
3.b - Solaire photovoltaique au sol - Eléments cadr e pour l''implantation d'un projet (janvier 2017)

Compatibilité avec le droit du sol , vérification d e la cohérence d’affectation du terrain choisi: 
SCOT  puis PLU/POS ou RNU

Les zonages U (urbaines) et AU (à urbaniser) : Les parcs photovoltaïques sont autorisés dans les zones 
U et AU sauf interdiction explicite dans le règlement du POS/PLU. Si le règlement interdit les parcs 
photovoltaïques, une modification du POS/PLU suffit à faire évoluer le POS/PLU.

Les zonages A (agricole) et N (naturel)
De nombreux règlements de zones N et A autorisent les « constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif ». Cette notion s'applique aux parcs photovoltaïques mais n'est pas un 
élément suffisant pour autoriser ces derniers. Les projets de parcs photovoltaïques étant incompatibles avec 
la vocation de la zone agricole et de la zone naturelle, ils ne sont pas autorisés en zone A et N. Toutefois, si 
l'implantation d'un parc photovoltaïque dans ces espaces s'avérait répondre à une nécessité énergétique 
incontournable, sa réalisation devrait être précédée d'une étude de faisabilité et d'une recherche de terrains 
permettant d'accueillir le projet ailleurs que dans les zonages A ou N.

Réalisation d’un projet puis d’un dossier en corres pondance avec les enjeux identifiés 

Terrains défavorables à l’installation d’installati on solaires au sol: 
zones non mobilisables

 zones humides, espaces naturels sensibles, cœur de parc nationaux, 
zones faisant l’objet d’un arrêté de protection de biotope,  sites classés et 
sites inscrits les ZPPAUP et AVAP, Abords de monuments 
historiques,espaces boisés, périmètre immédiats des zones de captages 
d’eau potable , réserves naturelles nationales, bande des 100 m (en 
application de la loi littoral)

Terrains préférentiels : zones mobilisables

Sur délaissés non valorisables pour utilisation agricole ou 
forestière; Friches industrielles, militaires, Anciennes zones 
polluées ou décharges, Anciennes carrières, A l’intérieur d’un 
établissement classé pour la protection de l’environnement 
soumis à autorisation présentant des risques, Zones de dangers 
des établissements SVESO (fonction du niveau d’aléa), 

Terrains ou l’opportunité d’un projet peut 
être étudiés sous conditions strictes : 
potentiellement mobilisable

Zones naturelles non protégées, Délaissés 
routiers en zone de recul ‘loi Barnier , Zones à 
proximité d’aérodromes (contrainte DGAC)

Si la révision de l’affectation d’un terrain dans u n document d’urbanisme est 
nécessaire,  elle ne peut se réaliser qu’avec l’accord de la collectivité et qu’à l’aune d’une 
mise en cohérence du document avec une réalité du terrain non actuellement retranscrite. 
L’avis de l’AE est sollicité dans le cadre de cette révision.

Modification : Une modification est envisageable dans les zones U et AU (sous réserve 
qu'aucune autre contrainte n'ait été identifiée par ailleurs). Dans certains cas, le 
changement de zonage de N à Nsolaire peut être réalisé par cette procédure.

Déclaration de projet :  Si le projet en zone A ou N répond aux conditions précisées au 
II.2, une déclaration de projet est envisageable. La création d'un zonage indicé spécifique 
pour l'implantation de parcs photovoltaïques est recommandée (Ns ou AUs, en fonction 
de l'environnement du projet). L'étude d'impact du projet et l'étude d'incidence Natura 
2000 le cas échéant (la déclaration de projet du PLU est alors soumise à évaluation 
environnementale) seront annexées au rapport de présentation de la déclaration de projet 
et mise en compatibilité du POS/PLU.

Révision générale : L'élaboration du POS/PLU peut être l'occasion de prévoir 
l'implantation de parcs photovoltaïques.Si dans la cadre du SCoT, un travail de repérage 
des sites favorables a déjà été réalisé, il s'agira de rendre le POS/PLU compatible avec le 
SCoT et d'affiner les limites des zones d'accueil des projets photovoltaïques.

Possibilité de passage en guichet unique départemen tal, cadrage avec les services instructeurs

 Chaque département de PACA possède un guichet unique photovoltaïque disponible pour donner un avis consultatif sur les 
projets

A partir du 1er mars 2017 : certificat de projet po ur les projets soumis à autorisation environnementa le unique

Selection de terrains respectant le cadre régional d'aménagement

Compatibilité avec les documents et lois cadres, co ntraintes techniques

Respect de la loi littoral

En vertu de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme, les parcs photovoltaïques ne peuvent pas être implantés dans les oupures d'urbanisation. En vertu de l'article L.146-4 du code de 
l'urbanisme, les parcs photovoltaïques ne peuvent pas être admis dans les parties non urbanisées de la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage définie (seules y sont 
autorisées « les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités écon13
omiques exigeant la proximité immédiate de l'eau »).

Directive Territoriale d'Aménagement 
Le Département des Bouches-du-Rhône est couvert par une Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) des Bouches du Rhône approuvée par décret en conseil d'Etat le 10 mai 2007. La DTA 
n'interdit pas la réalisation de parcs photovoltaïques. Toutefois leur localisation devra être justifiée. Les Alpes-Maritimes sont également couverte par une DTE

Contraintes de raccordement
Le raccordement est à envisager dès le début du projet. Une distance supérieure à 15 km rend très difficile voir caduque, tant d’un point de vue économique (coût) , technique (perte), 
qu’environnementales (travaux à réaliser). Les extentions de réseaux sont possibles mais reservées aux projets d'envergure ou groupement de projet importants

Risque Feux de forêt
En cas d'incendie, la présence de parcs photovoltaïques dans des zones boisées pourrait entraîner une concentration des moyens de lutte contre l'incendie au niveau de l'installation 
photovoltaïque au détriment de la protection de la forêt elle-même.

Risque Inondation
L'implantation de parcs photovoltaïques est interdit dans les secteurs d'aléa fort :
- dans les axes préférentiels d'écoulement (du fait des vitesses d'écoulement) ;
- dans l'espace en arrière immédiat des digues et remblais (respect d'une bande de sécurité).

Contraintes aériennes
Exigences de protection, contre le risque d’éblouissement, de la tour de contrôle (lorsqu’elle existe) et de la trouée d’atterrissage (d’après les directives 09/132/ DSAC/ANA du 25 juin 2009, 
version modifiée mi-mai 2010) Ces exigences s’appliquent à tout projet d’installation de panneaux photovoltaïques d’une surface totale supérieure à 100 m2

Selection de terrains ou le gisement solaire est in téressant et ou le foncier est disponible

Processus de révision du PLU (si possible) pour mis e en cohérence entre 
affectation du sol et projet


