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CHAPITRE 5                                                                                                                       

IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
5
  

 

5.1 - Objectifs et contexte réglementaire de l’étude d’impact 

5.1.1 - Nécessité d’une étude d’impact pour le projet 

Les projets de travaux, d’ouvrages au d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, 

leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur 

l’environnement ou la santé humaine, sont précédés d’une étude d’impact. 

Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets 

de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, a modifié l’article R. 122-2 du code de 

l’environnement en y annexant une liste de projets soumis, soit systématiquement à étude 

d’impact soit après un examen au cas par cas. 

Dans cette liste, à la rubrique « Energie », ligne 26, iI est indiqué : 

 

Catégorie d’aménagements, 
d’ouvrage et de travaux 

Projets soumis à étude d’impact 
Projets soumis à la procédure de cas 

par cas en application de l’annexe III de 
la directive 85/337/CE 

26° Ouvrage de production 
d’électricité à partir de l’énergie 

solaire installée sur le sol 

Installations d’une puissance 
égale ou supérieure à 250 kWc 

- 

 

Le présent projet produisant une puissance supérieure à 250 kWc, il est donc soumis à ce titre 

à la réalisation d’une étude d’impact en vue d’obtenir une autorisation de construction et 

d’exploitation. 
 

5.1.2 - Contenu d’une étude d’impact 

Une étude d’impact est une réflexion qui vise â apprécier les conséquences de toutes natures, 

notamment environnementales d’un projet pour tenter d’en éviter, réduire au compenser les 

impacts négatifs significatifs. 

L’étude d’impact est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle doit donc s’attacher à tra-

duire la démarche d’évaluation environnementale mise en place par le maitre d’ouvrage, avec 

pour mission l’intégration des préoccupations environnementales dans la conception de son 

projet. 

La démarche doit répondre à trois objectifs : 

 aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement : 

 éclairer l’autorité environnementale pour prendre la décision d’autorisation, 

d’approbation ou d’exécution sur la nature et le contenu de la décision à prendre. 

 informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigi-

lant. 

Le contenu de l’étude d’impact est décrit à l’article R122-5 du code de l’environnement. Elle 

doit présenter les éléments suivants, soit : 

 1 - La description du projet ; 

 2 - L’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet. 

 3 - Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pen-

dant la phase de travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur 

l’environnement ; 

                                                 

 

 
5
 Source : Dossier d’enquête publique - Etude d’impact environnemental (valant pièce PC n°11)  

R
A

P
P

O
R

T 
   

   
  D

’E
N

Q
U

ÊT
E 



            Commissaire enquêteur : Charles RONCE                                                                          Page 30 sur 77 
 

 
Société KRONOSOL SARL 57 -  Enquête publique  -  Projet d’une centrale photovoltaïque sur la commune de BILLY 

 Ordonnance du Tribunal Administratif d’Orléans n° E19000033/45  -  Arrêté préfectoral n° 41-2019-03-12-004 du 12 mars 2019    

 

 4 - Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ; 

 5 - Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le 

maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles le projet présenté à été retenu ; 

 6 - L’appréciation de la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, ainsi que son 

articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R 122-1 du code 

de l’environnement, et la prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique ; 

 7 - Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage pour éviter, réduire ou 

compenser les effets négatifs notables ; 

 8 - La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses corres-

pondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet 

suc les éléments visés ou 3° ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi 

de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; 

 9 - Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du 

projet sur l’environnement ; 

 10 - Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencon-

trées par le maître d’ouvrage pour réaliser celle étude ; 

 11 - Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des 

études qui ont contribué à sa réalisation. 
 

Lorsque le projet concourt à la réalisation d’un programme de travaux dont la réalisation est 

échelonnée dans le temps, l’étude d’impact comprend une appréciation des impacts de 

l’ensemble du programme. 

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans 

l’étude, celle-ci est précédée d’un résumé non technique des informations visées précédem-

ment. 

 

5.1.3 - L’étude d’impact du projet sur l’environnement  

L’étude d’impact du présent projet de centrale photovoltaïque vient s’inscrire dans ce cadre 

législatif et repose sur une démarche concertée afin d’élaborer un projet adapté et respectueux 

de la qualité environnementale du site. 

Outil réglementaire d’aide à la décision et document d’information lors de l’enquête publique, 

l’étude d’impact s’articule autour des parties suivantes : 

 Description du projet. Les caractéristiques réglementaires et techniques du projet sont 

détaillées. Les différentes phases du projet sont explicitées ; 

 Compatibilité du projet avec le document d’urbanisme opposable, et articulation avec 

les plans, schémas  et documents de planification/orientation ; 

 Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le 

projet. Il s’agit de faire un état des lieux de l’environnement du site grâce à l’analyse 

des milieux aussi bien d’un point de vue environnemental qu’humain. Cet exposé 

permet de mettre en évidence les enjeux des milieux par rapport au projet ; 

 Esquisse des principales solutions de substitution et les raisons pour lesquelles le pro-

jet a été retenu. L’historique du projet, la démarche et les motivations du choix du site 

sont donnés ; 

 Analyse des effets du projet sur l’environnement. Les impacts négatifs ou positifs sont 

déterminés, Ils peuvent être directs ou indirects temporaires ou permanents. L’étude 

porte donc sur la phase chantier et sur la phase d’exploitation de la centrale photovol-

taïque. Une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus est aussi réalisée 

dans cette partie ; 

 Mesures prévues par le pétitionnaire pour éviter, réduire ou compenser les effets néga-

tifs notables du projet sur l’environnement. Des mesures d’évitement, de réduction ou 

de compensation sont proposées au pétitionnaire : 

 Méthodes utilisées et difficultés éventuelles pour établir l’étude d’impact ; 

 Auteurs de l’étude d’impact et des études spécifiques. 
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Dans l’objectif de faciliter la prise de connaissance par le public, l’étude d’impact est précé-

dée d’un résumé non technique qui synthétise les éléments abordés dans les parties de l’étude 

d’impact. 

 

5.1.4 - Principes régissant la réalisation de l’étude d’impact 

5.1.4.1 - Approche globale du projet 
L’étude d’impact concerne la globalité du projet, c’est-à-dire le projet lui-même et les aména-

gements nécessaires à sa réalisation ou à son fonctionnement (comme par exemple les voies 

créées pour le projet). 

 

Que les travaux soient réalisés de manière simultanée ou échelonnée dans le temps, l’étude 

d’impact doit analyser globalement les effets des différents travaux sur l’environnement. 

 

5.1.4.2 - Principe de proportionnalité du projet 
Comme le précise l’article R122-5 du code de l’environnement, le contenu de l’étude 

d’impact doit être en relation avec l’importance et la nature des travaux et aménagements pro-

jetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. 

 

5.1.4.3 - Principe de réduction à la source des impacts négatifs 
Le dossier doit démontrer la prise en compte du principe d’action préventive et de correction, 

en priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques 

disponibles à un coût économiquement acceptable. 
 

Ainsi, il conviendra de privilégier les mesures d’évitement (notamment dans le choix des par-

tis et variantes), et seulement ensuite de proposer des mesures de réduction des effets n’ayant 

pas pu être évités, puis de compensation des effets résiduels lorsque cela est possible. 

 

5.1.4.4 - Démarche itérative 
La conduite de l’étude d’impact est progressive et itérative en ce sens qu’elle requiert des al-

lers-retours permanents entre les concepteurs du projet et l’équipe chargée de l’étude d’impact 

qui identifiera les impacts de chaque solution et les analysera. 

 

5.1.4.5 - Choix de l’implantation du projet 
Le travail de l’ensemble de l’étude d’impact s’effectue sur le site d’étude, à savoir sur un fon-

cier maîtrisé par le pétitionnaire. Il s’agit de la zone initialement retenue pour le développe-

ment du projet. 

 

L’ensemble des mesures appliquées, servitudes et autres contraintes, permettent d’aboutir à 

une surface réduite qui sera réellement exploitée, et qui sera appelée emprise du projet dans le 

reste du dossier. 

La demande, portée par l’étude d’impact, se fera uniquement sur l’emprise du projet de cen-

trale solaire photovoltaïque. 

 

5.1.5 - Permis de construire et étude d’impact 

Selon le décret n°2009-l 414 du 19 novembre 2009, repris aux articles R 421 -1 et 421-9 du 

code de l’urbanisme, tout projet de centrale photovoltaïque au sol dont la puissance est supé-

rieure à 250 kWc fait l’objet d’une demande de permis de construire. L’étude d’impact cor-

respond à la pièce PC11 du dossier de permis de construire demandé par la fiche CERFA n°1 

3409  ⃰ 05. 
 

Pour rappel, le dossier de demande de permis de construire est constitué des pièces suivantes : 
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PC1 : Plan de situation du terrain (Art. R. 431-1 a, du code de l’urbanisme) 

PC2 : Un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier (Art. R. 431-9 du code de l’urbanisme). 

PC3 : Un plan en coupe du terrain et de la construction (Article R. 431-10 b, du code de l’urbanisme) 

PC4 : Une notice décrivant le terrain et présentant le projet (Art. R. 431-8 du code de l’urbanisme) 

PC5 : Un plan des façades et des toitures (Art. R. 431 -10 a, du code de I urbanisme) 

PC6 : Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son 
environnement (Art. R. 431 -10 c, du code de l’urbanisme) 

PC7 : Une photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche (Art. R. 431-10 d) 
du code de l’urbanisme) 

PC8 : Une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain (Art. R, 431-10 d, du 
code de l’urbanisme) 
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t PC9 : Si votre projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration 
immobilière ou sur des travaux exécutés â l’intérieur d’un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé 
ou à l’intérieur d’un immeuble inscrit au titre des monuments historiques : Un document graphique 
faisant apparaitre l’état initial et l’état futur de chacune des parties du bâtiment faisant l’objet des tra-
vaux.(Art. R. 431-11 du code de l’urbanisme) 

PC10 : Si votre projet se situe sur le domaine public ou en surplomb du domaine public : L’accord du 
gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du do-
maine  public (Art. R. 431 -13 du code de l’urbanisme) 

PC10-1 : Si votre projet se situe dans un cœur de parc national : Le dossier prévu au II de l’article R. 331-
19 du code de l’environnement (Art. R. 431-14.1 du code de L’urbanisme) 

PC11 : Si votre projet est soumis à l’obligation de réaliser une étude d’impact l’étude d’impact ou la 
décision de dispense d’une telle étude (Art. R. 431-16 a, du code de l’urbanisme) 

 

5.2 - Analyse de l’état initial du site  

5.2.1 - Vue aérienne de l’aire d’étude immédiate 

L’aire d’étude immédiate, d’une superficie d’environ 14 ha, est située à environ 2 km au Sud-

Ouest du bourg de BILLY. Elle est entourée de parcelles agricoles et se trouve en bordure de la 

RD 956 à une altitude d’environ 90m NGF.  

