DIAGNOSTIC
Révision n°4 à modalité simplifiée du PLU de Saint Yrieix La Perche
Présentation du projet
révision n°4 du PLU

de

Emprise du projet
La société Sunpower envisage d’implanter
des installations photovoltaïques sous
forme de tables posées au sol.

Lors de l’approbation du PLU en
décembre 2009, le secteur du Taillis des
Etats où se trouve le centre
d’enfouissement technique exploité par
le SYDED a été classé en zone Ne,
correspondant à un secteur naturel
d’équipements, à l’image de plusieurs
installations liées au traitement des eaux
usées situées dans la commune.

Le projet de centrale au sol se situe sur le
Centre d’Enfouissement Technique de
déchets de Nouzilleras sur la commune de
Saint Yrieix la Perche, qui recouvre une
surface totale d‘environ 9 hectares.
Le projet solaire porte quant à lui sur une
surface d’environ 4 hectares, où la
topographie est la plus favorable pour
implanter des panneaux solaires (voir plan
d’implantation).

Pour permettre la valorisation de ce site,
la commune envisage l’implantation
d’installations de production d’énergie
solaire photovoltaïque au sol. Cela
conduit à adapter le règlement de cette
zone et à supprimer un espace boisé
classé sur une partie de cette parcelle.
Cet espace boisé classé porté sur le
plan ne correspond pas à des
boisements existants. Il s’agit d’une
erreur. En effet, cet EBC n'a pas de
raison d'être puisque situé sur une
ancienne
décharge
d'ordures
ménagères, aujourd'hui réhabilitée et
équipée d'un réseau de collecte et
d'élimination des biogaz. L'étude de
réhabilitation exclue le boisement du site
dans l'immédiat.

La centrale solaire sera équipée de
modules photovoltaïques montés sur des
structures fixes, orientées vers le sud.
L’assemblage des modules sur chaque
support forme une table, dont le bord
inférieur est à environ 0,90 mètre du sol et
le bord supérieur est à environ 2,2 mètres
de hauteur. Chaque table comptera
environ 22 panneaux photovoltaïques
espacés entre eux de 1 mm, afin de
permettre l’écoulement des eaux.
Le parc est conçu pour fonctionner
pendant une durée minimum de 25 ans
(durée de garantie des panneaux
photovoltaïques).

La post-exploitation et la surveillance du
centre
d’enfouissement
technique
assurée par le SYDED, se poursuivra
pendant l’exploitation du site.
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DIAGNOSTIC
Révision n°4 à modalité simplifiée du PLU de Saint Yrieix La Perche
Les espaces agricoles et les espaces bâtis

Les Paysages
Hydrologie - Relief

Usage des lieux

La partie nord-ouest du territoire communal appartient au bassin-versant de la vallée de l’Isle,
qui marque la limite communale avec les communes de Ladignac-le-long, la Meyze, le Chalard.
Le secteur d’étude, compris dans le bassin versant d’un affluent de l’Isle, se situe sur un
plateau d’inclinaison ouest/nord-ouest. L’unité foncière se trouve à une altitude allant de 427 m
au point haut à près de 383 m au point bas, en bordure de la voie communale.

La zone d’étude :
La parcelle 42 abrite une ancienne décharge d'ordures ménagères aujourd'hui réhabilitée et
équipée d'un réseau de collecte et d'élimination des biogaz. Propriété de la Commune, elle est
gérée par le SYDED qui est en charge de la surveillance.
La parcelle 10 est couverte de bois et de taillis;

Contexte paysager
Le site d’étude appartient à l’unité paysagère des Monts de Fayat et se trouve en limite d’un
boisement important, en tête du bassin versant de la vallée de l’Isle. Depuis la parcelle
concernée, les vues s’exercent principalement en direction du nord et de l’ouest et se limitent
aux parcelles boisées environnantes, sans d’apercevoir les hameaux situés au voisinage, au
nord, au sud-est et à l’ouest. Réciproquement, le site n’est perçu d’aucun de ces hameaux, en
raison des végétations présentes qui forment des écrans impénétrables aux regards.

