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Préambule.
Il est rappelé ici que, pour tous les plans, programmes ou schémas soumis à évaluation environnementale
ou à étude d’impact, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis
sur la qualité de l’évaluation environnementale, ainsi que sur la prise en compte de l’environnement dans le
dossier qui lui a été soumis.
En application du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, l’autorité environnementale est, dans le cas présent,
la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du
développement durable (CGEDD).
Conformément au règlement intérieur du CGEDD et à la décision du 27 avril 2018 de la MRAe NouvelleAquitaine, cet avis d’autorité environnementale a été rendu le 11 février 2019 par délégation de la
commission collégiale de la MRAe Nouvelle-Aquitaine à Frédéric DUPIN.
Le délégataire cité ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet
du présent avis.
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I - Contexte général.
La commune de Granzay-Gript est située à environ 15 km au sud de Niort, dans le département des DeuxSèvres. D’une superficie de 22,55 km², sa population est de 905 habitants (source INSEE 2016).
La commune est couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 6 novembre 2014. La
communauté d’agglomération du Niortais, compétente en matière d’urbanisme, a décidé d’engager une
procédure de modification simplifiée n°1 de ce PLU.
Le territoire de la commune de Granzay-Gript comprend, pour partie, le site Natura 2000 Plaine de Niort
Sud-Est (FR5412007) de la directive « Oiseaux ».
La communauté d’agglomération a volontairement saisi l’Autorité environnementale pour avis.
Le présent avis de l’Autorité environnementale ne porte que sur les dispositions de la modification simplifiée.

Localisation de la commune de Granzay-Gript (Source : Google Maps)

II - Objet de la modification
La collectivité souhaite modifier le règlement écrit de la zone d’activité des Pierrailleuses (zone UX articles 2
et 13) afin de permettre l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol (non plus seulement en toiture),
tout en limitant la surface totale des panneaux à l’emprise au sol maximum des bâtiments existants sur
l’unité foncière.
Cette évolution est justifiée au dossier par les difficultés, pour certains bâtiments anciens, à supporter le
poids de tels équipements en toiture.
L’évolution du PLU consiste également à modifier l’article 11 de la zone UX sur le sujet de l’obligation
d’intégration des panneaux à la pente des toitures.

III - Qualité de l’évaluation environnementale et prise en compte de l’environnement
par le projet de modification simplifiée
Le dossier présenté à la Mission Régionale d’Autorité environnementale est incomplet. À titre d’exemple, la
zone d’activité, dont le règlement écrit est modifié, est intégralement comprise dans le site Natura 2000 zone de protection spéciale - Plaine de Niort Sud-Est (FR5412007) dont il n’est même pas fait mention dans
la notice de présentation.
Le dossier présente sommairement les modifications du règlement écrit dans une courte notice de
présentation et un tableau reprenant les seules parties modifiées du règlement. Les justifications de ces
modifications sont par ailleurs renvoyées au dossier de demande de dérogation à la destruction d’espèces
protégées et d’habitats d’espèces protégées (164 pages datant de mars 2018), dont il n’est pas clairement
indiqué s’il sera joint ou non au dossier d’enquête publique.
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La notice de présentation ne donne aucune information sur les secteurs concernés (état initial du site, enjeux
liés, impacts potentiels) en dehors de la description des impacts paysagers.
La possibilité de construire les panneaux au sol étant dorénavant ouverte sur l’ensemble de la zone UX, y
compris pour les bâtiments capables de supporter des panneaux en toiture, les impacts ne sont pas étudiés,
notamment pour ce qui concerne le nombre de bâtiments et les surfaces concernés.
La Mission Régionale d’Autorité environnementale estime donc que le dossier qui lui est présenté par la
communauté d’agglomération du Niortais est lacunaire. Il ne permet pas en l’état de formuler une
appréciation circonstanciée sur le niveau de prise en compte de l’environnement de la modification simplifiée
n°1 du PLU de la commune de Granzay-Gript.
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