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1 Historique des procédures PLU 
 

Approbation du PLU par DCM du  5 mars 2020 

Approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU par DCM du 12 avril 2021 

Approbation de la modification simplifiée n°2 du PLU par DCM du  

Approbation de la Révision à Objet Unique n°1 du PLU par DCM du  

 
 

2 Objet de la révision à objet Unique n°1  
Le Plan Local d’Urbanisme de Montmeyan a été approuvé le 5 mars 2020. La municipalité et la société ENGIE 
GREEN échangent depuis plusieurs années sur un projet de parc solaire sur des bois communaux. Ce projet a 
fait l’objet d’études d’environnementales, qui n’étaient pas abouties au moment de l’approbation du PLU, 
raison pour laquelle, il n’a pas pu être intégrer au PLU approuvé.  
Les études environnementales, aujourd’hui finalisées par la société ENGIE GREEN, ont permis de définir 
précisément l’implantation et la superficie du projet de parc solaire. 
  
Le projet se trouve dans le PLU actuel en zone naturelle. Ce classement ne permet pas de réaliser 
l’implantation d’un parc solaire. 
 
Parmi les objectifs fixés lors de l’élaboration du PLU (approuvé en mars 2020), la valorisation du potentiel 
solaire sur le territoire et le développement des énergies renouvelables ont été citées mais actuellement le 
PLU approuvé n’autorise pas la création d’un zonage spécifique et adapté à la production d’énergie solaire sur 
le site retenu. Il est donc indispensable de localiser le site retenu par un zonage adapté et de le réglementer. 
Il est donc nécessaire de faire évoluer le PLU. 
 
Dans la mesure où il s’agit uniquement de réduire une zone naturelle et forestière, en créant un secteur 
spécifique pour le projet de parc solaire, sans porter atteinte aux orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables et conformément à l’article L 153-34 du code de l’urbanisme, 
la procédure a engagé est dite « révision à objet unique ». 
 

3 La procédure de RAOU1 
3.1 Justification du choix de la procédure 

 
La procédure de révision à objet unique est réglementée par l’article L153-34 du code de l’urbanisme qui 
dispose : « 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 l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux 
articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer 
à cet examen conjoint. » 
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3.2 Compatibilité de la procédure avec le PADD du PLU approuvé 

Les orientations générales du PADD de Montmeyan 

 
 
Orientation générale n°1 : Préserver le cadre de vie des Montmeyannais en développant un projet urbain 
raisonné et ambitieux de façon à permettre l’accueil de nouvelles activités économiques touristiques, 
artisanales et agricoles, et l’accueil de nouveaux habitants autour du village.  
Ainsi, seules les constructions situées autour du village sont classées en zones urbaines ou à urbaniser de façon 
à recentrer et à conforter l’urbanisation des quartiers essentiellement pavillonnaires. La densification y sera 
recherchée tout en maintenant les paysages profondément ruraux de cette commune de Montagne. Les pôles 
économiques existants bénéficient d’un zonage spécifique en vue de permettre leur maintien et leur 
développement futur. 
 
Le dossier de révision à objet unique du PLU a fait l’objet d’une étude de discontinuité loi montagne, avec 
audition en CDNPS. 
Le porteur de projet a anticipé les futurs critères d’application de l’article 194 de la loi climat. Ces éléments 
ont été présentés lors de la réunion d’examen conjoint. Le décret n’étant pas effectif, la commune considère 
dans son analyse (présent document) que le secteur Npv est une consommation de l’espace et le justifie. La 
CDPENAF a émis à ce sujet un avis favorable. 
La révision ne classe pas le secteur dédié à l’implantation d’une centrale photovoltaïque en zone U ou AU mais 
en secteur de la zone naturelle (Npv). Le règlement du PLU prévoit le retour à une occupation naturelle après 
exploitation, avec réintégration de la parcelle dans les aménagements prévus par le Plan d’Aménagement 
Forestier (propriété communale). Le démantèlement est prévu contractuellement entre la commune et le 
porteur de projet. Celui-ci réalise une « réserve financière » pour le démantèlement.  
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L’orientation 1 du PADD du PLU approuvé traite d’une urbanisation raisonnée et ambitieuses autour du village 
sur des thèmes spécifiques. Le parc solaire est projeté dans l’orientation 2 du PADD et n’est pas inclus dans 
cette première orientation.  Le projet ne porte pas atteinte à cette orientation du PADD. 