Incidences du projet sur les paysages naturels ou urbains
Le PLU existant prend en compte les structures du paysage :
- Les parcelles boisées sont délimitées dans des zones N ;
- Des espaces boisés classés sont définis sur les espaces forestiers les plus intéressants
Une ZPPAUP est définie sur les zones les plus sensibles en termes de paysage et de
patrimoine.
La présente révision n'affecte pas ces protections qui sont maintenues sur les espaces
boisés environnants.
En matière de paysage, l'impact sera limité en raison de la présence de végétations sur
les parcelles alentours, qui masquent les vues dans toutes les directions.

Les abords de la zone d’étude :
Aux abords, les parcelles voisines abritent des bois et taillis de châtaigniers.

ÉVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
Enjeux et principales incidences concernant la consommation d’espace et l’étalement
urbain
L’objectif de cette révision du PLU est de permettre la valorisation d’un CET par l’implantation
d’une centrale photovoltaïque.
Le projet de révision du PLU sera sans effet sur la consommation d’espace.
Enjeux et principales incidences concernant La préservation des espaces agricoles, et
leur fonctionnalité
Impact prévisibles sur les espaces agricoles et leur fonctionnalité : Le secteur concerné par
le projet de reclassement n'est pas un espace agricole (ancienne décharge d'OM réhabilitée).
Le projet de révision du PLU sera sans effet sur les espaces agricoles et leur
fonctionnalité.
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Enjeux et principales incidences concernant
les risques et nuisances

L’Environnement
Zones naturelles protégées
Aucune zone naturelle protégée (ZNIEFF, Natura 2000…)
n'est localisée à proximité du site d'étude. Les zones
Natura 2000 les plus proches du site sont :
 "Réseau hydrographique de la Haute Dronne" FR7200809,
située à plus de 10 kilomètres à vol d'oiseau au nord-ouest du
territoire communal de Saint-Yrieix-la-Perche.
 "Pelouses et landes serpentinicoles du sud de la HauteVienne" FR7401137, située à plus de 3 kilomètres à vol
d'oiseau au nord et au nord-est du territoire communal de
Saint-Yrieix-la-Perche.
 "Vallée de la Vézère d'Uzerche à la limite départementale"
FR7401111, située à plus de 20 kilomètres à vol d'oiseau au
sud-est du territoire communal de Saint- Yrieix-la-Perche.

Site du
projet

Risques
La mise en oeuvre du reclassement et la création d'une
nouvelle zone Ni n'aura pas pour effet l'augmentation de la
population soumise à un risque majeur.

Nuisances
Le projet de révision du PLU n'est pas de nature à
augmenter la population exposée aux nuisances.

Enjeux et principales incidences concernant la
consommation énergétique et le changement
climatique
Production et utilisation des énergies renouvelables
La révision du PLU a entre autre pour objet :
 la création d'un zone Ni permettant l'implantation
d'équipement de production d'énergie renouvelable.
au classement de la parcelle n°42 et d’une partie de la
parcelle n°10, de la section WZ, en zone Ni. Ces parcelles
sont actuellement classées en zone Ne (zone dédiée aux
équipements de traitement des eaux usées et aux
équipements de traitement des déchets).

Zones humides
Il n'y a pas de zone humide sur l'emprise de la zone reclassée.

SRCE
Le SRCE Limousin ne repère aucune continuité écologique, ni
réservoir de biodiversité dans le secteur concerné par la
présente révision à modalités simplifiées du PLU.

Impacts prévisibles du projet sur la zone Natura 2000
proche.

Le projet de révision du PLU sera sans effet les zones
de risque et ne provoquera pas d'augmentation de la
population soumise à un risque majeur

Le projet de révision du PLU sera sans effet sur les zones
Natura 2 000 présentes dans le secteur.

Le projet de révision du PLU aura un effet positif sur
la production des énergies renouvelables.

