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PREAMBULE 
 

L’OBLIGATION DE CONCERTATION DANS LE PLAN LOCAL D’URBANISME  
 
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a rendu obligatoire la 
concertation du public pendant l’élaboration du projet de PLU. La présente procédure de Révision, dite 
« allégée » est soumise aux mêmes obligations. 
Le code de l'urbanisme fait obligation pour les personnes publiques ayant l'initiative d'opérations 
d'aménagement, d'organiser, le plus en amont possible des procédures administratives, la 
concertation dans des conditions fixées en accord avec les communes afin d'associer à l’élaboration 
du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. 
À l’arrêt de la révision allégée, le bilan de la concertation est présenté devant l'organe délibérant de la 
collectivité compétente, en l’occurrence le conseil communautaire de la Communauté de communes 
Creuse Grand Sud. 
 
Le bilan énonce les moyens de concertation mis en œuvre pendant la procédure d'élaboration, et 
relate d’une part, les remarques émises par les personnes ayant participé à la concertation et d’autre 
part, les analyses au regard du projet global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les articles L. 103-3, L. 103-4 et L. 103-6du Code de l’urbanisme  
Créés par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015. 
 
Aux termes de l’article L.103-4, la concertation doit être d’une durée suffisamment longue et selon 
des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet. Par ailleurs, le 
public doit pouvoir accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les 
dispositions législatives ou réglementaires applicables et doit pouvoir formuler des observations et 
propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente […].  
 

À l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. Lorsque le 

projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 

Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. » 
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1 La Concertation préalable dans le cadre de la révision allégée n°1 
du PLU d’Aubusson 

1.1 Rappel du projet 

La SAS La Moisson Du Soleil a pour objectif de développer un projet de centrale photovoltaïque au sol 

sur la commune d’Aubusson d’une emprise de 20,31 ha. Le Site situé sur la « colline du Marchedieu » 

comprend des parcelles agricoles et naturelles appartenant à Monsieur LEFRANC, agriculteur à la 

retraite et co-développeur du projet. La SAS La Moisson du Soleil dispose d’un site propice au 

développement de ce type de projet (proximité du poste source et une exposition plein sud sans 

ombrage). 

Le parc photovoltaïque devrait produire 22 224 MWh/an d’électricité, ce qui correspond à la 

consommation électrique de près de 7 000 ménages (hors chauffage et eau chaude1) et évite le rejet 

1245 tonnes de CO2/an dans l’atmosphère. 

1Consommation moyenne par ménage français hors chauffage et eau chaude d’environ 3 200 kWh par an d’après le guide de 

l’ADEME « Réduire sa facture d’électricité » édité en septembre 2015   

L’intérêt général du projet porte surtout sur des aspects environnementaux : 

 -il s’inscrit pleinement dans le cadre des stratégies supra-communales, que ce soit le Plan Climat 

Énergie Territorial (PCET) du Département de la Creuse, le Schéma Régional d’Aménagement de 

Développement Durables et d’Égalité des Territoires (SRADDET) Nouvelle Aquitaine et les grands 

engagements nationaux en matière de lutte contre le changement climatique. Il répond aussi aux 

enjeux du projet de territoire « Creuse Grand Sud 2030 » validé par le Conseil communautaire en 

matière de développement des énergies renouvelables 

-il s’accompagne d’un aménagement pour la mise ne place d’un élevage ovin et d’une serre 

maraîchère permettant le maintien d’une activité agricole significative sur le site.   

-enfin, ce projet se veut ouvert : investissement participatif envisagé avec de possibles actions de 

pédagogies et sensibilisation au changement climatique. 

La Communauté de communes souhaite mener une procédure de révision allégée du PLU d’Aubusson 

(approuvé le 15/4/2008) sur le site d’implantation de la centrale pour en permettre son implantation. 

Ainsi la Communauté de communes envisage de créer une zone dite naturelle (Npv), de 20,31 ha, 

permettant l’implantation de parc photovoltaïque, et en même temps répondre aux conditions 

imposées par l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) pour lequel la SAS La 

Moisson du Soleil souhaite candidater afin de rendre faisable économiquement son installation de 

centrale. 