 
Elle se situe à proximité d’une déchetterie et est parcourue par une ligne électrique apparte-

nant à RTE (Réseau Transport Electricité). Elle est constituée d’une strate majoritairement 

herbacée ponctuée de quelques arbustes. Elle présente une topographie globalement plane. 

Vue aérienne de l’aire d’étude immédiate de la centrale photovoltaïque en 2018 
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5.2.2 - Milieu physique 

5.2.2.1 - Climat 
La Sologne, à laquelle appartient l'aire d'étude immédiate, présente un climat semi-océanique 

avec des entrées d'air doux via le val de Loir et le val du Cher. La moyenne annuelle de tem-

pérature est de 11,2°C. Les précipitations sont régulières mais relativement faibles toute au 

long de l'année, de l'ordre de 702 mm par an, 50 jours de brouillard et 19 jours d'orage en 

moyenne y sont recensés. 

Le vent dominant est un vent de secteur Sud-Ouest qui souffle environ 33% du temps en 

moyenne. Les rafales supérieures à 8m/s sont très rares. La majorité des vents est comprise 

entre 1.5 et 4.5 m/s. 

La station de ROMORANTIN présente une durée d'insolation annuelle de 1743.6 heures en 

moyenne. 

 

5.2.2.2 - Topographie 
Le Loir-et-Cher est un département relativement plat avec un point culminant de 256 m à 

BOUFFRY. L'aire d'étude éloignée appartient à la Sologne qui s'étend sur un vaste plateau au 

relief très peu accidenté. Le relief se résume à de vastes interfluves plats et séparés par des 

vallées peu marquées. A l'échelle de l'aire d'étude éloignée, l'altitude est comprise entre 30 et 

150 m NGF. La topographie de l'aire d'étude immédiate est globalement plane. 

 

5.2.2.3 - Géologie 
Le Loir-et-Cher est entièrement inclus dans les formations sédimentaires géologiques du Bas-

sin Parisien. La Sologne est une vaste cuvette formée dans la partie supérieure des calcaires 

de l'ère secondaire et comblée, à l'ère tertiaire, de sédiments d'origine granitique issus du Mas-

sif central. Ils correspondent à des sables grossiers et des argiles qui se sont déposés sur une 

épaisseur pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres. 

L'aire d'étude immédiate se trouve sur des « calcaires durs, calcaire tendre et argile de l'Aqui-

tanien lacustre » et correspond à une ancienne sablière. 

 

5.2.2.4 - Hydrogéologie 
L'aire d'étude immédiate est incluse dans la masse d'eau souterraine des « Calcaires tertiaires 

libres de Beauce en Sologne ». Cette masse d'eau d'une superficie d'environ 765 km
2
 est à 

dominante sédimentaire et est majoritairement affleurante. Son état quantitatif est qualifié de 

« médiocre ». 

D'après la réponse à consultation de l'Agence Régionale de la Santé reçue le 30 octobre 2017, 

le site du projet n'est concerné par aucun captage d'eau potable ou périmètre de protection. 

 

5.2.2.5 - Hydrologie 
L'aire d'étude immédiate appartient au bassin versant de la Sauldre. Le réseau hydrographique 

du territoire est dense. La nature et l'imperméabilité du sol du territoire expliquent la présence 

de nombreux étangs. Le Cher et la Sauldre notamment traversent l'aire d'étude éloignée sur sa 

partie Sud. L'état écologique des eaux à l'échelle de l'aire d'étude éloignée est globalement 

qualifié de Moyen. Aucun cours d'eau ou plan d'eau n'est présent sur l'aire d'étude immédiate. 

D'après la DREAL Centre Val de Loire, aucune zone humide (RAMSAR) n'y est identifiée. 

 

5.2.2.6 - Risques naturels 
La commune de BILLY possède un Plan de Prévention des Risques Inondation. Cependant, 

l'aire d'étude immédiate n'est pas concernée par ce risque. Elle est également soumise à un 

risque de feu de forêt faible. 

La commune et l'aire d'étude immédiate ne font l'objet d'aucun autre risque naturel particulier. 

Le risque sismique est très faible. 
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5.2.3 - Milieu naturel 

Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les principaux enjeux identifiés sur le  

site du projet.  
 

THEMES 
SOUS-

THEMES 
ENJEUX PRINCIPAUX 

NIVEAU 
D'ENJEU 

Zones 
humides 

Topographie La zone d'étude possède un terrain dans l'ensemble plat, avec des 
irrégularités topographiques ponctuelles, notamment au Nord-Est 
du site d'étude.  

Faible 

Géologie La géologie de la zone d'étude se caractérise par des sols calcaires 
lacustre de Beauce, qui ne présentent pas de sensibilité particulière. 

Faible 

Zones hu-
mides    

Au regard des sondages réalisés et de la géomorphologie du site, le 
diagnostic n'a pas mis en évidence la présence de zone humide sur 
critère pédologique au sein du périmètre d'étude. Étant donné la 
définition réglementaire d'une zone humide, le critère botanique ne 
suffit pas à lui seul pour définir la présence d'une zone humide. En 
l'absence de critère pédologique, on peut donc conclure sur l'ab-
sence de zone humide au sens de l'arrêté. 

Nul 

Milieu 
naturel 

Espaces 

protégés 

Aucune zone Natura 2000 ne se trouve à proximité immédiate du 
site d'étude. Les plus proches se trouvent à 2 ou 3 km. 

Aucune ZNIEFF ne concerne directement le périmètre rapproché du 
site d'étude. La ZNIEFF « Prairies du Fouzon » est liée à la zone Natu-
ra 2000 du même nom. 
Aucune ZICO ne concerne directement le périmètre rapproché du 
site d'étude. La ZICO « Vallée du Fouzon » est liée à la zone Natura 
2000 « Prairies du Fouzon ». 

Faible 

Aucun arrêté de protection de biotope ne se trouve à proximité du 
site d'étude. 
Aucune réserve naturelle ne se trouve à proximité du site d'étude. 
Aucun Parc Naturel Régional ne se trouve à proximité du site 
d'étude. Aucun Espace Naturel Sensible ne se trouve à proximité 
immédiate du site d'étude. 

Nul 

SRCE SRCE localise le site dans une zone d'influence de la sous-trame des 
pelouses et lisières sèches sur sols calcaires à préserver 

Faible 

Flore La partie Sud-Est du site d'étude, liée à l'ancienne piste d'ULM et de 
fait anciennement remblayée et remaniée, ne semble plus offrir de 
potentialité écologique particulière. Sur ce secteur, c'est la problé-
matique « espèces invasives » qui constituent un enjeu, car elles 
présentent un risque de dispersion. 

Moyen 

Avifaune Les enjeux forts sont justifiés par la présence avérée en nicheur 
certain de l'Œdicnème criard et de la Pie-grièche écorcheur notam-
ment. 
L'alouette des champs, le Bruant proyer, le Chardonneret élégant, la 
Linotte mélodieuse et le Tarier pâtre complètent le cortège d'es-
pèces patrimoniales se reproduisant sur le site. 

Fort 

Reptiles Le Lézard vert, patrimonial en France, est ponctuellement présent 
sur le site, mais en faibles effectifs 

Moyen 

Amphibiens 
Mammifères 
Orthoptères 
Lépidoptères 
rhopalocères 
Odonates 

Le crapaud épineux se reproduit au sein de la mare temporaire. 
Une espèce de mammifère patrimoniale est présente en faible ef-
fectif et en périphérie du site : le Lapin de Garenne. 
Aucune des espèces d'orthoptères, de lépidoptères rhopalocères et 
d'odonates observées ne présentent un enjeu écologique pour le 
site. 

Faible 
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5.2.4 - Paysage et patrimoine 

5.2.4.1 - Le contexte paysager 
Le département du Loir et Cher présente 8 grandes unités paysagères. Il apparaît comme un 

territoire de rencontres paysagères, où vont cohabiter des espaces aussi différents et contrastés 

que la Beauce largement ouverte sur le ciel, la Sologne des étangs et des bois, le Perche en-

core marqué par son bocage de haies et d'arbres, etc. 
 

L'aire d'étude immédiate appartient à la Sologne viticole. C'est un paysage de transition entre 

les vallées de la Loire et du Cher, ainsi qu'entre la Sologne des forêts et le plateau cultivé de 

PONTLEVOY. La présence affirmée d'une agriculture qui prend le relais des boisements de 

Grande Sologne dégage des points de vue et des horizons ouverts.  

Aucun enjeu paysager ne concerne l'aire d'étude immédiate elle-même. A proximité, on relève 

principalement des enjeux de réhabilitation liés aux paysages routiers et à ceux de bord de 

l'eau dégradé. 

 

5.2.4.2 - Le contexte patrimonial 
A l'échelle de l'aire d'étude éloignée, on recense 8 monuments historiques. Le plus proche de 

l'aire d'étude immédiate se trouve à une distance d'environ 1,9 km (Eglise de BILLY). 

Aucun site inscrit ou classé, AVAP ou ZPPA n'est recensé à l'échelle de l'aire d'étude éloi-

gnée. 

 

5.2.4.3 - Analyse des perceptions visuelles 
La RD 956 est le seul élément à enjeu depuis lequel des perceptions visuelles sont possibles, 

celles-ci restant rares du fait du bâti et de la végétation de bord de route jouant le rôle de bar-

rières visuelles.  

Aucune perception depuis les monuments historiques n'est possible, ceux-ci se trouvant dans 

les zones urbanisées des bourgs (BILLY, SELLES SUR CHER) où le bâti joue également le rôle 

de barrière visuelle. 

 

5.2.5 - Milieu Humain 

5.2.5.1 - Contexte socio-démographique 
La commune de BILLY appartient à la Communauté de communes Romorantinais et Mones-

tois. La démographie du Loir-et-Cher est caractérisée par une faible densité, une population 

vieillissante mais en augmentation. Elle est répartie de manière inégale sur le territoire. Ainsi, 

la majorité de la population est concentrée dans le Sud-Ouest du département et au centre. La 

communauté de communes Romorantinais et Monestois comptait 32 946 habitants en 2014, 

pour une densité de population de 71.6 habitants par km
2
.  

La commune la plus peuplée est celle de ROMORANTIN-LANTHENAY avec 17 459 habitants. 

En 2014, la population de BILLY s'élevait à 1019 habitants. 

