
 

1 
 

 

 

Centrale Solaire Orion 11 

 

Note en réponse à l’Avis de la MRAe sur le  

projet de centrale photovoltaïque de Morhange 

 

Mai 2020 

 

  



 

2 
 

Préambule 

La société Centrale Solaire Orion 11 a déposé le 12 novembre 2019 un dossier de demande de permis de 

construire modificatif pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Morhange (57). 

Le présent mémoire vise à apporter des éléments de réponse aux observations formulées par la Mission 

régionale d’autorité environnementale de la région Grand Est. Il est composé de deux parties se complétant : 

I. Eléments de réponse du pétitionnaire 

II. Eléments de réponse du bureau d’études Ecolor 

 

I. Eléments de réponse du pétitionnaire 

 

1. « L’Ae recommande au pétitionnaire d’intégrer l’ensemble de ces documents au dossier de 

consultation du public. » 

L’ensemble des documents (pièces écrites et graphiques du permis de construire, étude d’impact initiale, 

notice d’actualisation de l’étude d’impact mise à jour, rapport d’expertise zone humide, avis de la MRAe et 

présente note en réponse à l’avis de la MRAe) sera intégré au dossier de consultation du public. 

 

2. « L’Ae recommande au pétitionnaire de localiser à l’aide d’outils cartographiques les 0,7 ha 

supplémentaires. » 

La pièce graphique PC 2.1 fait apparaître l’ancienne zone d’implantation et la nouvelle zone d’implantation. 

Elle permet de localiser précisément la surface supplémentaire intégrée au projet. 

 

3. « L’Ae recommande au pétitionnaire de : 

• garantir la sécurisation du site vis-à-vis d’une éventuelle pollution pyrotechnique ; 

• caractériser la nappe et la nature des remblais au droit du site et, le cas échéant, de mettre en 

oeuvre les mesures de traitement adaptées ; 

• démontrer que les pieux de fondation des panneaux ne vont pas augmenter le risque de 

pollution de la nappe, notamment par une remobilisation d’une éventuelle pollution des sols 

et, à défaut, de privilégier des fondations non invasives, par exemple sur longrines ou massifs 

en béton posés au sol. » 

Le site ainsi que ses remblais font potentiellement l’objet d’une pollution pyrotechnique. Afin de garantir la 

sécurisation du site, les choix suivants ont été retenus : 

• Installation de fondations hors-sols ; 

• Dépollution pyrotechnique par une entreprise spécialisée sous les voiries, la clôture et les locaux 

techniques ; 

• Maintien du talus de remblais au nord du site. 
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Les caractéristiques de la nappe sont abordées dans le mémoire en réponse à l’avis de la MRAE du bureau 

d’études Ecolor. 

 

4. « L’Ae rappelle que les travaux de raccordement font partie intégrante du projet et que l’étude 

d’impact devra être complétée par l’analyse de leurs propres impacts sur l’environnement. » 

La convention de raccordement n’ayant pas encore été transmise par Enedis, le tracé final du raccordement 

n’est pas encore connu. Néanmoins, un câble HTA traversant déjà le site, la solution privilégiée à l’heure 

actuelle est un raccordement direct sur le câble existant. La distance de raccordement sera donc très faible 

(quelques mètres entre le poste de livraison et le câble existant) et les impacts très limités. 

 

5. « L’Ae recommande au pétitionnaire de démontrer l’articulation de son projet avec le SRADDET 

Grand Est et, plus particulièrement, d’expliciter le maillage écologique dans lequel s’insère ce réservoir 

de biodiversité défini par le SRCE, en mettant en évidence le niveau de densité régional des habitats 

dont il est représentatif et d’établir ces interconnexions éventuelles. » 

Ce point est abordé dans le mémoire en réponse à l’avis de la MRAE du bureau d’études Ecolor. 

 

6. « L’Ae recommande au pétitionnaire de s’assurer que les éléments déjà disponibles dans les 

documents SCoT et PCAET, respectivement en révision et en élaboration, ne sont pas incohérents avec 

le projet. » 

La commune de Morhange est intégrée au sein du SCoT Val de Rosselle, dont la révision a été approuvée par 

délibération le 20 janvier 2020. Le projet photovoltaïque est bien compatible avec le SCoT Val de Rosselle, 

qui précise d’ailleurs que « La production d’énergie à partir des ressources renouvelables (éolien, solaire, 

réseaux de chaleur, méthanisation) est encouragée ». 

Le projet est également compatible avec le Plan Climat-Air Energie en cours d’élaboration par la 

Communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie, dont un des objectifs est de promouvoir le 

développement des énergies renouvelables.  

 

7. « L’Ae recommande de démontrer la compatibilité du permis de construire modificatif avec le PLU 

actuel, en particulier localiser les 11 ha par rapport au zonage réglementaire. » 

Le PLU a été révisé en 2012, notamment afin de créer une zone « 1AUXp » de 10,47 ha dédiée au 

photovoltaïque. 