 

1.2 Les moyens d’informations 

Dans le cadre de la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme d’Aubusson, la concertation a été 
mise en œuvre, conformément aux modalités définies par la délibération du Conseil communautaire 
du 11 décembre 2017 (cf. Annexe 2) :  

- Affichage de la délibération de prescription pendant une durée d’un mois minimum en mairie 

d’Aubusson et au siège de la Communauté de communes (34 B rue Jules Sandeau à Aubusson)  

- Mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département (cf. Annexe 3) ; 
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- Information du public du dossier explicatif, sur le site Internet de la Communauté de communes 

Creuse Grand Sud (notice annexée au présent dossier cf. Annexe 1) ; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extraits du site Internet de la communauté de communes Creuse Grand Sud  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du site Internet de la Commune d’Aubusson 

 

- Mise à disposition au siège de la Communauté de communes d’un registre servant à prendre 

connaissance du dossier et à recueillir par écrit les observations, aux jours et heures habituels 

d’ouverture du site (cf. Annexe 4) ; 

- Possibilité d’adresser des observations à Madame la Présidente par courrier à l’adresse suivante : 

« Communauté de communes Creuse Grand Sud- 34B, rue Jules Sandeau – 23200 AUBUSSON ». ; 

 

La concertation préalable s’est déroulée du mardi 4 août au vendredi 4 septembre 2020 soit pour 

une durée de 4 semaines. Cette période a été prolongée de deux semaines jusqu’au dimanche 20 

septembre 2020. La concertation auprès des citoyens s’est ainsi réalisée dans le respect du contexte 

initialement prévu par la délibération du Conseil communautaire. 
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1.3 Les moyens d’expressions 

En dehors des modalités définies lors de la prescription (mise à disposition d’un registre), il a été 
décidé d’élargir la possibilité d’adresser des observations à Madame la Présidente par mail en créant 
une adresse dédiée : revision-plu-aubusson@creuse-grand-sud.fr. 

Au total seulement deux observations ont été formulées : 

 Une dans le registre mis à disposition au siège de la Communauté de communes Creuse 

Grand Sud 

 Une par mail 

2 Synthèse des remarques et analyse au regard du projet de 
révision allégée n°1 du PLU d’Aubusson 

Les remarques portent sur les thèmes suivants :  

L’utilisation de terres agricoles et naturels pour un l’implantation d’un projet de centrale 

photovoltaïque en lieu et place de terres polluées (les deux demandes). 

Analyse au regard de la procédure de révision allégéen°1 du PLU d’Aubusson : 

Comme l’évoque l’avis rendu par la CDPENAF (commission départementale de préservation des 
espaces naturels agricoles et forestiers) du 08 décembre 2020, le projet va en effet consommer des 
terres agricoles, néanmoins, les surfaces anthropisées du département de la Creuse susceptibles 
d’accueillir des centrales solaires au sol, estimées entre 200 et 300 ha, sont insuffisantes pour remplir 
les objectifs fixés par la loi en matière d’énergie renouvelables. De la même manière la Commune 
d’Aubusson ne dispose pas de surface suffisante déjà artificialisée ; l’utilisation des terres agricoles ne 
peut donc être totalement évitée.  
 
Par ailleurs, ce projet s’accompagne d’un aménagement pour la mise en place d’un élevage ovin, d’une 
serre maraîchère permettant le maintien d’une activité agricole significative sur le site. Un contrat 
d’agropastoralisme pour l’entretien des terres accompagnée d’une compensation de 475€/ha est 
prévue entre la SAS « la Moisson du soleil » et le GAEC du BOIJOUX exploitant actuel de la surface 
d’implantation du projet. De plus, le propriétaire va louer au GAEC une surface équivalente à celle du 
futur champ solaire à titre de dédommagement pour la perte des terrains destinés au projet. De 
surcroit, des contrats sont envisagés avec l’association Lainamac pour la valorisation de la laine. 
 