 

5.2.5.2 - Economie 
La croissance de l'emploi en Centre-Val de Loire se confirme en 2016 (1,1 %). Cette amélio-

ration est exclusivement portée par le tertiaire (+ 2,6 %) et bénéficie d'une forte hausse de 

l'emploi intérimaire (+ 19,6 %). Le département du Loir et Cher est partagé en 6 zones d'em-

ploi. Il comptait environ 126 100 emplois début 2013 (toutes catégories confondues), soit 490 

de moins que 5 années plus tôt (- 0,4 %). 

Pour le bassin d'emploi de ROMORANTIN-LANTHENAY et plus encore de VENDOME, les activi-

tés relevant du «Faire» sont particulièrement présentes. 
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La commune de BILLY compte au 31 décembre 2015, 41 entreprises dont la majorité corres-

pond à la catégorie professionnelle du commerce, transports, hébergement et restauration. Le 

taux de chômage était de 7.2% en 2014. 

 

5.2.5.3 - Occupation du sol 
Le département est scindé en deux occupations du sol majeures : Au Nord et à l'Ouest, l'agri-

culture domine nettement tandis que les forêts sont omniprésentes au Sud du département et 

plus particulièrement au Sud-Est correspondant à la Sologne. A l'échelle de l'aire d'étude éloi-

gnée, l'occupation du sol est principalement représentée par l'agriculture. Elle présente égale-

ment des axes de communication importants avec l'autoroute A85 au Nord et la RD 956 joux-

tant l'aire d'étude immédiate.  

L'aire d'étude immédiate est entourée de parcelles agricoles et se trouve en bordure de la RD 

956. Elle se situe à proximité d'une déchetterie et est parcourue par une ligne électrique appar-

tenant à RTE (Réseau Transport Electricité). Elle est constituée d'une strate majoritairement 

herbacée ponctuée de quelques arbustes. Elle présente une topographie globalement plane. 

Des bâtiments à usage d'habitation se trouvent à proximité 

 

5.2.5.4 - Agriculture 
Avec 14 % des exploitations de la région, le Loir-et-Cher est le département qui compte le 

moins d'exploitations. L'orientation Grandes cultures domine le paysage. En 2010, plus d'une 

exploitation sur deux est spécialisée dans les grandes cultures avec une dominante en céréales 

et oléoprotéagineux (COP).  

A l'échelle de l'aire d'étude éloignée, l'agriculture est omniprésente et est représentée par une 

multitude de petites parcelles agricoles principalement orientées vers la culture des céréales. 

A l'échelle communale, on recense en 2010 21 exploitations agricoles pour une superficie 

agricole utilisée de 943 ha principalement tournées vers la Polyculture et le Polyélevage. 

L'aire d'étude immédiate ne présente pas en elle-même d'agriculture mais est entourée de cul-

tures. 

 

5.2.5.5 - Documents d'orientations 
Le SRCAE donne priorité au développement du photovoltaïque en toiture et met une vigi-

lance sur les conflits d'usage concernant le photovoltaïque au sol : « les conflits d'usages des 

sols, avec notamment des travaux sur les différents usages agricoles des sols et une vigilance 

accrue sur l'implantation des centrales photovoltaïques au sol, notamment sur les surfaces 

agricoles ». 

La commune de BILLY n'est pas incluse dans une structure intercommunale portant un PCET. 

Elle dispose d'une carte communale arrêtée par la préfecture le 19 mars 2012. Le site du projet 

est placé en zone N (zone Naturelle) et en zone UE (zone à vocation d'activités). D'après le 

certificat d'urbanisme reçu en date du 27 mars 2017, la réalisation d'un projet photovoltaïque 

au sol est admise sur l'aire d'étude immédiate. 

 

5.2.5.6 - Infrastructures 
Les principaux axes routiers du département sont l'A71, N20, A85, RD 952, A10, RN10, RD 

357. A l'échelle de l'aire d'étude éloignée, on repère principalement l'A85, la D976 et la RD 

956. Le site est accessible depuis la RD 956 qui présente un trafic routier important (supérieur 

à 6200 véhicules/jours). 

 

5.2.5.7 - Réseau 
Une ligne électrique appartenant à RTE (Réseau de transport d'électricité) traverse l'aire 

d'étude immédiate. Il s'agit de la Liaison 90KV N01 Contres-Selles sur Cher-Soings. 
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Le site du projet est également concerné par la servitude liée à une canalisation de gaz appar-

tenant à GRTGaz. D'après la réponse à consultation du gestionnaire GRTGaz du 16/05/2018, 

le site du projet est suffisamment éloigné des canalisations. Par ailleurs, un réseau électrique 

appartenant à ENEDIS et une conduite d'eau appartenant au Syndicat Intercommunal d'Adduc-

tion d'Eau Potable, jouxtent l'aire d'étude immédiate. 

 

5.2.5.8 - Risques technologiques 
La commune de BILLY est soumise au risque de Transport de matières dangereuses par voie 

ferrée, routes et canalisation. L'aire d'étude immédiate jouxte la RD 956 présentant un risque 

TMD et est concernée par une servitude liée à une canalisation de gaz. D'après la réponse à 

consultation du gestionnaire GRTGaz du 16/05/2018, le site du projet est suffisamment éloi-

gné des canalisations. 

 

5.3 - Impacts et mesures du projet 

5.3.1 - Milieu physique 

5.3.1.1 - Impacts 
Les effets du projet retenu sur le milieu physique sont :  
 

a) En phase chantier 

Les impacts potentiels négatifs sur le milieu physique seront pour l'essentiel faibles à très 

faibles. Les principaux concerneront le risque de pollution du sol et des eaux résultant d'une 

fuite accidentelle d'hydrocarbure ou d'huile et pour lequel des mesures seront mises en place. 

Le risque incendie est susceptible d'être aggravé en raison des activités impliquant la présence 

d'hommes (chantier) et en raison des risques liés à l'utilisation de l'électricité. Là aussi, des 

mesures seront adoptées. Par ailleurs, un nivellement du sol devra être effectué. 
 

b) En phase exploitation 

L'exploitation du parc photovoltaïque aura un impact positif sur le climat puisqu'il permettra 

d'éviter la production de 668 tonnes par an de CO2 par an tandis que les autres impacts sur le 

milieu physique seront très faibles à faibles du fait notamment des conditions de mise en 

œuvre du parc et de son exploitation, limitant fortement le risque de pollution accidentelle sur 

le sol. Le risque incendie reste toutefois une préoccupation essentielle : des mesures adaptés 

seront prises pour limiter le risque. 

 

5.3.1.2 - Mesures 
a) En phase chantier : 

 Sélection rigoureuse des véhicules et engins de chantiers, et entretien régulier de ces 

derniers ; 

 Utilisation de fondation de type vis ou pieux limitant les impacts au sol ; 

 Maintenances et entretien des véhicules hors site ; 

 Mise en place d'une plateforme étanche pour le ravitaillement ; 

 Mise en place de mesures pour éviter les fuites d'hydrocarbures et d'huile (double pa-

rois, bacs de rétention) ; 

 Présence d'un kit anti-pollution ; 

 Formation du personnel en cas de pollution accidentelle 

 

b) En phase exploitation : 

R
A

P
P

O
R

T 
   

   
  D

’E
N

Q
U

ÊT
E 



            Commissaire enquêteur : Charles RONCE                                                                          Page 38 sur 77 
 

 
Société KRONOSOL SARL 57 -  Enquête publique  -  Projet d’une centrale photovoltaïque sur la commune de BILLY 

 Ordonnance du Tribunal Administratif d’Orléans n° E19000033/45  -  Arrêté préfectoral n° 41-2019-03-12-004 du 12 mars 2019    

 

 Sélection rigoureuse des véhicules et engins de chantiers, et entretien régulier de ces 

derniers ; 

 Interdiction d'utiliser des produits chimiques ou polluants pour l'entretien des modules 

photovoltaïques et du site ; 

 Maintenances et entretien des véhicules hors site ; 

 Présence d'un kit anti-pollution ; 

 Formation du personnel en cas de pollution accidentelle ; 

 Mesures de gestion contre les incendies : citerne d'eau accessible aux pompiers depuis 

l'extérieur, accès adaptés, portail avec accès pour les pompiers, etc. 

 

5.3.2 -  Humain 

5.3.2.1 - Impact 
a) En phase chantier : 

 Impact positif : création d'activités localement (emploi entreprise locale, restauration, 

hébergement) ; 

 Voiries déjà correctement dimensionnées et en bon état ; 

 Augmentation du trafic - Existence d'une aire de retournement permettant le croise-

ment de gros véhicules ; 

 Défrichement ; 

 Nivellement du sol ; 

 Création de nuisances temporaires (bruit, poussière vibration) 

 Impact sur la salubrité et la sécurité publique faible à très faible ; 

 Création de déchets ; 

 

b) En phase exploitation : 

 Retombées économiques locales positives (loyer, IFER, CET, Taxe d'aménagement) ; 

 Très peu de déchets produits ; 

 Impact sur la salubrité et la sécurité publique très faible. 

 

5.3.2.2 - Mesures 
a) En phase chantier : 

 Privilégier les entreprises locales ; 

 Signalisation du chantier et mise en place d'un plan de circulation ; 

 Identification des itinéraires pour le transport des matériaux ; 

 Tri des déchets et acheminement vers des filières de valorisation ; 

 

b) En phase exploitation : 

 Tri des déchets et acheminement vers des filières de valorisation ; 

 Personnel intervenant formé et habilité ; 

 Mise en place de mesures de gestion contre les incendies : citerne d'eau accessible aux 

pompiers depuis l'extérieur, accès adaptés (voies de circulation périphériques inté-

rieures et extérieures), portail avec accès pour les pompiers, etc.
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5.3.3 - Milieu naturel 

5.3.3.1 - Impacts en phase chantier et mesures 
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5.3.3.2 - Impacts en phase exploitation et mesures 
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5.3.4 - Paysage  et patrimoine 

5.3.4.1 - Effet du projet 
L'analyse des perceptions visuelles montre que le projet est quasiment imperceptible depuis 

son environnement sauf de la RD 956, axe fréquenté qui présente un enjeu de réhabilitation 

d'après l'Atlas des patrimoines. 

 

a) En phase chantier 

 Pas de vestiges archéologiques ou d'éléments patrimoniaux identifiés sur le site du 

projet ; 

 Production de quelques déchets et dégradation provisoire des abords du chantier ; 

 Fractionnement de l'espace dû à la mise à nu des emprises du projet ; 

 

b) En phase exploitation 

 Pas de perception du projet depuis les monuments historiques ; 

 Pas de perception du projet depuis les sites inscrits ou classés ; 

 Pas de perception visuelle du projet depuis les activités touristiques et de loisir. 

 

5.3.4.2 - Mesures envisagées 
Les mesures envisagées sont les suivantes : 

 Intégration paysagère des locaux techniques. 