⚫ La procédure de révision à objet unique ne remet pas en cause cette orientation.  
 
Orientation générale n°2 : Valoriser le village de caractère au cœur d’un environnement exceptionnel boisé 
et agricole, en bordure du Verdon. 
L’activité agricole valorisée et les espaces forestiers sont traduits en trame verte et bleue sur l’ensemble du 
territoire. En milieu urbain, une trame verte contribue à protéger les espaces verts et les jardins, éléments 
fondamentaux dans le paysage de Montmeyan, en sus du patrimoine architectural.  
Un site est également étudié pour accueillir un futur parc solaire photovoltaïque. 
 
Le projet solaire est initié dans le PADD (orientation 2) car les études environnementales n’avaient pas permis 
au moment du débat sur les orientations générales du PADD de localiser précisément le secteur Npv.  
Le secteur identifié approximativement dans le PADD par le cercle jaune est localisé là où il a toujours été 
pressenti par la commune, c’est-à-dire en dehors des espaces à enjeux de la TVB du Scot et des éléments les 
plus sensibles du fonctionnement écologique identifiés la commune. 
La cartographie de la TVB du PADD (page 14/17 du document 2 du PLU approuvé) précise, pour le secteur 
concerné par le secteur Npv « maintenir, voire développer la biodiversité grâce aux activités pastorales et 
forestières et valoriser les espaces naturels et forestiers ».  
Le projet de parc solaire autorisé dans le secteur Npv favorise le développement du pastoralisme et concoure 
à la qualité de l’activité pour les bergers sur le plateau (parcage des animaux/ accès à l’eau/ parcours sécurisé).  
L’ouverture des milieux va favoriser la biodiversité de ces milieux. Les espaces à forts enjeux de biodiversité 
pour les espèces de milieux fermés ont été évités lors de la définition du secteur d’implantation du projet, 
comme les secteurs présentant une productivité forestière importante.  

⚫ La procédure de révision à objet unique ne remet pas en cause cette orientation. Au contraire le parc solaire 
est cité et localisé. 

 

3.3 Etapes administratives de la procédure 

• Révision à Objet Unique (RAOU) n°1 engagée par DCM du 22 février 2021, définissant les modalités 
de concertation du public. 

• Saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre de la procédure au cas par cas pour définir 
l’éligibilité de la RAOU n°1 à évaluation environnementale (décision d’éligibilité de la procédure à 
évaluation environnementale émise le 31 octobre 2021). 

• Rencontre avec les services de l’Etat (DDTM) en vue de valider le dossier de demande de dérogation 
à l’article L122-5, avant saisine officielle de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages 
et des Sites (atelier de travail 28 septembre 2021) au titre du L122-7 du code de l’urbanisme.  

• Saisine de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (audition le 25 
novembre 2021) 

• Saisine de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers 
(audition le 23 novembre 2021).  

• Mise à disposition du dossier au public à l’accueil de la mairie. 

• Arrêt de la RAOU1 en conseil municipal. 

• Notification du dossier aux Personnes Publiques Associées pour avis (dont la MRAe).  

• Examen conjoint des Personnes Publiques Associées le 21 juin 2022. 

• Réponse écrite (courrier avec AR du 7 octobre 2022) de la commune à l’avis écrit du Préfet du 5 juillet 
2022.  

• Enquête publique (avis favorable sans réserve du commissaire enquêteur).  

• Approbation de la révision à objet unique par le conseil municipal.   
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4 Les pièces du PLU révisé 
 
Le PLU approuvé de Montmeyan comporte les pièces suivantes : 
 

1. Rapport de présentation comportant une évaluation environnementale 
2. Projet d’aménagement et de développement durables 
3. Orientations d’aménagement et de programmation 
4.1.1 Règlement pièce écrite 
4.1.2 Annexe au règlement 
4.1.3 Prescriptions graphiques réglementaires 
4.2.1 Règlement pièces graphiques : Plan loupe village 
4.2.2 Plan nord 
4.2.3 Plan Sud 
4.2.4 Plan du réseau d’eau 
4.2.5 Plan réseau d’assainissement  
4.2.6 Plan des Servitudes d’Utilité Publique  
5 Annexes générales 
 
 

Les pièces du dossier de RAOU1 sont les suivantes : 
1. complément au rapport de présentation du PLU approuvé 

1.a : Note de présentation (présent document). 
1.b : Etude de discontinuité au titre de l’article L122-7 du code de l’urbanisme, 
1.c : Evaluation environnementale de la procédure, 
1.d : Résumé non technique.  