Il est à noter qu’une compensation collective sera versée à la chambre d’agriculture pour financer des 
actions du groupement de développement agricole qui effectuera des études sur les productions 
adaptées à des parcelles avec un champ solaire afin d’accompagner les agriculteurs porteurs de projet 
 
L’étude d’impact menée dans le cadre du permis de construire indique un faible impact agricole sur le 
sol et une imperméabilité relative due à des mesures de réduction des travaux d’implantation des 
panneaux solaires. La valeur agronomique des sols sera suivie via une convention avec la chambre 
d’agriculture et la prairie sera conduite sans traitement phytosanitaire. 
 
Les panneaux solaires : durée de vie, entretien et recyclage des panneaux après la fin de l’utilisation 

de la centrale. 

Analyse au regard de la procédure de révision allégéen°1 du PLU d’Aubusson : 

 La durée de vie du parc solaire est de 30 ans minimum. 
Un projet solaire de cette nature est une installation qui se veut totalement réversible afin d’être 
cohérente avec la notion d’énergie propre et renouvelable, et de ne laisser aucune trace à l’issue de 
son démantèlement comme l’indique l’étude d’impact réalisée dans le cadre de la demande de permis 
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de construire de l’installation. La centrale est construite de manière à ce que la remise en état initial 
du site soit parfaitement possible. L’ensemble des installations est démontable (panneaux et 
structures métalliques) et les fondations peu profondes seront facilement déterrées. Les locaux 
techniques (pour la conversion de l’énergie) et la clôture seront également retirés du site. 
 
Le démantèlement des éléments constituant la centrale solaire est intégré dans le plan de financement 
de l’exploitant. Il comprend l’évacuation des modules, des structures, des plots en béton (si utilisés), 
des connectiques, des postes de livraison.... Il donne lieu à trois grands types de déchets : 

- déchets métalliques : issus de la structure (aluminium, acier, fer blanc...) et du câblage, 
- déchets « photovoltaïques » : les modules composés de verre et de tranches de silicium 
transformé, les onduleurs et les transformateurs..., 
- déchets plastiques : gaines en tout genre... 
L’existence de filières de recyclage adaptées permettra de s’assurer du faible impact du 
démantèlement. 

 Maintenance et entretien 
En phase d’exploitation, l’entretien de l’installation photovoltaïque est ponctuel. Un tel projet ne 
comporte aucune pièce en mouvement. Il y a donc peu d’usure mécanique à attendre pendant la durée 
d’exploitation. L’entretien consiste essentiellement à : 

- maîtriser la croissance de la végétation sous les panneaux ; 
- contrôler régulièrement et remplacer si besoin les éléments éventuellement défectueux de 
structure ; 
- contrôler régulièrement et remplacer ponctuellement les éléments électriques à mesure de leur 
vieillissement. 

La SAS Moisson du Soleil s’est engagée à disposer d’une équipe d’exploitation qualifiée et habilitée 
pour assurer un bon fonctionnement continu de la centrale solaire. 
 
Les panneaux photovoltaïques ne requièrent aucun entretien technique spécifique. Seule la salissure 
des modules par la poussière, le pollen ou la fiente peut parfois dégrader le rendement. Les propriétés 

antisalissure des surfaces des modules et l’inclinaison habituelle de 20° permettent un auto-
nettoyage des installations photovoltaïques par l’eau de pluie. Les installations photovoltaïques au sol 
en exploitation étudiées n’ont pas eu besoin d’un nettoyage manuel de grande envergure. 
Toutefois, l’exploitant pourra procéder à des opérations de lavage dont la périodicité sera fonction de 
la salissure observée à la surface des panneaux photovoltaïques (environ une fois par an maximum). 
Le nettoyage s’effectuera à l’eau sans aucun détergent ni produit chimique. Cette opération sera 
effectuée à l’aide d’un véhicule équipé d’une citerne d’eau et d’une lance à eau haute pression. 
 