Suite à la division cadastrale réalisée par le géomètre, la surface clôturée de la centrale photovoltaïque est 

de 10,75 ha. La centrale s’implante sur 10,43 ha de la zone « 1AUXp », ainsi que sur la partie de la zone 

« 1AUXb » située sur la parcelle 19 176, correspondant à une de surface de 0,32 ha environ (cf. schéma ci-

dessous). 
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Figure 1 : Schéma de la zone nord du site (vert : limite cadastrale ; violet : limite zone 1AUXp) 

La zone 1AUXp est une zone dédiée à l’installation de panneaux photovoltaïques. Le projet est donc 

compatible avec la zone 1AUXp. 

La zone 1AUXb est une zone urbaine d’activités destinée à recevoir des établissements industriels, artisanaux, 

commerciaux ou de service. Le projet est donc compatible avec la zone 1AUXb, sur laquelle se situe par 

ailleurs déjà une installation photovoltaïque (parcelles 19 215, 216 et 217). 

 

8. « Dans son courrier électronique du 11 mars 2020, le porteur de projet indique que l’évolution 

technologique des panneaux photovoltaïques et un meilleur choix d’implantation devraient désormais 

permettre une production annuelle d’électricité estimée à 10 237 MWh. L’étude d’impact initiale 

estimait la production annuelle à 5 534 MWh. Les prévisions ont quasi doublé depuis. L’Ae rappelle 

que ces informations devront être intégrées à l’étude d’impact. » 

Ces éléments sont rappelés dans le mémoire en réponse à l’avis de la MRAE du bureau d’études Ecolor. 

 

9. « L’Autorité environnementale recommande de justifier son choix d’implantation et 

d’aménagement du projet par comparaison avec d’autres sites possibles, puis avec d’autres choix 

d’aménagement sur le site retenu. » 

Le site est juxtaposé à une zone économique, comprenant notamment la Maison des Energies de Demain 

(Domofutura), lieu unique dans le Grand Est d’informations et d’échanges sur les énergies renouvelables et 
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sur les nouvelles techniques et technologies de l’Eco-Construction. L’implantation d’une centrale 

photovoltaïque juste à côté de ce lieu est donc tout à fait pertinente. 

Par ailleurs, le site fait actuellement l’objet d’une activité de pâturage ovin par un éleveur local. Cette activité 

sera maintenue tout au long de l’exploitation de la centrale, si bien que le projet de remet pas en cause 

l’activité en place. 

Il est à de plus à noter que le risque pyrotechnique complexifie tout autre choix d’aménagement du site, et 

en particulier ceux nécessitant des fondations dans le sol. Le projet photovoltaïque, grâce à son choix de 

fondations hors-sol, permet de répondre à cette problématique. 

Enfin, ce site présente par rapport à d’autres sites potentiels un atout indéniable : la présence d’un câble HTA 

permettant un raccordement électrique à une distance très courte, assurant ainsi un coût de raccordement 

mineur, et des impacts environnementaux très limités.   

   

10. « L’Autorité environnementale recommande à l’exploitant de compléter son dossier par une 

meilleure analyse et présentation des impacts positifs de son projet sur l’environnement. » 

Ce point est abordé dans le mémoire en réponse à l’avis de la MRAE du bureau d’études Ecolor. 

 

11. « L’Ae recommande de compléter l’état initial de l’étude d’impact concernant les caractéristiques 

de la faune présente, notamment quand leur protection relève d’un enjeu communautaire. » 

Ce point est abordé dans le mémoire en réponse à l’avis de la MRAE du bureau d’études Ecolor. 

 

12. « Compte tenu de leur intérêt en termes d’habitat et d’espèces présentes, l’Ae recommande au 

pétitionnaire de s’assurer que les mesures environnementales qu’il prend au titre du projet sont 

compatibles avec le mode de gestion actuel des pelouses, se trouvant dans tout le périmètre d’étude 

et qui ont été préservées. » 

Ce point est abordé dans le mémoire en réponse à l’avis de la MRAE du bureau d’études Ecolor. 

 

13. « L’Ae recommande de : 

• consulter le SDIS concernant les modifications apportées au permis de construire 

consécutivement à l’étude zone humide et de suivre ses recommandations ; 

• adapter les mesures ERC liées à la présence d’une zone humide en fonction des nouvelles 

recommandations du SDIS, si nécessaire. » 

Réponse du SDIS (mail adressé au pétitionnaire le 24/02/2020) : 

« Au vue des éléments transmis, et afin de ne pas être bloquant pour votre projet , le SDIS peu se passer de 

cette portion de voirie. » 
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II. Eléments de réponse du bureau d’études Ecolor 
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