 Mise en place d'une haie arbustive le long de la RD 956. 

 

5.3.4.3 Photomontages du projet 
Les photomontages du projet ci-après, page suivante, montrent l’intégration de celui-ci dans 

le paysage environnant immédiat au sud de la commune de BILLY, soit : 

 vue du projet depuis la RD 956, au Sud-Ouest du site ; 

 vue du projet depuis la RD 956, au Nord-Ouest du site. 

 

5.3.5 - Effets cumulés 

L'article R. 122-5 du Code de l'Environnement prévoit que l'étude d'impact intègre« une ana-

lyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors 

du dépôt de l'étude d'impact : 

 Ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une en-

quête publique ; 

 Ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 

l'autorité administrative de l'Etat compétence en matière d'environnement a été rendu 

public. » 

 

Aucun projet de parc photovoltaïque au sol n'est connu au sens de la réglementation à 

l'échelle de l'aire d'étude éloignée. 
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5.4 - Synthèse des mesures et coûts associés 

 

Rappel de la définition des mesures : 

 Mesure d'évitement (ME) : Mesure permettant d'éviter un impact du projet. Elle peut 

s'appliquer en phase de conception de projet mais également en phase de construction 

ou d'exploitation. Le niveau d'impact « résiduel » résultant de l'application de cette 

mesure est donc nul ; 
 

 Mesure de réduction (MR) : Mise en place d'une action qui permet, in fine, de réduire 

le niveau d'impact « brut » induit par le projet afin de le rendre faible et donc accep-

table ; 
 

 Mesure de compensation (MC) : Dans le cas où le niveau de l'impact « résiduel » ré-

sultant de l'application d'une mesure de réduction reste significatif (moyen voire fort), 

le maître d'ouvrage propose une mesure qui permettra de compenser l'impact et de 

rendre le projet acceptable dans son ensemble ; 
 

 Mesure d'accompagnement (MA) : il s'agit d'une mesure qui ne répond pas à un im-

pact spécifique du projet mais qui tend à améliorer l'acceptabilité générale du projet et 

son intégration dans l'environnement ; 
 

 Mesure de suivi (MS) : Il s'agit d'une mesure ayant pour but de vérifier l'efficacité des 

mesures (d'évitement, de réduction ou de compensation) mises en place dans le cadre 

du projet. Elle peut également permettre de vérifier que le projet n'induit pas d'impact 

qui n'aurait pas été identifié initialement dans l'étude d'impact sur l'environnement 

 

THEMATIQUE MESURES 
Référence 

Page6 
 

Estimation 
du cout de 
la mesure 

Mesures d’évitement des impacts 

MILIEU 
NATUREL 

ME 1 : Balisage des zones sensibles 90 CC 

ME 2 : Plan de lutte contre les espèces invasives 90 CC 

ME 3 : Définition de l'emprise du projet en fonction 
des enjeux écologiques 

91 / 

MILIEU 
HUMAIN 

ME 4 : Evitement de la zone centrale dans le respect 
des engagements de la remise en état de l'ancienne 
carrière 

96 / 

ME 5 : Respect des préconisations édictées par le ges-
tionnaire du réseau RTE 

98 / 

Mesures de réduction des impacts 

MILIEU 
PHYSIQUE 

 

 

 

 

 

 

MR 1 - Choix des véhicules de chantier et de mainte-
nance, engins, transports et entretien 

83 CC CE 

MR 2 - Identification de l'emprise du site et de la circu-
lation sur les accès 

84 CC 

MR 3 - Prévention des risques de pollutions acciden-
telles liés aux véhicules 

85 
CC 50 € par kit-
anti-pollution 

MR 4 - Gestion des produits polluants 85 CC 

MR 5 - Gestion des eaux usées de la base vie 85 CC 

                                                 

 

 
6
 Référence des pages de description de la mesure dans l’étude d’impact 
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THEMATIQUE MESURES 
Référence 

Page 

Estimation 
du cout de 
la mesure 

MILIEU 
PHYSIQUE 

 

MR 6 - Mise en place de techniques de confinement 
des hydrocarbures et huiles 

85 CC 

MR 7 - Remise en état du site 85 
Des Garanties finan-
cières sont prévues 

MR 8 - Prévention des risques de pollutions acciden-
telles durant l'exploitation 

85 
CC 50 € par kit-
anti-pollution 

MR 9 - Interdiction d'emploi de produits phytosani-
taires 

86 / 

MR 10 - Maintien de la végétation herbacée sur le site 88 CC 

MR 11 - Mesures de protection contre les risques na-
turels 

89 CC CE CD 

MR 12 - Maintenance du parc solaire 89 CC 

MILIEU 
NATUREL 

MR 13 : Adaptation du calendrier des travaux en fonc-
tion de l'Œdicnème criard 

91 / 

MR 14 : Maintien des perméabilités du site 92 22 à 38 € / ml 

MR 15 : Mise en place d'une haie arbustive le long de 
la RD956 

94 
200 € / ml  
+ entretien 

MR 16 : Intégration paysagère des locaux techniques 94 CC 

MILIEU 
HUMAIN 

MR 17 - Privilégier l'intervention d'entreprises locales 96 / 

MR 18 - Signalisation du chantier 97 CC 

MR 19 - Plan de circulation 97 CC 

MR 20 - Identification des itinéraires pour le transport 
des matériaux 

98 CC 

MR 21 - Gestion des déchets 100 CC 

Mesures de compensation des impacts 

 

Mesures d’accompagnement 

MILIEU 
NATUREL 

MA 1 : Plantation de nouveaux fourrés dans la zone 
centrale 

90 

10-15 € par plant +3 € 
de plantations, soit 18 
€ par plant planté (540 
€ pour une trentaine 
de plants) 

MA 2 : Mise en place d'une gestion favorable à 
l'Œdicnème criard 91 

660 euros/ha pour une 
fauche annuelle avec 
export du produit de 
fauche 

Mesures de suivi 

MILIEU 
NATUREL 

MS 1 : Suivi des mesures écologiques 

90 

Suivi des travaux : 
5000 € 
Suivi et évaluation des 
mesures en phase 
exploitation : 25 000 € 
sur 20 ans 

 

Légende : 
CCo : Inclus dans les coûts de conception  

CC : Inclus dans les coûts de chantier  

CE : Inclus dans les coûts d'exploitation  

CD : Inclus dans les coûts de démantèlement  
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CHAPITRE 6                                                                                                  

CONSULTATIONS PRÉALABLES À  L’ENQUÊTE PUBLIQUE  

 

6.1 - Avis des services et des personnes consultés par la DDT 

 

Préalablement au lancement de l’enquête la Direction Départementale des Territoires a con-

sulté les services publics  et personnes publiques ci-après sur le projet soumis à enquête pu-

blique. 

6.1.1 - Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS)  

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours - Corps départemental des sapeurs-

pompiers de Loir-et-Cher a donné des prescriptions, en date du 20 décembre 2018, sur le pro-

jet, sous réserve du respect des observations figurant dans son avis, reproduit « in extenso » 

ci-dessous. 
 

« Accessibilité des secours 

Il conviendra de garantir que le projet soit en tout temps accessible par les engins de secours et de 

lutte contre l'incendie, notamment par la possibilité d'ouverture des deux portails d'accès à la centrale 

par la section des cadenas aux moyen du coupe-boulon et la manœuvre des verrous verticaux au 

moyen des clés spéciales sapeurs-pompiers. 

Les locaux techniques (le poste de livraison, les trois postes de transformation - onduleur) devront en 

tout temps être accessibles par une allée privée d'au moins trois mètres de large afin de permettre la 

mise en œuvre des moyens du SDIS. 
 

Défense extérieure contre l'incendie (DECI) 

Il conviendra de garantir une défense extérieure contre l'incendie par la présence ou à défaut l'im-

plantation, à moins de 100 mètres du projet, via les voies utilisables par les engins de secours, d'un ou 

plusieurs point(s) d'eau incendie (PEI) adapté(s) (normalisé, naturel ou artificiel), susceptible de 

fournir en tout temps un débit de 60 m
3
/h pendant 2 heures ou un volume de 120 m

3
 ou une combinai-

son permettant d'atteindre les valeurs précitées. 

Si le point d'eau incendie retenu est naturel ou artificiel, il conviendra de s'assurer qu'une aire de 

stationnement de 40m
2
 (4x10m) accessible en tout temps via des voie carrossables soit accolée au PEI 

pour permettre la mise en aspiration des moyens du SDIS. 

Ce PEI fera l'objet d'une visite de réception par le SDIS 41, il conviendra alors de prendre contact 

avec le service prévision (déci41@sdis41.fr) pour prendre rendez-vous 
 

Concernant les installations photovoltaïques prévues au dossier, il y a lieu de s'assurer : 

 que l'installation de panneaux photovoltaïques soit réalisée conformément à la norme NFC 15-

100 « installation électrique à basse tension » et au guide pratique de l'union technique de 

l'électricité « installation photovoltaïque sans stockage et raccordée au réseau public de distri-

bution (UTE C-712-1 juillet 2013) » ; 

 que la présence de l'installation photovoltaïque soit signalée de manière visible en permanence 

depuis l'accès principal des secours ; 

 que le raccordement d'injection dans le réseau public de distribution d'électricité dispose par 

conception d'une fonction de protection permettant de séparer automatiquement la centrale du 

réseau ; 

 que la conception de l'installation permette aux services de secours d'intervenir facilement et en 

toute sécurité notamment par : 

- la coupure de toutes les sources d'énergie produites ou induites par l'installation confor-

mément aux dispositions du paragraphe 12.4 « coupure pour intervention des services de 

secours » de l'UTE Cl5-712-1 ;  

-  la coupure du circuit générateur photovoltaïque qui doit s'effectuer au plus près des 

tables photovoltaïques et en tout état de cause en amont des locaux et dégagements ac-

cessibles aux occupants ; 
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-  un regroupement et une signalisation des commandes de dispositifs de coupure, confor-

mément au paragraphe 15 « signalisation » et, plus particulièrement, au paragraphe 15.3 

« étiquetages spécifiques pour l'intervention des services de secours » de l'UTE C 15-

712-1 ». 
 

6.1.2 – Direction Régionale des affaires culturelles 

La Direction régionale des affaires culturelles - Service régional de l'archéologie Centre-Val 

de Loire a donné un avis favorable, en date du 6 novembre 2018, sur le projet, reproduit « in 

extenso » ci-dessous. 
 

« Après examen du dossier, je vous informe que, en l'état des connaissances archéologiques sur le 

secteur concerné, de la nature et de l'impact des travaux projetés, ceux-ci ne semblent pas susceptibles 

d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. Ce projet ne donnera pas lieu à une prescription 

d'archéologie préventive. 