4.1. Règlement pièce écrite,  
4.1.1 Règlement complété par les dispositions spécifiques du secteur Npv.  

4.2. Règlement graphique  
4.2.3 : Plan Sud modifié par la délimitation du secteur Npv.  
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5 Caractéristiques du projet, objet de la RAOU1 
5.1 Localisation du site de projet  

Le projet de parc solaire est localisé au Sud-Ouest du territoire communal de Montmeyan, au lieudit 
Bramadou, sur du foncier communal.  
 

 
Localisation du projet de parc solaire (fond IGN, source Géoportail) 
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5.2 Fiche d’identité du projet : source étude d’impact du projet de parc 
solaire.  

 
 
 
 

5.3 Plan masse du projet  

La cartographie suivante correspond à la version retenue par le porteur de projet suite à l’application sur une 
zone d’étude de plus de 130 ha, d’une grille d’analyse multicritère.  
Il s’agit de la version du projet présentant le moindre impact sur les thématiques traitées par l’étude d’impact 
du projet.  
Ce projet est donc un compromis entre : 

• choix techniques, 

• respect de l’environnement, du paysage, des usages et de la réglementation, 

• acceptation du projet par les acteurs et la population. 

 
Extrait de l’étude d’impact (version finale du projet) 
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6 Evolution du règlement graphique 
Pour autoriser l’implantation du parc solaire tel que présenté ci-dessus, la révision à objet unique : 

⚫ Déclasse 57,8 ha de zone N  

⚫ Reclasse ces 57,8 ha en secteur Npv de la zone N 
Il s’agit de la seule évolution de zonage de cette révision à objet unique n°1.  
 
 

 
Planche 4.2.3 du PLU approuvé 
 

 
Planche 4.2.3 du PLU révisé 
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Extrait du zonage du PLU approuvé 

 
Extrait du zonage du PLU révisé 
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7 Evolution du règlement écrit  
Le règlement de la zone N du PLU approuvé est complété par les dispositions spécifiques au secteur Npv créé 
par la révision à objet unique N°1.  
Les évolutions apparaissent en rouge dans les pages suivantes : 
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8 Consommation de l’espace 
8.1 Zonage simplifié du PLU approuvé et révisé  

 
Le zonage simplifié n’évolue pas entre le PLU approuvé et le PLU révisé dans la mesure où le secteur créé pour 
le projet de parc solaire est un secteur de la zone N. Il est inclus dans la zone N sur cette représentation 
graphique.  
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8.2 Superficies du PLU approuvé et révisé  

 PLU approuvé  PLU révisé  

Zones Superficie en hectare Superficie en hectare 

Zones urbaines U Zones urbaines U 

Ua 3.89 ha  3.89 ha  

Uaj 1.31 ha 1.31 ha  

Ub 7.21 ha 7.21 ha  

Uc 37.29 ha 37.29 ha  

Ucs 1.02 ha 1.02 ha  

Ud 6.83 ha 6.83 ha  

Udt 7.54 ha 7.54 ha  

Ue 2.57 ha 2.57 ha  

Ufa 10.09 ha 10.09 ha  

Ufb 2.49 ha 2.49 ha  

Ut 6.24 ha 6.24 ha  

Total Zones U 86.39 ha Total Zones U 86.39 ha 

  

Zones à urbaniser AU  Zones à urbaniser AU 

1AUa 5.14 ha  5.14 ha  

1AUb 1.48 ha 1.48 ha  

1AUc 1 ha 1 ha  

Total zones 1AU 7.62 ha Total zones 1AU 7.62 ha 

2AU 6.36 ha  6.36 ha  

Total zone 2AU 6.36 ha Total zone 2AU 6.36 ha 

Total zones AU (1AU + 2AU) 13.98 ha Total zones AU (1AU + 2AU) 13.98 ha 

  

Zones agricoles A  Zones agricoles A 

A 884.93ha  884.93ha  

Ap 15.87 ha 15.87 ha  

Aj 0.3 ha 0.3 ha  

Af 60.24 ha 60.24 ha  

Total zones A 961.34 ha Total zones A 961.34 ha 

   

