2.3 Aménagements techniques propres au parc photovoltaïque 

 Les rangées de modules photovoltaïques 

Le projet aura une puissance crête installée cumulée d’environ 13,8MWc. Il utilise environ 35 400 

modules photovoltaïques à base de silicium cristallin. Les structures porteuses, en acier, sont 

orientées sud (légèrement sud-ouest) et inclinées de l’ordre de 15° pour un rendement optimal. Elles 

sont fixées par des pieux battus dans le sol (sous réserve de la qualité satisfaisante des sols, à 

défaut des plots bétons seront localement installés). 

Les modules seront disposés horizontalement sur trois lignes en mode portrait (verticalement). La 

hauteur des tables sera limitée à environ 3 m, ce qui facilite l'intégration du projet au niveau visuel, 

tout en optimisant la puissance installée. Les rangées de modules sont espacées de 2 à 3,5 m. 

 Les locaux techniques 

Le parc photovoltaïque est équipé de 5 postes de transformation qui permettent le passage en 

courant alternatif et l’élévation de la tension. Ces locaux sont répartis de manière homogène sur 

l’ensemble du site, de manière à minimiser les longueurs de câbles et donc limiter les pertes 

électriques, et faciliter la maintenance. Les locaux de transformation seront habillés par une paroi en 

béton recouverte d’enduit lissé vert foncé (couleur RAL 6011 ou équivalent), rappelant la couleur 

de la végétation environnante. 

Un seul poste de livraison sera installé à l’entrée en limite nord-ouest du parc. Il sera habillé par une 

paroi en béton recouverte d’enduit lissé vert foncé (couleur RAL 6011 ou équivalent).  

En tout, la surface de plancher occupée par les locaux techniques est d’environ 110 m².  

 

 Voiries internes  

A l’intérieur du site, une voirie semi-perméable sera créée afin d'accéder aux locaux techniques et 

réaliser les opérations de maintenance (520 mètres linéaires de voirie pour engins lourds). La création 

de ces voies de circulation est effectuée par excavation sur près de 30 cm et par la mise en place de 

géotextile puis de grave non traitée, compactée.  

D’autre part, une bande en herbe de 4 mètres de large est laissée libre entre la clôture et les tables, 

afin de permettre aux services d’incendie et de secours (SDIS) de pouvoir intervenir sur l'ensemble du 

parc en cas de départ incendie. 

 Clôture et sécurité du site 

L’ensemble du site est sécurisé par des clôtures et une caméra de surveillance, garantissant la 

sécurité des personnes, des équipements et la continuité du flux de production électrique.   

La clôture sera d’une hauteur de 2 mètres, en acier galvanisé avec des mailles plastifiées, de couleur 

vert foncé.  

 

 Réseaux et raccordements 

Le projet ne nécessite aucun raccordement au réseau d’eau potable et d’assainissement.  

Le site sera raccordé au réseau d’électricité et au réseau téléphonique à partir du poste de livraison.  

 

 

2.4 Aménagements et mesures paysagères 

2.4.1 Enjeux paysagers 

Les principaux enjeux paysagers concernent les perceptions visuelles proches depuis les voies 

communales bordant le site (desserte locale) et depuis la route départementale RD906 (trafic élevé) 

qui passe à environ 130 m à l’ouest du site. Il existe très peu de phénomène de covisibilité depuis les 
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zones d’habitations, seule une visibilité partielle éloignée existe depuis le lieu-dit « Le Chêne » à 

environ 850 m au sud du site.  

Les zones d’influences visuelles lointaines se concentrent au niveau de la partie haute des coteaux à 

l’ouest de la vallée de la Saône. Ces zones ne comportent pas de zones résidentielles, mais deux 

éléments touristiques présentent une covisibilité lointaine avec le projet : l’ancienne église de Saint-

Martin de Laives (l’Ermitage) et le chemin de randonnée GR76A (chemin des moines). 

 

2.4.2 Mesures d’intégration paysagères 

Les mesures d’intégration paysagère suivantes sont mises en place pour le projet :   

 

 Evitement : Maintien des linéaires boisés existants à l’est et au nord-est du site   

Le linéaire arboré présent à l’est de l’aire d’étude, ainsi que la végétation présente le long de la voie 

ferrée, seront préservés. Ces éléments permettent de limiter les perspectives visuelles depuis les 

voies de circulation autour du site. Cette mesure vise également le maintien d’un élément paysager 

« familier » et identifiable pour les riverains et permettant de limiter la modification de leur 

environnement initial. 

Cette mesure est également bénéfique au milieu naturel puisqu’elle permet de conserver une zone 

arbustive et arborée favorable au déplacement des mammifères et de l’avifaune notamment. 

 Evitement : Maintien de la haie centrale du site  

La haie existante qui traverse le site selon un axe est – ouest sera maintenue, sauf au niveau des 

passages de voirie. Cela permettra de briser la vision de l’étendue des panneaux solaires, en 

particulier depuis les zones éloignées en surplomb.  