Je vous rappelle toutefois qu'en cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques vous avez l'obli-

gation d'en faire la déclaration immédiate auprès du maire de la commune concernée conformément à 

l'article L.531-14 du code du patrimoine, et je vous remercie d'en informer mes services ». 

 

6.1.3 – Conseil Départemental de Loir-et-Cher  

Le Conseil Départemental de Loir-et-Cher - Division Routes Sud a donné un avis favorable 

avec réserve, en date du 30 novembre 2018, sur le projet, reproduit « in extenso » ci-dessous. 
 

« Après examen de ce dossier, je vous informe que j'émets un avis favorable à ce projet sous réserve 

que le pétitionnaire obtienne toutes les autorisations nécessaires. La haie (jouxtant la route départe-

mentale 956). devra se situer derrière la clôture et être implantée au minimum à plus de deux mètres 

de la limite du domaine public routier. 

L'implantation de la clôture devra faire l'objet d'une demande d'alignement afin qu'une autorisation 

soit délivrée au bénéficiaire ». 
 

6.1.4 - Service Eau et Biodiversité de la Direction Départementale des Territoires   

Le service Eau et Biodiversité de la DDT a donné un avis favorable au projet, en date du 28 

novembre 2018,  reproduit « in extenso » ci-dessous sur la demande de permis de construire, 

en ce qui concerne le domaine « Eau et Biodiversité » : 
 

« Volet Nature : 

L'aire d'étude est localisée en dehors de tout site Natura 2000. Il faut noter qu'une pré-étude environ-

nementale réalisée en mai 2017 avait notamment mis en évidence une mare temporaire et la présence 

de Crapauds épineux en limite Sud-Est du site (parcelles cadastrales ZV n° 188p et 190p). La surface 

du nouveau projet a été réduite et l'implantation des panneaux photovoltaïques permet de préserver 

cette mare. Il est indiqué de façon cohérente avec la modification du projet que la mare sera identifiée 

et balisée pour éviter sa destruction pendant la phase sensible des travaux. Les investigations effec-

tuées sur le terrain (5 avril, 23 mai, 16 août 2017 et 12 juin 2018) n'ont pas permis de déterminer la 

présence d'habitat, ni de flore d'intérêt communautaire. Aucune zone humide n'a été identifiée sur le 

site. 
 

Le principal enjeu est correctement défini comme fort pour l'avifaune. compte-tenu de la présence 

avérée comme nicheur de l'Œdicnème criard et l'observation de la Pie-grièche écorcheur sur l'aire 

d'étude immédiate. Ces deux oiseaux bénéficient d'une protection communautaire (annexe I de la Di-

rective « Oiseaux »). De plus, sur les 17 espèces meneuses au sein de l'aire d'études, 14 espèces sont 

protégées au niveau national. 

Il faut également noter que la modification du projet permet d'éviter l'installation des panneaux so-

laires au centre du site sur une surface de 5 ha. En mesure d'accompagnement, il est notamment prévu 

d'entretenir un hectare pour empêcher la fermeture du milieu de manière à maintenir un habitat favo-

rable à l'Œdicnème criard. Cette zone laissée « naturelle », sur laquelle il est prévu la création d'un 

nouveau fourré, sera également favorable au Lézard vert (enjeu moyen) observé sur le site. La haie 

existante au Nord-Est du site ainsi que le bosquet central, balisé pendant les travaux, seront conser-

vés. 
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Les mesures de réduction consistant à adapter la période des travaux de septembre à février afin de 

préserver la période de nidification de l'avifaune sont adaptées aux enjeux du projet. Dans le cadre de 

la séquence Eviter - Réduire - Compenser (ERC), le porteur du projet a clairement tenu compte des 

conclusions du pré-diagnostic environnemental de mai 2017 en modifiant son projet initial. Au final, 

les impacts résiduels du projet sur le milieu naturel sont considérés, à juste titre, comme nuls. 
 

Pour mémoire, il est prévu un suivi des mesures écologiques engagées pendant la phase des travaux 

par un écologue, tous les 3 ans, afin d'expertiser le cortège des oiseaux nicheurs et notamment la pré-

sence ou l'absence des espèces protégées détectées en 2017-2018. Un suivi des espèces invasives pré-

sentes (Renouée du Japon) sur le site sera également effectué dans ce cadre. 
 

Enfin, il est précisé que l'entretien des panneaux photovoltaïques sera réalisé sans aucun pesticide. 
 

Concernant l'aspect Natura 2000, il est indiqué que le projet d'aménagement ne remettra pas en cause 

l'état de conservation des populations d'espèces d'intérêt communautaire ayant justifié les désigna-

tions des sites Natura 2000. 
 

Compte-tenu de ces éléments et notamment la nécessité de respecter strictement les mesures ERC du 

dossier, j'émets un avis favorable sur ce projet d'aménagement ». 

 

6.1.5 –- Chambre consulaire AGRICULTURES & TERRITOIRES de Loir-et-Cher  

Le service Pôle Forêt Environnement Energie Territoire de la Chambre d’Agriculture de Loir-

et-Cher, suite à l’avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Natu-

rels, Agricoles et Forestiers  a émis un avis favorable au projet, en date du 21 janvier 2019, 

reproduit « in extenso » ci-dessous : 
 

« Nous donnons suite à demande d'avis reçue le 6 Novembre 2018 - PC 041 016 18 D0014 sur le pro-

jet KRONOSOL SARL 57, concernant la réalisation d'une centrale photovoltaïque à BILLY. 

Nous vous rappelons la position de la Chambre d'Agriculture de Loir-et-Cher concernant les installa-

tions photovoltaïques au sol (délibération de la session en date du 19 avril 2010) : 

« Sur les installations photovoltaïques : 

 partage les objectifs du Grenelle de l'Environnement qui prévoient de porter à 20 % en 2020 

la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale et une produc-

tion d'énergie photovoltaïque de 5400 MW à cette échéance, 

 rappelle simultanément l'objectif majeur que constitue pour la Chambre la préservation des 

terres agricoles, 

 considère que : 

- s'agissant des centrales photovoltaïques au sol, elles doivent être localisées de façon pri-

vilégiée en dehors des zones agricoles, sur des surfaces telles que friches non agricoles, 

carrières ou terrains militaires désaffectés, n'estimant pas opportun de requérir à des 

surfaces agricoles tant que ce potentiel n'est pas épuisé, 

- s'agissant des centrales photovoltaïques sur toitures, les exploitants doivent être encou-

ragés à installer des panneaux sur leurs bâtiments existants, ou neufs lorsque ces der-

niers sont nécessaires aux exploitations et respectueux des prescriptions d'urbanisme. » 
 

Les parcelles consacrées étaient utilisés antérieurement en carrière. Même si l'objectif de remise en 

état agricole était prévu pour les 6,5 ha centraux, force est de constater que l'état des terrains ne per-

met plus d'envisager une valorisation agricole. 
 

Aussi, compte tenu de l'état des terrains concernés, et dans l'objectif de développement des énergies 

renouvelable nous suggérons, qu'en plus du projet de parc photovoltaïque présenté sur le pourtour du 

site soit également envisagée l'installation de panneaux photovoltaïques dans la partie centrale. 

 

6.1.6 - Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement   

La Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement Centre-Val de 

Loire - Service Évaluation, Énergie, Valorisation de la Connaissance - Département Energie, 

Air, Climat a émis un avis réservé sur le projet, en date du 28 novembre 2018.  

 

R
A

P
P

O
R

T 
   

   
  D

’E
N

Q
U

ÊT
E 



            Commissaire enquêteur : Charles RONCE                                                                          Page 49 sur 77 
 

 
Société KRONOSOL SARL 57 -  Enquête publique  -  Projet d’une centrale photovoltaïque sur la commune de BILLY 

 Ordonnance du Tribunal Administratif d’Orléans n° E19000033/45  -  Arrêté préfectoral n° 41-2019-03-12-004 du 12 mars 2019    

 

 

L’avis reproduit « in extenso » ci-dessous, porte sur les thématiques relatives à l’énergie, air et 

climat, ainsi qu’à l’impact sur les milieux naturel et humain et enfin sur les risques naturels, 

industriels dès lors qu’un impact est détecté. 
 

« I - Traitement des problématiques énergie, air et climat 
I.1 Énergie 

1.1.1 Politique énergétique 

Le projet de parc photovoltaïque d’une puissance de 6,34 MWc permettra de contribuer à l’atteinte 

des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et des objectifs du Schéma Régio-

nal du Climat de l’Air et de l’Energie de la Région Centre-Val de Loire en matière de production 

d’énergie renouvelable. 

Le pétitionnaire dispose d’un Certificat d’éligibilité délivré le 18 avril 2018 lui permettant de candi-

dater aux prochaines périodes de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation 

d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol de puissance 

comprise entre 500 kWc et 30 MWc ».  
 

1.1.2 Efficacité énergétique 

La centrale de Billy est composée de 17 136 panneaux solaires photovoltaïques de technologie cristal-

line et de puissance unitaire 370 Wc pour une puissance totale de 6,34 MWc. Elle permettrait une 

production évaluée à 7,4 GWh par an. Ce chiffre correspond au facteur de charge moyen constaté des 

parcs photovoltaïques en région. 
 

1.1.3 Ouvrages de transport d’électricité 

Le dossier identifie les ouvrages concernés. Il rappelle ainsi que - l’aire d’étude est traversée par la 

liaison 90KV NO1 Contres-Selles sur Cher - Soings appartenant à RTE (Réseau de Transport 

d’Electricité) un réseau BT souterrain appartenant à ENEDIS se trouve à l’extrémité Sud-Ouest du site 

de l’étude (EIE page 79) 
 

1.1.4 Raccordement électrique du poste de livraison au poste source 

Comme indiqué par le dossier (EIE page 19), le raccordement entre le poste de livraison et le ré seau 

électrique public est réalisé par ENEDIS. Son tracé est donc étudié par ENEDIS une fois le permis de 

construire accordé. L’étude d’impact n’est donc pas en mesure d’étudier précisément les impacts de 

ce raccordement sur l’environnement Néanmoins une hypothèse de raccordement est envisagée (ex-

trait de l’étude simplifiée d’ENEDIS) « Le poste de livraison sera raccordé à la ligne aérienne 20kv 

nommée « Départ HTA NOYERS » provenant du poste source de SELLES SUR CHER. Le raccordement se 

fera par l’installation d’un nouveau câble souterrain par ENEDIS d’environ 150 m de long. Les moda-

lités de travaux de raccordement devront être confirmées par ENEDIS, toutefois est anticipée 

l’ouverture d’une tranchée qui sera nécessaire pour l’installation du câble souterrain ». 
 