Zones naturelles N Zones naturelles N 

N 1000.09 ha  942,29 ha  

Nco 1852.51 ha 1852.51 ha  

Nx 1.97 ha 1.97 ha  

Nt 24.39 ha 24.39 ha  

Npv 0 ha  57,80 ha  

Total zone N 2878.96 ha Total zone N 2878.96 ha 

   

STECAL STECAL 

STECAL Asta 0.83 ha  0.83 ha  

STECAL Astb 0.08 ha 0.08 ha  

STECAL Nst 1.42 ha 1.42 ha  

Total STECAL 2,33 ha Total STECAL 2,33 ha 

Superficie communale 3943 ha Superficie communale 3943 ha 
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8.3 Consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 

Le PLU révisé a fait l’objet d’une saisine de la Commission Départementale de Préservation des Espaces 
Agricoles, naturels et forestier (CDPENAF) qui s’autosaisie depuis avril 2021 sur tous les projets de centrale 
photovoltaïque au sol en milieu naturel. La commission a émis un avis favorable.  
 

8.3.1 La consommation d’espace au regard du Scot  

L’orientation 4 de la partie 1 du DOO du Scot Provence Verte Verdon porte sur le développement des filières 
locales de production d’énergies renouvelables et la diversification du mix énergétique. 
Orientation dans laquelle s’intègre pleinement le projet, objet de la révision du PLU. Le DOO précise que le 
mix énergétique est recherché par la diversification des sources (éolien, solaire, bois énergie, …).  
L’orientation 4.2 indique que l’atteinte des objectifs quantitatifs de production d’énergie renouvelable en 
complémentarité de la production sur le bâti doit s’intégrer dans une enveloppe foncière de 150 ha sur le 
territoire du Scot pour les nouveaux projets d’énergie renouvelable sur site non anthropisé.  
A la date de rédaction du présent document l’enveloppe disponible pour le territoire du Scot est d’environ 
140ha.  
La superficie prise en compte pour le décompte des espaces disponibles dans l’enveloppe du Scot est celle des 
permis de construire des projets et non celle des secteurs dédiés aux projets dans les documents d’urbanisme.  
Le projet de parc solaire de Bramadou correspond donc à 55,4 ha.  
A ce stade, l’enveloppe du Scot permettrait d’accueillir le projet.  
 

8.3.2 La consommation d’espace agricoles, naturels et forestiers 

⚫ Le projet a fait l’objet d’une étude agricole préalable qui sera communiquée à la CDPENAF lors de sa saisine 
pour avis sur le projet de révision à objet unique et intégrée dans la présente note de présentation.   

 
Le territoire de Provence Verdon est caractérisé par une importante tradition pastorale. Le pastoralisme 
occupe ainsi une surface de 22 000 ha environ soit 34% de la superficie totale de l’intercommunalité. 
Le secteur Npv est actuellement un espace naturel, boisé, non cultivé, déclaré à la PAC (RPG 2019) en tant 
qu’estives et landes. Le secteur fait entièrement partie du territoire pâturé par le Groupement Pastoral de 
Sareyne dans le cadre d’une convention pluriannuelle de pâturage avec la commune de Montmeyan. Le GP 
Sareyne est constitué de 2 éleveurs ovins allaitants, qui mènent leurs troupeaux avec un système grand 
pastoral et transhumant. 
 
Une des contraintes principales du site au niveau du pâturage est le manque d’eau qui oblige les éleveurs à 
un acheminement très fréquent de celle-ci sur de longues distances. La pression de prédation est également 
forte sur le secteur, ce qui contraint à la présence de chiens de protection et à l’utilisation d’équipements 
spécifiques (parcs à loup pour le couchage de nuit des animaux). 
 