Impacts prévisibles du projet sur la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques
Le secteur concerné par le projet de reclassement n'est
concerné par aucune continuité écologique ni réservoir de
biodiversité (source SRCE). Le projet de révision du PLU sera
sans effet sur la préservation des continuités écologiques.
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Evolution du PLU envisagée
Les pièces du PLU qui sont modifiées sont :
Les documents graphiques :
• Une zone Ni dédiée aux équipements de
production d'énergie renouvelable est créée au
détriment de la zone Ne.
L’évolution des superficies des différentes zones est de :
• zone Ni : + 168141 m²
• zone Ne : – 168141 m²
• La suppression de l'Espace Boisé Classé présent
sur la parcelle n°42 section WZ, qui n'a pas de
raison d'être puisque situé sur une ancienne
décharge d'ordures ménagères aujourd'hui
réhabilitée et équipée d'un réseau de collecte et
d'élimination des biogaz. L'étude de réhabilitation
exclue le boisement du site dans l'immédiat.

Le règlement :
Il est complété pour intégrer un règlement spécifique
à la zone Ni où sont autorisées les installations de
production des énergies renouvelables.
Les autres pièces du dossier de PLU ne sont
pas modifiées.
Extrait du règlement :
ARTICLE Ni 1 – LES OCCUPATIONS
UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

ET

- Toutes les constructions et utilisations du sol nouvelles à
l’exception des constructions techniques et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et de
celles nécessaires à la production d’énergies
renouvelables.
Rappel : Dans les zones de prévention des risques
d’inondation, portées au plan par une trames de tiretés
bleus et rouges, les dispositions du PPRI s’appliquent.
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Présentation du projet
révision n°5 du PLU

de

Présentation du projet de Centrale
Solaire

Lors de l’approbation du PLU en
décembre 2009, le secteur des
Renaudies et de la Sénégie ont été
classés en zone agricole, alors que
l’ancienne
ferme,
reconvertie
en
résidence secondaire a été délimitée en
zone Nh afin de permettre sa
réhabilitation.

La société Quadran envisage d’implanter des
installations photovoltaïques sous forme de
tables posées au sol, au format 3 m par 22,
24 m, de hauteur comprise entre 0.80 m et
2.29 m, espacées de 4.71m, sur une
superficie proche de 6 ha, tout en ménageant
un recul d’au moins 10 m par rapport aux
limites d’emprises du projet.
La construction de plusieurs locaux
techniques est prévue dans l’emprise du
projet : un poste de livraison de faible hauteur
(2.72 m), en bordure de la voie d’accès, et
deux PTR de faible hauteur (2.70 m), à
proximité du poste de livraison et dans la
partie est.

Le porteur de projet, la société Quadran,
a retenu ce site en raison de sa
proximité
avec
le
poste
de
transformation électrique implanté sur la
parcelle 308, de sa situation isolée avec
un seul riverain, le propriétaire de
l’ancienne ferme des Renaudies, et des
caractéristiques du terrain au dénivelé
peu important, sur un versant exposé à
l’ouest.
La
communauté
de
communes,
propriétaire des terrains, souhaite
permettre l’utilisation d’une partie des
parcelles
pour
l’implantation
d’installations de production d’énergie
solaire photovoltaïque au sol. Cela
nécessite de revoir le classement des
superficies concernées dans une zone
du PLU spécifique où ce type
d’installation est autorisé.

Accès
L’accès des véhicules s’effectuera à partir du
chemin rural, dans la partie sud-est du site.
Les
emplacements
de
stationnement
(véhicules
du
personnel
d’entretien)
s’organiseront à proximité de l’accès
principal, aux abords du poste de livraison.

Recul par rapport aux voies et limites
séparatives - aménagements paysagers
L’implantation du bâtiment observera un recul
supérieur à 5 m par rapport à l’axe du chemin
rural.
Les tables photovoltaïques seront implantées
en observant un recul de 10 m par rapport
aux limites de la parcelle 17 où se trouve
l’ancienne ferme. Les végétations existantes
en limite séparative seront préservées, au
nord des installations, en limite de la parcelle
28.

