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1. Présentation de l’état initial du terrain et de ses abords 

1.1. Historique et origine du projet  

 
Le projet s’inscrit dans l’élaboration de l’Ecosite du Mas dieu porté par les communes de Saint-
Paul- et-Valmalle, Montarnaud, Murviel-lès- Montpellier et Saint-Georges-d’Orques (cf. 
contexte et historique dans l’étude d’impact). La zone sur laquelle sera implanté le projet est 
entièrement dédiée au photovoltaïque et plusieurs projets y sont déjà implantés. 
 
 

 

Bâtiments solaires  du Mas Dieu 

 
Plusieurs bâtiments photovoltaïques est ont déjà été réalisés aucun projet de ferme au sol n’a 
encore été réalisé. Une première demande de Permis de construire pour une ferme 
photovoltaïque au sol avait été déposé par la société Midi Solar en 2011 sur une emprise de 66 
hectares. Ce premier projet n’a pas abouti (cf annexe 2). 
 

 
Vue d’implantation générale de la ferme photovoltaïque en 2011 - Midi Solar 
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De nouvelles études environnementales ont été menés, ce qui a conduit à définir une 
première zone « Tamareau Solar 1 » sur laquelle les impacts sont considérés comme 
acceptables par l’Etude d’Impact Environnementale jointe à ce dossier de demande de permis 
de construire. 
 
Cette emprise réduite comporte des mesures d’évitement et de compensation détaillées dans 
l’Etude d’Impact Environnementale jointe.  
 
 

 
Vue d’implantation générale du projet de ferme photovoltaïque – Tamareau Solar 1 

 

 Plan d’implantation général de la ferme photovoltaïque en 2011  
et localisation du projet 2016 Tamareau Solar 1 (jaune et vert) 
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1.2. Parcelles cadastrales 

La construction du parc photovoltaïque concerne les parcelles cadastrales suivantes de 
la commune de Montarnaud :  

Parcelle 
Section E 

Surface 
(m²) 

adresse 

815 77 151 Devois de la Blaquière 
363 22 950 Devois de la Blaquière 
1115 (ex865) 44 125 Garrigue de Tamareau 
872 36 437 Garrigue de Tamareau 
879 65 528 Garrigue de Tamareau 

125 4 355 Garrigue de Tamareau 

126 670 Garrigue de Tamareau 

L’ensemble représente une emprise de 25,12 hectares. 

Le parc photovoltaïque occuperait sur la commune de Montarnaud une superficie 
clôturée totale de 19 ha et l’emprise au sol projetée des installations photovoltaïques 
est de 6,5 ha. 

 

1.3. Urbanisme 

La commune de Montarnaud dispose d’un PLU. Le projet s’inscrit dans le projet 
d’ensemble du Mas Dieu décrit dans le PADD et dans le zonage N5 destinée à 
l’implantation de champs photovoltaïque au sol.  

Extrait du PLU :  

« ARTICLE 2 - N - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITION  
…….  
En secteur N5 : 
La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement 
de champs photovoltaïques au sol, et l’implantation des équipements d’intérêt général 
et de superstructure qui y sont liées, sous réserve qu’ils ne compromettent pas la 
qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.  

Cet emplacement pourra être utilisé pour la pâture des moutons, la mise en place de 
végétation méditerranéenne, la réalisation de circuits pédagogiques liés à la biodiversité 
et aux énergies renouvelables. » 

 Une partie du projet est concerné par une définition particulière : l’indice « e » qui 
correspond à un zonage N5e. Cet indice caractérise les secteurs affectés par l'existence 
de couloirs de passage pour le transport de l'énergie électrique. Le règlement indique 
en particulier que : « Tous projets de construction, surélévation ou modification 

concernant des implantations de bâtiments quelconques, toute modification du profil du 
terrain à l'intérieur des couloirs de lignes de transport inscrits au plan d'occupation des 
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sols doivent être au préalable soumis aux concessionnaires pour mise en conformité 
avec les dispositions des règlements de sécurité. » 

 

Le projet est concerné par les servitudes AS1, i4 et PT2. Cet aspect est abordé en détail 
dans l’Etude d’Impact jointe.

 

 

PLU - Plan des servitudes 
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Extrait du plan de zonage du PLU 
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2. Présentation du projet 

2.1.   Choix du site 

Le projet photovoltaïque Tamareau Solar 1 s’inscrit dans un projet d’aménagement local. Il sera 

installé sur une zone du site ayant le moins d’intérêt puisqu’il est situé en bordure immédiate 

de l’autoroute et à proximité du poste de transformation électrique de Tamareau. Ces éléments 

sont très impactants en termes de paysage et de nuisance sonore. 

 

Ce projet ne rentre pas en conflit avec l’élevage, car il est conçu 

pour permettre le pâturage des troupeaux déjà présents sur 

l’Ecosite du Mas Dieu. Il n’y a donc pas de compétition avec le 

monde pastoral puisqu’il le favorise même en lui ouvrant 25 

hectares de pâtures supplémentaires.  