I.2 Air 
L’étude d’impact contient un chapitre traitant de la pollution lié au projet, les impacts sont principa-

lement dus à la phase de travaux (EIE page 105) et ne sont pas précisément évalués. Pour être com-

plet il conviendrait de prendre en compte les phases de fabrication et recyclage du parc, 

En tout état de cause la dégradation de la qualité de l’air par le projet reste très limitée. 
 

I.3 Climat 
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) consiste à calculer la différence entre les émis-

sions de GES imputables au projet pendant sa durée de vie et les émissions de GES qui au raient été 

nécessaires pour produire la même quantité d’énergie par des moyens habituels (mix énergétique). Il 

se traduit par des résultats calculés en quantité équivalent CC2. 

Le dossier ne présente pas de bilan des émissions de gaz à effet de serre du projet mais un calcul glo-

bal de la quantité de CC2 évitée par la production d’énergie renouvelable (EIE pages 17 et 89). Ce 

calcul n’est pas détaillé et ne montre pas comment sont prises en compte les émissions spécifiques au 

projet. 

En tout état de cause, la production d’électricité par des panneaux photovoltaïques concourt à l’at 

teinte des objectifs de diminution des émissions de CO2. 

Adaptation au changement climatique 

Le dossier contient bien un chapitre intitule adaptation au changement climatique (EIE page 89) Si on 

considère l’adaptation au changement climatique comme étant la capacité du projet à résister aux 

évolutions du climat, ce chapitre ne traite que partiellement du sujet En effet, il ne montre que l’aspect 

bénéfique du projet sur les émissions de gaz à effet de serre et ne traite pas de la problématique liée al 

impact des évolutions du climat sur le projet 
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I.4 Synthèse  
Le projet concourt globalement aux objectifs relatifs au développement des énergies renouvelables et 

à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cependant les impacts sur la qualité de l’air, le 

climat et l’adaptation au changement climatique sont traités à minima et mériteraient d’être dévelop-

pés. 
 

II - Impact sur le milieu naturel 
II.1 État initial 

L’état initial de l’environnement est basé sur des inventaires réalisés à des périodes favorables pour 

l’observation de la faune et de la flore, avec une pression de prospection proportionnée aux enjeux. 

Toutefois, on peut regretter un certain nombre de lacunes dans le dossier Ainsi, le contexte général du 

site aurait gagné à être plus clairement présenté, notamment la remise en état récente de la carrière, 

autorisée jusqu’en 2017. Concernant les habitats naturels et la flore, la caractérisation des milieux est 

relativement peu précise tant dans leur description que dans la restitution cartographique (cas des 

mares temporaires par exemple), d’autant qu’aucune liste de plantes n’est jointe, même en annexe, ce 

qui est dommageable à la qualité du dossier Les enjeux paraissent toutefois faibles du fait de milieux 

plus ou moins récemment remanies (friches herbacées ronciers, etc.) Aucune zone humide n’a été 

identifiée sur le secteur d’étude 

Concernant la faune, on constate également des manques, tant sur les méthodes employées pour les 

inventaires, non systématiquement explicitées (cas des oiseaux par exemple) que sur I estimation des 

enjeux Les espèces présentes sont typiques des milieux semi ouverts a tendance thermophile (Lézard 

vert, Œdicnème criard, Pie-grièche écorcheur Linotte mélodieuse Fluore Azure bleu céleste, etc.), et, 

bien que certaines espèces soient protégées aucune n’est rare ou menacée localement. 
 

II.2 Prise en compte de l’environnement dans le projet 

Les impacts sur la flore, les habitats naturels et les zones humides sont considérés dans le dossier 

comme faibles a nuls, avec toutefois les limites signalées plus haut La zone d’implantation couvre 6 

ha, en périphérie du secteur d’étude, laissant une surface centrale non aménagée d’environ 5 ha Tou-

tefois, sa gestion ultérieure reste floue, puisque seuls sont indiqués le maintien d’un secteur favorable 

à l’œdicnème (1ha), sans explicitation de la nature de milieu visé (prairie rase, zone pierreuse 7) et la 

plantation de fourrés (dont ni la nature, ni la surface ne sont précisées) Ceci est d’autant plus gênant 

qu’il est par ailleurs souligné que, sur cette zone centrale, le réaménagement initialement prévu dans 

le dossier de carrière, à savoir la remise en culture, sera respecté (ME4), 

Il est à noter également l’évitement et le balisage en phase travaux de la mare temporaire abritant le 

Crapaud épineux. 

Diverses mesures de réduction, adaptées, sont proposées en phase travaux (calendrier des travaux 

hors des périodes sensibles notamment pour les oiseaux) ou en phase d’exploitation (surveillance et 

gestion des espèces végétales envahissantes). Un suivi des mesures est prévu en phase chantier et tous 

les 3 ans en phase d’exploitation (suivi des oiseaux nicheurs dont l’Œdicnème). Ce suivi pourrait être 

étendu à d’autres thématiques (amphibiens, habitats naturels). 

L’impact résiduel est jugé comme faible à nul et ne nécessitant pas de mesures de compensation pour 

la biodiversité. Au vu des différentes lacunes notées plus haut, et du manque d’arguments présentés 

dans le dossier, la démonstration reste insuffisante. De même, l’absence de nécessité de présenter une 

demande de dérogation au titre des espèces protégées, bien que probable, n’est pas justifiée. 

Enfin, l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000, si elle présente de manière exhaustive tous 

les types d’effets potentiels sur les sites les plus proches (2 km), n’apporte aucune démonstration 

étayée, basée sur les habitats et les espèces ayant justifié la désignation des sites en question. Toute-

fois, au regard des différents éléments disponibles, le projet ne remettra pas en cause l’état de conser-

vation du réseau Natura 2000. 
 

II.3  Synthèse 

Bien que le site présente a priori des sensibilités limitées en termes de faune et de flore, l’étude reste 

trop lacunaire et insuffisamment étayée. 

Dans l’attente de compléments portant principalement sur la flore et les habitats, ainsi que sur les 

mesures d’insertion (notamment des précisions sur le devenir de la zone centrale non aménagée), le 

projet fait l’objet d’un avis réservé sur ce point. 
 

III - Impact sur le milieu humain 
La commune de BILLY dispose d’une carte communale approuvée le 19 mars 2012. Le site du projet 

est placé en zone N (zone Naturelle) et en zone UE (zone à vocation d’activités). D’après le certificat 

d’urbanisme en date du 27 mars 2017, la réalisation d’un projet photovoltaïque au sol est admise sur  
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le site (EIE page 67). La zone d’étude correspond à une ancienne carrière. Elle est entourée de par-

celles agricoles et se trouve en bordure de la RD 956. à proximité d’une déchetterie et est parcourue 

par une ligne électrique appartenant à RTE. Des bâtiments à usage d’habitation se trouvent à proxi-

mité (EIE page 63) ; on peut regretter que les distances les séparant du projet ne soient pas mention-

nées et que le dossier ne soit pas complété par une évaluation des impacts éventuels du projet. 
 

III .1 Risques naturels 

Le projet de la SARL KRONOSOL 67 n’est ni situé sur un secteur TRI (Territoire à risque important 

d’inondation), ni situé dans une commune où la présence d’une canalisation de transport de matière 

dangereuse n’aurait pas fait l’objet d’arrèté instituant des servitudes d’utilité publique, 

Outre ces aspects, le projet est implanté en dehors de toutes les zones concernées par les servitudes 

liées aux risques d’inondation associées au PPRN de la Sauldre approuvé par arrèté inter préfectoral 

du 2 octobre 2015 et aux canalisations de transports. 

En effet, le DDRM recense la commune de Billy comme étant soumise au risque inondation. La com-

mune possède à ce titre un Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations (PPRN). D’après 

l’Atlas des zones inondables de la Sauldre et le PPRN, l’aire d’étude immédiate est en dehors des 

zones inondables et en dehors des zones règlementées du PPRN (voir page 34 de l’étude d’impact). 

Le pétitionnaire a correctement identifié l’ensemble des risques naturels présents sur la commune de 

BILLY : inondation par débordement de la Sauldre, inondation par remontée de nappe, retrait-

gonflement des argiles et séisme (Puissance du parc : 5,78 MW, non concerné par l’étude séisme). 
 

III.2 Risques industriels relatifs aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Le site d’implantation a anciennement été occupé par une carrière soumise à autorisation au titre des 

ICPE, exploitée par la société ligérienne de granulats (comme mentionné dans l’étude d’impact). 

L’inspection des installations classées a rédigé un PV de récolement le 15/01/2018, ce PV constate 

l’arrêt définitif de la carrière et la réalisation des travaux de remise en état imposés par l’arrêté 

d’autorisation. Réglementairement, il n’y a donc plus de prescriptions applicables à ce site au titre 

des ICPE, 
 

III.3 Risques industriels en lien avec les canalisations de transport 

Le territoire de la commune de BILLY est concerné par plusieurs canalisations de transports de gaz 

exploitées par GRTgaz Région Centre Atlantique. Il convient dès lors de s’assurer que le projet res-

pecte les servitudes d’utilité publique instituées par l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2016, dans les 

zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire au niveau des ca-

nalisations de transport précitées. Ces servitudes doivent être annexées au plan local d’urbanisme de 

la commune. 
 

IV - Conclusion 
Un avis réservé est émis sur le projet de centrale dans l’attente des compléments sur le milieu naturel 

demandés au §II.3. ci-dessus ».photovoltaïque sur la commune de BILLY.  
 

6.1.7 – Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois (CCRM) 

La Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois, dans un courrier en date 

du 21 novembre 2018, a émis un avis favorable au projet de centrale solaire photovoltaïque.   
 

6.1.8 – Réseau de Transport d'Electricité (RTE) 

Le service public RTE dans un courrier en date du 3 décembre 2018 a fait part des observa-

tions suivantes sur la demande de permis de construire du projet de centrale photovoltaïque.  
 

« Nous vous informons que ce terrain est surplombé par les lignes électriques aériennes à 90 000 

Volts CHEMERY - SELLES SUR CHER et CONTRES - SELLES/CHER - SOINGS en supports communs. 

Au vu des éléments du dossier de demande d'autorisation que vous avez bien voulu nous communi-

quer, il s'avère que la construction projetée respecte la distance minimale par rapport à l'ouvrage 

prescrite par l'Arrêté Technique Interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions de voisinage 

avec un ouvrage électrique HTB (tension supérieure à 50 000 Volts). 