En conséquence, les élus ont
souhaité reclasser ce secteur en zone
Ni, afin de permettre l’implantation
d’une nouvelle activité de production
d’énergie renouvelable, en intégrant à
la zone Ni le poste électrique
existant.

Une partie des taillis présents sur la parcelle
309b doit être supprimée. Cependant, on
veillera au maintien d’une lisière plantée dans
les mêmes essences.
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Les espaces agricoles et les espaces bâtis
Usage des lieux
La zone d’étude :
Les parcelles concernées sont formées d’une prairie bordée de taillis de châtaigniers au nord et
à l’est ; le ruisseau de la Loue borde la parcelle 19 à l’ouest. La parcelle 368 est occupée par un
poste de transformation électrique.
Les abords de la zone d’étude :
Les parcelles concernées se situent à proximité d’une ancienne ferme; utilisée comme résidence
secondaire, qui prend accès sur le chemin rural.

Les Paysages
Hydrologie - relief
Le secteur d’étude se situe sur un plateau d’inclinaison nord-ouest. L’unité foncière se trouve à
une altitude allant de 390 m au point haut à près de 360m au point bas, en bordure de la Loue.
L’ensemble appartient à un même bassin versant qui s’incline en direction du nord-ouest, où
s’écoule le ruisseau de la Loue. La zone inondable définie par la PPR en bordure de la Loue
n’est pas comprise dans le périmètre d’étude.

Contexte paysager
Le plateau vallonné sur lequel est implantée l’ancienne ferme des Renaudies présente une
alternance de paysages ouverts et de paysages plus cloisonnés par la trame bocagère, les bois
et les taillis qui se développent à l’est et au sud. Les vues les plus larges en direction du nord et
de l’ouest permettent de découvrir les paysages vallonnés au nord de la ville de Saint Yrieix, et
d’apercevoir les hameaux de la Sénégie, au nord-est et du Chevrier à l’ouest.
Réciproquement, le site est perçu pour partie depuis le secteur du Chevrier, mais le projet
n’engendrera pas d’impact important en raison des végétations présentes qui forment écrans.

Incidences du projet sur les paysages naturels ou urbains

ÉVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
Enjeux et principales incidences concernant la consommation d’espace et l’étalement
urbain
L’objectif de cette révision du PLU est de permettre l’implantation d’une centrale photovoltaïque
sur des parcelles formées de prés ou de taillis, en bordure d’un poste de transformation
électrique.
Le projet de révision du PLU sera sans effet sur la consommation d’espace.
Enjeux et principales incidences concernant la préservation des espaces agricoles, et leur
fonctionnalité
Les terrains concernés par le reclassement ne sont pas déclarés à la PAC. Ils sont la propriété
de la Communauté de Communes du Pays de Saint Yrieix.
Le projet de révision du PLU n’aura que peu d’impacts sur les espaces agricoles :
l’entretien des sols sera réalisé par une activité pastorale, ce qui permettra d’assurer un
complément d’activité à un éleveur d’ovins.

Le PLU existant prend en compte les structures du paysage : Les parcelles boisées sont
délimitées dans des zones N ; Des espaces boisés classés sont définis sur les espaces
forestiers les plus intéressants
Une ZPPAUP est définie sur les zones les plus sensibles en termes de paysage et de patrimoine.
La présente révision n'affecte pas ces protections.
L'impact sur les paysages sera limité en raison de la présence de végétations en fond de vallée
et sur les versants situés au sud du site, qui masquent les vues lointaines depuis le sud et les
atténue depuis l’ouest.
Le plus fort impact concerne l’ancienne ferme des Renaudies, mais les bâtiments existants sont
orientés vers le sud ou l’ouest ; une grange de taille importante est implantée au nord-est du
groupement et masque les vues dans cette direction depuis la cour centrale.
Des disposition règlementaires et des protections spécifiques sont mises en place dans le PLU.