 Recyclage des panneaux (Source EIE Encis Environnement): 
Suite à la révision en 2012 de la directive DEEE, les fabricants des panneaux photovoltaïques doivent 
désormais respecter les obligations de collecte et de recyclage des panneaux, à leur charge. 
À noter que la transposition en droit français a été publiée le 22 août 2014 (décret n°2014-928), 
modifiant la sous-section relative aux DEEE du code l’environnement (articles R 543-172 à R 543-206-
4). 
Le processus de démantèlement des modules fait d’abord intervenir un traitement thermique, qui 
permet notamment de séparer le verre et les cellules. Après avoir été détachées individuellement, les 
cellules sont ensuite décapées chimiquement pour ôter les contacts. 
L’aluminium, le verre et les métaux pourront facilement être revalorisés. Seuls les polymères 
plastiques pourront être envoyés en incinération (et généralement valorisés énergétiquement) s’ils ne 
sont pas recyclés. 
Notons que les plaquettes de silicium, elles, pourront être réutilisées à l’intérieur d’un module à l’instar 
d’une plaquette neuve, même après 20 ou 30 ans, la qualité du silicium reste identique. 
En 2007, les 8 principaux acteurs de la filière photovoltaïque en Europe se sont entendus pour créer 

l’association européenne PV Cycle et mettre ainsi en place un programme ambitieux à échéance 2015 



Révision allégée n°1 du PLU d’Aubusson – bilan de la concertation préalable 6 

de prise et de recyclage des panneaux photovoltaïques, notamment avant que n’arrive en fin de vie la 

première génération de modules. Les objectifs sont :  

- Réduire les déchets photovoltaïques  
- Maximiser la réutilisation des ressources (Silicium, verre, semi-conducteurs …) 
- Réduire l’impact environnemental liée à la fabrication des panneaux 

 
Les adhérents de PV cycle se sont engagés à recycler au minimum 85% des constituants des panneaux 
solaires, valeur qui tient compte des pertes dues au procédé de recyclage des différents composants. 
 
Le fournisseur de panneau identifié pour ce projet Talesun est membre de l’association PV Cycle, ce 
qui garantit son engagement dans la mise en place du programme de reprise des panneaux, lesquels 
constituent la majeure partie des éléments du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Bilan de concertation 
 
Conformément à l’article L 103-2 du Code de l’urbanisme, la Communauté de communes Creuse Grand 
Sud avec l’aide de la Municipalité d’Aubusson ont organisé la concertation pendant toute la durée de 
l’élaboration du projet de révision allégée n°1 PLU d’AUBUSSON.  
 
Les moyens de concertation et d’information déclinés ont permis d’informer les habitants et les 
acteurs du territoire et ont garanti la transparence de la démarche d’élaboration du projet. Cette 
concertation a permis de recueillir deux avis et remarques qui ont été pris en compte dans le projet de 
révision allégée n°1 PLU. Les deux avis exprimés démontrent l’intérêt des habitants pour la 
préservation de leur cadre de vie. Ces avis ne remettent pas en cause le projet de révision allégée n°1 
PLU.  
 
Par ailleurs, en application de l’article L. 132-10 du code de l’urbanisme, les services de l’État, la 
Commune d’Aubusson ainsi que les personnes publiques mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 
du code de l’urbanisme ont été librement associés au projet de révision allégée. 
 
Cette concertation n’a pas apporté d’éléments nouveaux justifiant une modification en profondeur du 
projet. Ainsi il convient donc d’en dresser un bilan favorable ; ce bilan y mettant fin. 
 
Le Conseil communautaire est appelé à arrêter le projet de révision allégée n°1 du PLU, tel qu’il est 
présenté à l’Assemblée délibérante. L’arrêt-projet de la révision allégée n°1 du P.L.U. sera, par la suite, 
soumis à une enquête publique ; ce qui permettra aux administrés de faire valoir une nouvelle fois 
leurs observations avant son approbation définitive. 

Sources EIE ENCIS Environnement 
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