La construction du parc photovoltaïque dans le secteur Npv va entraîner la perte de la ressource herbacée 
actuelle sur la surface défrichée (environ une soixantaine d’hectares).  
Cela représente une ressource évaluée à environ 8900 jbp (Journée brebis pâturage). 
Jbp : ressource permettant de nourrir une brebis à l’entretien (ne tient pas compte des besoins de production) 
pendant une journée.  
La valeur de cette ressource est évaluée à 0,25 €/jbp, soit 2225€. Cette valeur représente le coût d’achat (au 
prix de vente local d’après un entretien oral avec les éleveurs du POPI Provence Verdon. CERPAM 2020) du 
foin de qualité moyenne qui couvre les besoins par jour d’une brebis de 50 kg (besoins évalués à 1 Unité 
fourragère (UF) par jour : besoins d’entretien + déplacements sur parcours) soit 1,5 kg /jour/brebis. Autrement 
dit, il s’agit du coût de 1,5 kg de foin distribué par jour pour satisfaire les besoins d'une brebis et remplacer la 
perte de pâturage. 
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De plus, les travaux de défrichement et d’implantation des panneaux et l’ouverture du milieu qui en résultera 
provoqueront à court terme le développement d’espèces végétales adaptées aux milieux bouleversés, ainsi 
que d’espèces végétales favorisées par une exposition lumineuse sur un sol calcaire xérique. Celles-ci seront 
potentiellement plus appétentes pour les ovins mais beaucoup plus saisonnalisées qu’initialement. Cela 
restreindra la période de pâturage possible et obligera à des modifications de la gestion pastorale pratiquée 
actuellement, pouvant entrainer une perte de la ressource pastorale en cas d’impossibilité pour l’éleveur de 
faire pâturer le site durant la période adéquate. 
L’impact est qualifié de faible, une convention avec un berger doit être signée pour le pâturage du secteur Npv 
et de ses OLD.  
 
 

⚫ Le projet a fait l’objet d’une expertise forestière. 
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Les peuplements impactés par le projet sont : 

• Majoritairement (presque 65 % de la surface du projet), des taillis de chênes issus d’une coupe datant 
d’une trentaine d’années. 

• Pour le reste, il s’agit de mélanges peu à moyennement productifs de pins et chênes (25%) et de futaies 
de pins mélangés (10%) 

 
 
Cette expertise conclut que :  
Du fait de la productivité correcte et de la jeunesse d’une partie des peuplements sur la zone d’implantation 
du projet, la production forestière est modérément impactée par le projet. 
Sur la base d'une hypothèse maximale (récolte de la totalité de l'accroissement, sans accident), le sacrifice 
d'exploitabilité peut être estimé à 4 080 m³. La durée retenue pour le calcul du sacrifice d’exploitabilité induit 
en effet, au terme des 80 ans, des peuplements ayant eu le temps de devenir matures et dont le capital serait 
supérieur au capital actuel avec une production favorisée par les opérations d’éclaircies. 
Ce sacrifice d'exploitabilité se place sur une parcelle accessible et aux conditions d'exploitation aisées (pente 
faible et desserte correcte), avec une faible part de bois d’œuvre (20 à 30% à terme dans les futaies de pins 
mélangés soit 5,5 ha défriché). 
La solution technique retenue pour l'implantation des panneaux n’empêche pas le retour à la forêt à l'issue 
de l’exploitation du parc photovoltaïque 
 
 
 
 
L'émergence de la filière bois-énergie industrielle à l’échelle régionale et pour des chaufferies d'équipements 
publics à l’échelle locale incite à comparer les productions d’énergie par les deux moyens de production 
d’énergie en concurrence. 
A l’échelle régionale, les approvisionnements en bois-énergie (hors bois buche) sont cantonnés aux résineux. 
Les volumes de résineux impactés par le défrichement sont importants : 
Le volume de pin susceptible d’être produit sur 80 ans est de 3 735 m3. Le sacrifice d’exploitation résineux est 
de 2370 m3. 
Parmi ces résineux, moins de 10 % sont aujourd’hui de qualité bois d’œuvre (165 m3 estimé). Cette proportion 
dans ces peuplements pourrait à terme atteindre 20 à 30%. 
Ces pertes en volumes sont à comparer avec les données de la filière bois régionale : seul 25% de 
l’accroissement régional est prélevé. Avec 825 000 m3 de bois récoltés dont 48% à destination du bois énergie, 
le sacrifice d’exploitation résineux lié au projet sur 80 ans représente 0,5% de la récolte annuelle régionale en 
bois énergie (chiffres 2017, Fibois Sud). 
L’impact vis-à-vis de la filière bois-énergie est faible au vu de la récolte annuelle de la filière et de la ressource 
départementale disponible. 
 

8.3.3 Remarque sur la consommation d’espace par les accès au secteur Npv  

Les accès au secteur prennent appui sur les accès déjà existants. Aucune voie ne sera créée pour le projet. Les 
chemins ou pistes seront, si nécessaire, élargis à 4 mètres, quand il ne s’agira pas de piste DECi qui présentent 
déjà une largeur suffisante.  
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Extrait de l’étude d’impact du projet. 

 
Extrait de l’étude d’impact du projet. 
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