 

 
 

 

La lutte contre les incendies est facilitée, car les pompiers peuvent utiliser les voies d’accès à la 

zone pour se déployer dans la garrigue. 

 

 

 

2.2.   Aménagement prévu pour le terrain 

Le terrain ne nécessite pas de terrassement car il est peu accidenté, et les structures 
seront prévues pour accepter les irrégularités du relief. 

vue 77 
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Vue du site depuis le Sud Ouest 

 

2.3. Implantation et composition 

Le parc Tamareau Solar 1 sera organisé en blocs de structures fixes supportant les 
modules photovoltaïques. La superficie occupée est de 19 ha et la puissance installée 
sera d’environ 14 MWc.  Les ancrages seront réalisés par pieux battus ou vis terre. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.4. Matériaux et couleur de construction  

Les structures porteuses des modules seront de la couleur de leur matériau : de l’acier 
galvanisé, et les panneaux photovoltaïques sont de couleur bleu foncé. 

vue 62 
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Clarensac Solar (Gard) – vue des assemblages de panneaux et des clôtures 

Les bâtiments, postes électriques et clôtures seront de couleur verte afin de s’intégrer 
au mieux dans le paysage. Il n’est pas prévu de plantation paysagère afin de conserver 
l’unité paysagère du site et il n’y a pas de co-visibilités proches sur le projet (Cf Etude 
d’Impact).  

 

Les voies de passage seront aménagées à minima et réalisées sans apport de 
matériaux car la consistance du sol existant ne nécessite pas d’apport ou de travaux 
pour une circulation occasionnelle. Il sera utilisé en priorité les chemins déjà existants.  
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Chemin sur site d’usage fréquent 

           

Passages sur site d’usage occasionnel 

 

2.5. Espaces libres 

L’espace libre du terrain sera laissé en l’état et sera entretenu par le pâturage. 

 

2.6. Accès au terrain et aux aires de stationnement 

L’accès au terrain se fait depuis le nord par la route départementale D619 puis par un 
chemin desservant le site via un tunnel sous l’autoroute A750. Il est aussi possible 
d’accéder par le sud. Par mesure de sécurité, l’accès sera réservé aux exploitants et aux 
agriculteurs.  Le Stationnement se fera au nord du projet. 

vue 68 vue 60 

vue 44 
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Vues des accès sur fond IGN  

Photographie du tunnel sous l’autoroute depuis le chemin d’accès 

 

2.7. Aménagements aux limites 

Le terrain est situé à une distance de plus de 500 mètres de la route D619. Le chemin 
cité précédemment ne dessert que ce site. Les alentours sont constitués d’espaces 
naturels. 

 

2.8. Connexion réseau 

Les centrales photovoltaïques seront connectées par la CESML (Compagnie Electrique 
de Saint Martin de Londres) au réseau électrique.  

vue 36 
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La totalité de l’énergie produite sera injectée sur le réseau public de distribution. 

L’énergie produite sera injectée au niveau du poste RTE de Tamareau situé à proximité 
immédiate du projet, ce qui limitera sensiblement l’impact des travaux nécessaires au 
raccordement souterrain. 

 

Vue du Poste Electrique depuis le Terrain du Projet 

 

 

Travaux de raccordement – Trancheuse  

 

3. Principaux enjeux identifiés 

3.1. Enjeux environnementaux 

a. Plan de Prévention des Risques 

La commune de Montarnaud est couverte par un Plan de Prévention des Risques (PPR), 
le projet n’est pas inclus dans le zonage (cf extrait de plan de zonage du PLU en page 7). 
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b. Risque Incendie 

Le risque incendie est fort sur le secteur, des réserves d’eau sont prévues sur le site et 
le plan d’intervention sera élaboré avec le SDIS. 

 

c. ZNIEFF et Natura 2000 

Le projet s’inscrit dans le site Natura 2000  Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas 
ainsi que dans la ZNIEFF2 Causse d'Aumelas et Montagne de La Moure. L’étude d’impact 
environnementale jointe à cette demande de permis de construire étudie en détail la 
compatibilité du projet avec ces enjeux. 

 

3.2. Impact sur l’emploi et l’économie locale 

La construction du parc emploiera environ 100 personnes pendant 4 à 6 mois. 

Ensuite, en phase d’exploitation, environ 3 à 5 emplois directs et indirects seront créés. 
 
 

4. Contacts 

Pour toute information complémentaire, merci de bien vouloir contacter : 

Vincent Rey, Responsable du Projet 
Tél : 06 76 83 29 52 
 
12 chemin des Litanies  
34450 Vias 

 



15 

5. Carte des Prise de Vues 
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6. Annexes 

6.1. Délibérations en vue de la révision du PLU 
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6.2. Bulletin municipal de la commune voisine de Saint Georges d’Orques 
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