- 11 rue du 8 mai 1945 - 87480 SAINT PRIEST TAURION

DIAGNOSTIC
Révision n°5 à modalité simplifiée du PLU de Saint Yrieix La Perche
Enjeux et principales incidences concernant
les risques et nuisances

L’Environnement
Zones naturelles protégées
Aucune zone naturelle protégée (ZNIEFF, Natura 2000…)
n'est localisée à proximité du site d'étude. Les zones
Natura 2000 les plus proches du site sont :
 "Réseau hydrographique de la Haute Dronne" FR7200809,
située à plus de 10 kilomètres à vol d'oiseau au nord-ouest du
territoire communal de Saint-Yrieix-la-Perche.
 "Pelouses et landes serpentinicoles du sud de la HauteVienne" FR7401137, située à plus de 3 kilomètres à vol
d'oiseau au nord et au nord-est du territoire communal de
Saint-Yrieix-la-Perche.
 "Vallée de la Vézère d'Uzerche à la limite départementale"
FR7401111, située à plus de 20 kilomètres à vol d'oiseau au
sud-est du territoire communal de Saint- Yrieix-la-Perche.

Risques
Le secteur concerné par le projet de reclassement n'est situé
dans aucune zone de risque (à l'exception de la zone de
sismicité).

Nuisances
Site du
projet

Le projet de révision du PLU n'est pas de nature à
augmenter la population exposée aux nuisances.

Enjeux et principales incidences concernant la
consommation énergétique et le changement
climatique
Production et utilisation des énergies renouvelables
La révision du PLU a entre autre pour objet :

Zones humides

 la création d'un zone Ni permettant l'implantation
d'équipement de production d'énergie renouvelable.

Il n'y a pas de zone humide sur l'emprise de la zone reclassée.

SRCE

Le PLU contribue à la lutte contre la production des gaz à
effet de serre, en permettant la création d'équipements de
production d’énergie renouvelable.

Le SRCE Limousin ne repère aucune continuité écologique, ni
réservoir de biodiversité dans le secteur concerné par la
présente révision à modalités simplifiées du PLU.

Impacts prévisibles du projet sur la zone Natura 2000
proche.

Le projet de révision du PLU sera sans effet les zones
de risque et ne provoquera pas d'augmentation de la
population soumise à un risque majeur

Le projet de révision du PLU sera sans effet sur les zones
Natura 2 000 présentes dans le secteur.

Le projet de révision du PLU aura un effet positif sur
la production des énergies renouvelables.

Impacts prévisibles du projet sur la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques
Le secteur concerné par le projet de reclassement n'est
concerné par aucune continuité écologique ni réservoir de
biodiversité (source SRCE). Le projet de révision du PLU sera
sans effet sur la préservation des continuités écologiques.
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Evolution du PLU envisagée
Les pièces du PLU qui sont modifiées sont :
Les documents graphiques :
• Une zone Ni dédiée aux équipements de production
d'énergie renouvelable est créée au détriment de la zone A.
• Des protections sont définies concernant les haies
bocagères et arbres bordant la parcelle 570, comme
éléments de paysage à protéger au titre de l’article L 15123 (ancien article L123-1-5 7°)
L’évolution des superficies des différentes zones est de :
• zone Ni : + 73765 m²
• zone A : – 73765 m²

Le règlement :
Il est complété pour intégrer un règlement spécifique à la
zone Ni où sont autorisées les installations de production
des énergies renouvelables.
Les autres pièces du dossier de PLU ne sont pas
modifiées.
Extrait du règlement :
ARTICLE Ni 2 – LES OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées à condition qu’elles ne pas portent atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics
et d’intérêt collectif,
- les constructions et installations nécessaires à la production
d’énergies renouvelables
- Les constructions techniques d’intérêt général : poste de
transformation, château d’eau, station d’épuration, de pompage...
Rappel : Dans les zones de prévention des risques d’inondation,
portées au plan par une trames de tiretés bleus et rouges, les
dispositions du PPRI s’appliquent. Les espaces boisés classés
figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des
articles L 130 du Code de l'Urbanisme. Les coupes ou abattages
d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés
classés.
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