SI le pétitionnaire devait modifier son projet, il serait nécessaire de nous le communiquer afin que 

nous puissions nous assurer qu'il est toujours compatible avec les ouvrages dont nous sommes ges-

tionnaires. 
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Par ailleurs, Il conviendra d'indiquer au pétitionnaire que, pour l'exécution des travaux, Il devra se 

conformer aux obligations réglementaires rappelées ci-dessous : 

 Toute personne qui envisage de réaliser une construction au voisinage de nos ouvrages doit, 

après consultation du Guichet Unique (www.reseaux-et-canalisatlons.gouv.fr), se conformer 

aux procédures de Déclaration de projet de Travaux (DT) et de Déclaration d'Intention de 

Commencement de Travaux (DICT) fixées par les articles R. 554-1 et suivants du Code de 

l'Environnement ; 

 Les travaux devront être réalisés selon les prescriptions de sécurité relatives aux travaux au 

voisinage des lignes, canalisations et installations électriques figurant aux articles R. 4534-

1D7 jusqu'à R. 4534-130 du Code du Travail (4ème partie, livre V, titre III, chapitre IV, sec-

tion 12), qui fixent pour ia réalisation des travaux et entretiens ultérieurs, une zone de sécurité 

de 5 mètres à l'Intérieur de laquelle le personnel, les engins et les matériaux ne doivent pas 

pénétrer. 
 

A cet effet, vous trouverez ci-joint un extrait du profil en long de la ligne concernée sur lequel est ma-

térialisée la zone de protection (zone interdite et emprise de sécurité horizontale). Nous y avons éga-

lement représenté la construction projetée, à titre indicatif. 

Nous vous communiquons en outre, dans un document annexe, un certain nombre de recommanda-

tions techniques visant à garantir la sécurité des personnes et préserver l'intégrité de notre ouvrage. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre ces informations au pétitionnaire afin que celui-ci 

les prenne en compte dans son projet. 

Nous vous précisons enfin que cette réponse vaut uniquement pour les ouvrages dont RTE est gestion-

naire (ouvrages dont la tension est supérieure à 50 000 Volts), et qu'il peut exister sur la parcelle du 

projet, des ouvrages de distribution d'énergie électrique ou des ouvrages de transport et de distribu-

tion de gaz qui dépendent d'autres exploitants. Nous vous invitons donc à vous rapprocher de ces der-

niers pour obtenir toutes les Informations utiles ». 

 

6.1.9 – GRT gaz 

Le GRTgaz - Pôle Exploitation Centre Atlantique - Direction des Opérations - Service Tra-

vaux Tiers et Données du Site d’Angoulême a émis un avis sur le projet, en date du 5 no-

vembre 2018, reproduit « in extenso » ci-dessous. 

 
« Ce dossier concerne des parcelles situées à proximité d'un ouvrage de transport de gaz naturel 

haute pression pour lequel est instituée une Servitude d'Utilité Publique (SUP) de maîtrise de l'urba-

nisation, prise en application des articles L.555-16 et R.555-30 du code de l'environnement : 

Canalisation : DN800-2000-CHEMERY ROUSSINES 
 

La présence de ces ouvrages nécessite des précautions particulières en matière d'urbanisme de ma-

nière à limiter l'exposition des riverains aux risques qu'il peut occasionner. 

Contraintes liées à l'urbanisation : 

Au vu des éléments fournis, le projet est prévu à l'intérieur de la Servitude d'Utilité Publique de maî-

trise de l'urbanisation du phénomène dangereux de référence majorant. 

Le transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation est indispensable à 

l'approvisionnement énergétique de notre pays et à son développement économique. Il est reconnu 

comme le mode de transport le plus sûr et de moindre impact pour l'environnement. Il nécessite toute-

fois des précautions particulières en matière d'urbanisme afin de limiter l'exposition des riverains aux 

risques résiduels occasionnés par les canalisations. 

En tant que gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel soucieux de sécurité, GRTgaz se doit 

de rappeler l'existence de ce risque et ne souhaite pas voir augmenter la densité de population dans 

les SUP de ses ouvrages. 

Néanmoins, au vu des éléments fournis et au regard du règlement de sécurité des canalisations de 

transport de gaz naturel, le projet ne présente pas d'éléments qui soit de nature à permettre à GRTgaz 

de s'y opposer. 

Il appartient à l'autorité délivrant l'autorisation, en lien avec le pétitionnaire et le service instructeur, 

d'établir si le projet justifie des restrictions de construction ou d'installation aux regards du risque, en 

application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. 

Service Instructeur : il sera nécessaire de nous fournir copie de l'arrêté du permis de construire ». 
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6.1.10 - ENEDIS 

L’entreprise de service public ENEDIS - Cellule AU-CU, dans un courrier en date du 7 no-

vembre 2018 a donné les précisions ci-dessous. 
 

« Par votre demande d'information pour l'instruction de l'autorisation d'urbanisme d'une installation 

de production, vous nous avez sollicités afin de connaître les coûts d'extension de réseau électrique 

qui seraient à la charge de la CCU (ou de l'EPCI) concernant le projet référencé ci-dessous : 

Autorisation d'Urbanisme : PC041O1618D0O14 

Adresse : Le Tertre Blanc 

41130 BILLY 

Référence cadastrale : Section ZV, Parcelle n° 188 

Nom du demandeur : BOHNE Frank 

Selon les dispositions de l'article L342-11 du code de l'énergie, l'éventuelle contribution pour des 

travaux d'extension nécessaires à la réalisation d'un projet de production n'est pas à la charge de la 

CCU ». 
 

6.1.11 - Observations du paysagiste-conseils de la DDT 

Le paysagiste-conseils de la Direction Départementale des Territoires  a émis les observations 

suivantes, en date du 16 novembre 2018, sur le projet, reproduites « in extenso » ci-dessous : 
 

« Le site qui fait l’objet de ce projet de centrale photovoltaïque était encore assez récemment en ex-

ploitation par une carrière de granulats calcaires (Cf : IGN ou googlemaps) 

Les plantations du merlon au Nord et au Sud, le long de la RD sont très récentes. Le fond des par-

celles sections 169 à 174 est à peine colonisée par une végétation de strate herbacée et autres plantes 

vivaces. 

On notera que les travaux de remise en état n’ont jamais été entrepris dans le but d’une remise en 

culture agricole, si l’on en juge par les reliefs créés au centre de la carrière (cf : article 11 de l’arrêté 

d’exploitation). 

Ces reliefs interdisent toute agriculture mécanisée, sauf à avoir des cultures de niches très frugales 

quant à la qualité des sols,… 

Pour respecter l’arrêté d’août 1997, le projet présenté est développé à la périphérie de l’ancienne 

carrière, mais n’a pas un grand intérêt sur le plan du paysage. Une image inversée aurait plus de sens 

! 

En l’état, s’il n’est pas possible de revenir sur les attendus de l’arrêté d’août 1997, il serait souhai-

table de renforcer très sérieusement les plantations sur les merlons périphériques (Sud, Ouest, Nord et 

Est). De renforcer et de créer des boisements sur les reliefs (parcelles 167 et 168), tout en maintenant 

ouvertes les secteurs de clairières (parcelles 169 à 174) par de l’éco-pâturage (moutons?) afin de 

favoriser les passereaux et autres petits oiseaux (œdicnèmes criards), en plus des mesures 

d’accompagnement environnemental présentées dans le projet ». 

 

6.1.12 - Observations de l’architecte-conseils de la DDT  

L’architecte-conseils de la DDT a émis des observations, en date du 16 novembre 2018 sur le 

projet, reproduites « in extenso » ci-dessous : 
 

« Le projet de parc photovoltaïque se développe sur le site d'une ancienne carrière, le long de la route 

de Blois à Selles sur Cher. L’exploitation de l’ancienne carrière a creusé le terrain, aujourd’hui en-

terré par rapport à la route et aux terrains avoisinants. Le site est entouré de talus pour s’accorder 

aux niveaux des terrains adjacents.  

Sur le plan masse (PC2.3), l’architecte fait référence à une zone d’accompagnement environnemental, 

sans expliquer de quoi il s’agît, si cela a déjà été réalisé, comment et pour quelles raisons. Il me 

semble que l’implantation périphérique des panneaux solaires sur les talus est due à une condition de 

remise en état ou de compensation suite aux années d’exploitation du site. Ce choix semble cependant 

difficile à comprendre et à justifier, pourquoi crée-t-on une île isolée par une enceinte de panneaux 

solaires, de surcroît clôturée? 

 S’il s’agit de réhabiliter le terrain au centre en parcelle agricole, le dénivelé ne permettra que des 

cultures ne nécessitant pas de grands engins agricoles. Il s’agira difficilement d’une culture du type  
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intensive au vu de la taille réduite de la parcelle et de la différence de niveau avec les parcelles voi-

sines. De plus, seulement des cultures adaptées aux sols pauvres seront possibles.  

D’autre part, des plantations ont déjà étés faites sur les talus, l’implantation des panneaux solaires à 

cet endroit viendra anéantir le développement de ces plantes. Pourquoi ne pas préserver les talus 

plantés récemment et concentrer l’ensemble des panneaux solaires en partie basse du côté du poste de 

livraison et laisser ainsi libres les points de contact avec les parcelles agricoles adjacentes, plutôt que 

étaler les panneaux solaires en périphérie? 

Les panneaux auraient moins d’impact visuel, la transition entre les parcelles agricoles et la zone 

construite occupée par les panneaux solaires serait plus cohérente, les surfaces dédiées à la fonction 

agricole et à la production d’électricité seraient davantage optimisées.  

Je proposerai d'employer une clôture type d'autoroute (grillage à moutons), visuellement plus discrète 

que la clôture verte thermo-laquée décrite dans le PC4. Le portail de clôture devra, dans ce cas, avoir 

la même finition galvanisée et être plus ajouré.  

Concernant les postes de livraison et de transformation, je comprends que pour l'économie du projet 

on fasse appel à des modèles sur catalogue et que les modèles disponibles ne laissent pas beaucoup de 

possibilités. Je n’ai pas repéré la couleur choisie pour ces constructions, ni sur le PC4, ni sur les PC5 

ou PC6. Une construction en tons pastels (couleurs de terre) sera plus discrète sur le fond champêtre 

du site ayant peut de relief ». 

 

6.2 - Avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces 

Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPNAF) 

Le dossier de demande de permis de construire est soumis à l'avis simple de la CDPENAF en 

application du règlement intérieur de la CDPENAF de Loir-et-Cher qui a inclus l'examen des 

projets photovoltaïques dans les dossiers à examiner dans le cadre de son auto-saisine. 

 

Le dossier du projet a été présenté en commission le 8 janvier 2019. L’examen du dossier a 

conduit à l’avis suivant :  

 
« A. Caractérisation du terrain sur lequel est implanté le projet : 

  (sol stérile emprise impropre à l’agriculture, secteur pour partie boisé). 

