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Alors que de grandes surfaces de toiture sont disponibles à moins d’un 
kilomètre dans la zone d’activités de Mer (   ), il semble peu pertinent de 
proposer un parc photovoltaïque à cet endroit (   ), :
- L’installation des panneaux voltaïques sur les toitures aurait la vertu 

d’avoir un impact visuel moindre comparé à ce parc en plein champ.
- La création de nouveaux réseaux de voirie et électricité aurait été évité, 

on peut s’appuyer sur l’existant
- Les terres cultivés ne seraient pas sacrifiées

Dans la bande de 100 mètres d’éloignement de l’autoroute exigée par le 
PLU, il est souhaitable de prolonger la bande boisé existante à l’Est sur 
environ 40 mètres de large (   ), limitant ainsi l’impact visuel des panneaux. 

L’ombre généré par ce boisement n’impactera pas ou très peu les 
panneaux solaires.

Il est recommandé de remplacer la clôture verte de 2 mètres de hauteur en 
grillage rigide apparaissant sur les images du projet par par une clôture 
type d’autoroute (grillage à moutons), de façon à réduire son impact visuel.
La clôture mise en place serait constituée de poteaux en bois espacés 
tous les 5 mètres. Le grillage utilisé serait de type noué galvanisé dont les 
mailles sont dégressives en tailles : 20 cm x 15 cm en haut à 5 cm x 15 cm 
en bas. (voir ci-dessous)
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Blois, le 02 avril 2019

Objet : parc photovoltaïque (modificatif) de Mer

Ce projet de parc photovoltaïque sur une surface de 17 ha, présenté en 2015, avait à cette 
époque fait l’objet de ma part d’un avis négatif.

Je persiste à penser qu’il n’est pas judicieux de transformer des surfaces agricoles ou 
naturelles en surfaces « minérales ». Ce projet est d’autant plus incongru que les bâtiments 
logistiques envisagés sur les parcelles voisines n’ont pas d’utilisation des toitures dans ce sens .

Cependant, le permis initial ayant été accordé, ces remarques générales tombent à plat…

Il serait très judicieux, pour ménager les vues au Sud, depuis l’autoroute A10, de prolonger le 
boisement en lanière existant sur la commune de Seris entre la ligne EDF moyenne tension et la 
haie arbustive envisagée. La largeur de ce boisement serait environ de 25 à 30 m et ne devrait pas 
avoir d’incidence d’ombrage sur le parc photovoltaïque.

P. RAGUIN
Paysagiste Conseil-DDT41