 Réduction : Maintien d’un masque visuel naturel au sud-ouest du projet  

Le linéaire arbustif existant au sud-ouest du périmètre du projet, sur l’emprise de la zone d’activité 

économique, offre un masque naturel pour les usagers des voiries voisines (VC 8, VC9, RD906). A ce 

jour, le projet d’aménagement sur la parcelle n°294 (où est localisée cette haie) n’est pas arrêté. Dans 

le cas où la haie existante venait à être supprimée dans le cadre de l’aménagement de la ZAE, une 

haie sera replantée en bordure de centrale.  

 Création d’une haie en bordure sud du site 

Afin de limiter la visibilité sur le site et de favoriser l’intégration paysagère, une haie sera plantée en 

bordure sud du site, sur environ 320 mètres linéaires.  

Il est envisagé de planter un panachage de jeunes plants et de plants matures, afin d’assurer un 

développement rapide et diversifié de la haie. Le choix final des essences végétales sera réalisé par 

des entreprises locales d’entretien des espaces verts, en cohérence avec la fiche « Des végétaux 

pour une haie » éditée par le CAUE de Saône-et-Loire. 

Parmi les espèces locales qui pourront composer la haie on peut citer : Prunellier (Prunus spinosa), 

Aubépine monogyne (Crataegus monogyna),  Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Sureau noir 

(Sambucus nigra), Noisetier (Corylus avellana), Églantier (Rosa canina), Merisier des oiseaux (Prunus 

avium).  

 Réduction : Traitement architectural des locaux techniques 

Le poste de livraison, qui doit être positionné en limite de site pour être accessible par le distributeur 

public d’énergie, sera visible depuis les abords extérieurs. En revanche, les postes de transformation, 

placés au centre du parc, ne seront pas ou très peu perceptibles depuis l’extérieur. 

Tous les locaux techniques seront traités avec un enduit et peints dans une couleur s’intégrant dans le 

paysage : couleur vert RAL 6011 ou équivalent.  
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2.5 Gestion des espaces libres et des plantations 

Dans le projet photovoltaïque, les espaces libres correspondent essentiellement à la superficie non 

couverte par les composants de la centrale. Ces espaces représentent environ 47 % du site clôturé. 

Après les travaux de construction, la végétation recolonisera naturellement les terrains. L’entretien de 

la végétation du site sera effectué par pâturage ovin, ou à défaut par fauchage mécanique (2 à 3 fois 

par an). Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. Une hauteur minimale des modules au-dessus 

du sol de 0,8 mètre sera respectée. Ainsi, la végétation située sous les panneaux, au niveau des 

zones d’ombre, recevra une lumière diffuse et pourra donc se développer de manière homogène. 

Au niveau des nouvelles plantations (bordures nord et ouest du site), un entretien régulier est prévu 

pendant les 3 premières années, afin de s’assurer du bon développement des plants. Ensuite, une 

taille d’entretien est nécessaire (une fois par an environ). 

 

2.6 L’accès au site et configuration de la voirie interne 

L’accès au site se fera par la route départementale RD906 à l’ouest du site puis par la voie 

communale n°8.  

Les accès existants sont correctement dimensionnés pour permettre le passage des camions lors de 

la phase de travaux. Aucun chantier d’aménagement n’est à prévoir à l’extérieur du site. Néanmoins, 

une signalisation routière adéquate sera mise en place pour sécuriser le trafic aux abords de l’entrée 

du site pendant le chantier.  

A l’intérieur du site, une voirie interne sera aménagée de manière à permettre le déchargement du 

matériel, la livraison des postes techniques par un poids-lourd avec sa grue, et l’intervention des 

services de secours incendie.  

Un espace libre de 4 m sera laissé entre les tables et la clôture sur toute la périphérie, permettant 
l’accès aux véhicules incendie.  

 

 

 















 

PC 06 : Insertion du projet de 

construction dans son environnement 

Commune de Sennecey le Grand 

Lieu-dit "La Goutte"  

SARL CPV SUN 40 
47 Rue J.A.Schumpeter 

34 470 PEROLS 

Tel : 04 67 64 99 60 

Fax : 04 67 73 24 30 
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PC6-1 – Insertion du projet en vue proche 
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PC6-2 – Insertion du projet vue prochePC6-2 – Insertion du projet vue proche 
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PC6-3 – Insertion du projet vue lointaine 



 

Commune de Sennecey le Grand 

Lieu-dit "La Goutte"  

 

SARL CPV SUN 40 
47 Rue J.A.Schumpeter 

34 470 PEROLS 

Tel : 04 67 64 99 60 

Fax : 04 67 73 24 30 

PC 7 : Photographies permettant de situer le terrain dans son environnement 
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PC7-1 - Photographie du terrain dans son environnement proche 
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PC7-2 - Photographie du terrain dans son environnement proche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