B. Le projet sur le terrain : 

 Le rapport entre la surface agricole consommée par le projet et l'emprise nécessaire au pro-

jet est satisfaisant : 

 La localisation du projet sur le terrain est satisfaisante. 

 

Considérant ces éléments, la commission émet un avis favorable sur le projet avec la recommandation 

suivante : extension du projet à l’ensemble de l’emprise de l’ancienne carrière » 
 

6.3 - Avis de l’autorité environnementale 

Le président de la Mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire, a émis 

un avis n°20181221-41-0157, en date du 21 décembre 2018, qui a été joint au dossier 

d’enquête. Cet avis est reproduit « in extenso » ci-après : 
 

« I - Préambule relatif à l’élaboration de l’avis 

Le projet de parc photovoltaïque de BILLY (41) relève du régime des projets prévu à l'article R. 122-2 

du code de l'environnement. Il doit, à ce titre, faire l'objet d'une évaluation environnementale. 

Pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, l'autorité environnementale doit donner 

son avis, qui est mis à disposition du maître d'ouvrage et du public. 

Cet avis ne porte pas sur l'opportunité du projet mais sur la qualité de l'étude d'impact présentée et 

sur la prise en compte de l'environnement par le projet. Il n'est donc ni favorable, ni défavorable à 

celui-ci. Il vise à permettre d'améliorer sa conception et la participation du public à l'élaboration des 

décisions qui le concernent. 

Le présent avis est rendu sur la base du dossier de demande de permis de construire relatif au projet, 

réputé complet et définitif, et notamment de l'étude d'impact qu'il comporte. 
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À noter que l'article L 122-1 V du code de l'environnement fait obligation au porteur de projet d'ap-

porter une réponse écrite à l'autorité environnementale. Cette réponse doit être mise à disposition du 

public, par voie électronique, au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique ou de la 

participation du public par voie électronique. 

L'autorité environnementale recommande que cette réponse soit jointe au dossier d'enquête ou de 

participation du public. 
 

II. Contexte et présentation du projet 
Le projet consiste à implanter un parc photovoltaïque au sud du bourg de BILLY dans le Loir-et-Cher, 

sur le site d'une ancienne carrière  colonisée par une friche herbacée et arbustive. 

Le projet vise à implanter, sur environ 6 ha, 17 136 panneaux solaires pour une puissance totale de 

6,34 MWc, et des équipements annexes (câblage, onduleurs, clôture, haie paysagère, voie de desserte 

interne, 1 poste de livraison raccordé à une ligne aérienne 20 kV voisine). 
 

III. Priorisation des enjeux par l'autorité environnementale 
Compte tenu de la hiérarchisation des enjeux en présence, seul l'enjeu fort relatif à la préservation de 

la biodiversité fera l'objet d'un développement dans la suite de l'avis. 
 

IV. Qualité de l'étude d'impact et analyse de la prise en compte de l'environnement par le 
projet 
IV 1. Description de l'état initial 
L'état initial de l'environnement est basé sur des inventaires réalisés à des périodes favorables pour 

l'observation de la faune et de la flore, avec une pression de prospection proportionnée aux enjeux. 
 

Toutefois, on peut regretter un certain nombre de lacunes dans le dossier. Ainsi, le contexte général 

du site aurait gagné à être plus clairement présenté, notamment la remise en état récente de la car-

rière, autorisée jusqu'en 2017. 
 

Concernant les habitats naturels et la flore, la caractérisation des milieux est relativement peu précise 

tant dans leur description que dans la restitution cartographique (cas des mares temporaires par 

exemple), d'autant qu'aucune liste de plantes n'est jointe, ce qui est dommageable à la qualité du dos-

sier. Les enjeux paraissent toutefois faibles du fait de milieux plus ou moins récemment remaniés 

(friches herbacées, ronciers, etc.). Aucune zone humide n'a été identifiée sur le secteur d'étude. 
 

Concernant la faune, on constate également des manques, tant sur les méthodes employées pour les 

inventaires, non systématiquement explicitées (cas des oiseaux par exemple), que sur l'estimation des 

enjeux, notamment en ce qui concerne les espèces protégées. Les espèces présentes sont typiques des 

milieux semi-ouverts à tendance thermophile (Lézard vert, Œdicnème criard, Pie-grièche écorcheur, 

Linotte mélodieuse, Fluoré, Azuré bleu-céleste, etc.). 
 

L'autorité environnementale recommande de préciser la caractérisation des habitats naturels (des-

cription et cartographie), de joindre à l'étude d'impact la liste exhaustive des espèces végétales recen-

sées lors des prospections et de faire une évaluation argumentée des enjeux liés aux espèces proté-

gées. 
 

IV 2. Description des effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environne-

ment et des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs impor-

tants . 
Les impacts sur la flore, les habitats naturels et les zones humides sont considérés dans le dossier 

comme faibles à nuls, avec toutefois les limites signalées plus haut. La zone d'implantation couvre 6 

ha, en périphérie du secteur d'étude, laissant une surface centrale non aménagée d'environ 5 ha. Tou-

tefois, sa gestion ultérieure reste floue, puisque seuls sont indiqués le maintien d'un secteur favorable 

à l'Œdicnème (1 ha), sans explicitation de la nature de milieu visé (prairie rase, zone pierreuse ?) et 

la plantation de fourrés (dont ni la nature, ni la surface ne sont précisées). Ceci est d'autant plus gê-

nant qu'il est par ailleurs souligné que, sur cette zone centrale, le réaménagement initialement prévu 

dans le dossier de carrière, à savoir la remise en culture, sera respecté (ME4). 
 

Il est à noter également l'évitement et le balisage en phase travaux de la mare temporaire abritant le 

Crapaud épineux. 
 

Diverses mesures de réduction, adaptées, sont proposées en phase travaux (calendrier des travaux 

hors des périodes sensibles notamment pour les oiseaux) ou en phase d'exploitation (surveillance et 

gestion des espèces végétales envahissantes). Un suivi des mesures est prévu en phase chantier et tous 
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les 3 ans en phase d'exploitation (suivi des oiseaux nicheurs dont l'Œdicnème). Ce suivi pourrait être 

étendu à d'autres thématiques (amphibiens, habitats naturels). 
 

L'impact résiduel est jugé comme faible à nul et ne nécessitant pas de mesures de compensation pour 

la biodiversité. Au vu des différentes lacunes notées plus haut, et du manque d'arguments présentés 

dans le dossier, cette démonstration reste insuffisante. De même, l'absence de nécessité de présenter 

une demande de dérogation au titre des espèces protégées n'est pas justifiée. 
 

Au regard des différents éléments disponibles, le projet ne remettra pas en cause l'état de conservation 

du réseau Natura 2000. 
 

Il est regrettable, compte tenu de l'intérêt botanique reconnu depuis plus de 100 ans de la zone du 

tertre blanc, que les potentialités de recolonisation spontanée du site par une flore et une végétation 

patrimoniale de pelouses et friches calcicoles n'aient pas été diagnostiquées et envisagées dans la 

gestion du site, dans la mesure où des interventions sur les espaces herbacés entre et sous les pan-

neaux est possible. 
 

L'autorité environnementale recommande : 

 d'étayer la démonstration de l'absence d'espèces protégées ; 

 de mieux démontrer que l'impact résiduel sur la biodiversité sera faible à nul ; 

 de préciser la gestion des habitats naturels de la zone centrale, des espaces herbacés entre et 

sous les panneaux, afin de favoriser le développement d'une flore et d'une faune caractéris-

tiques des milieux herbacés sur substrats calcaires pauvre. 
 

Au vu des différentes lacunes identifiées dans l'étude d'impact, il est difficile d'attester d'une bonne 

prise en compte de l'enjeu biodiversité par le projet ». 

 

6.4 – Réponse du pétitionnaire à l’avis de la DREAL et à l’avis de l’autorité 

environnementale 

Le pétitionnaire a apporté une réponse, en date du 28 novembre 2018 à l’avis de la DREAL 

du 28 novembre 2018 et à l’avis de l’autorité environnementale du 21 décembre 2018 qui a 

été jointe au dossier d’enquête publique. Cet avis est reproduit « in extenso » ci-après. 

 

1. MILIEU PHYSIQUE 
1.1 - Bilan carbone du parc solaire au sol de BILLY 
Un panneau solaire est principalement constitué de silicium et de verre. Sur sa durée de vie, il pré-

sente un des meilleurs bilans environnementaux. D’après l’étude « Cristal Clear » de la Commission 

Européenne « un module photovoltaïque produit 6 à 10 fois plus d’énergie en 25 ans qu’il n’en a été 

consommé pour sa fabrication ». 
 

« Avant de produire de l’électricité, la fabrication et l’installation des systèmes photovoltaïques a 

nécessité environ 2 500 kWh par kW produit. C’est sur la base de cette consommation d’énergie que 

l’on calcule le contenu CO₂ d’un kWh photovoltaïque. Le process de fabrication des systèmes photo-

voltaïques est particulièrement consommateur d’électricité. » (Source : Syndicat des énergies renou-

velables, cycle de vie des modules photovoltaïques) 
 

Les postes les plus émetteurs sont l’apport des intrants et matériaux initiaux et l’énergie nécessaire à 

la fabrication des modules. On estime d’ailleurs que cette étape, avec les travaux de construction, 

représente 85 % des émissions de carbone du cycle de vie du parc solaire. 

On notera cependant que la localisation de la production a une influence très importante sur les émis-

sions de gaz à effet de serre liées à la phase de production des panneaux photovoltaïques. En effet, ces 

émissions peuvent varier d'un facteur 10 d'un pays à l'autre. Par exemple, pour la Chine, le mix éner-

gétique est composé à 78% de charbon alors que celui de la France est composé à 76% d'énergie 

nucléaire. Et cela, sans évoquer les émissions de CO2 liées au transport des matériaux. 

Ces localisations restent par ailleurs – dans la grande majorité des cas – inconnues au stade de la 

réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement. 
 

Les bilans Carbone et, de manière plus générale, les bilans de gaz à effet de serre effectués ne sont 

donc réalisés que sur la base d’hypothèses et sont à considérer avec beaucoup de réserves. 

 

R
A

P
P

O
R

T 
   

   
  D

’E
N

Q
U

ÊT
E 



            Commissaire enquêteur : Charles RONCE                                                                          Page 57 sur 77 
 

 
Société KRONOSOL SARL 57 -  Enquête publique  -  Projet d’une centrale photovoltaïque sur la commune de BILLY 

 Ordonnance du Tribunal Administratif d’Orléans n° E19000033/45  -  Arrêté préfectoral n° 41-2019-03-12-004 du 12 mars 2019    

 

 

Les hypothèses retenues ici sont : 

1) Emissions : un kWc installé nécessite 2500 kWh d’électricité (600 g de CO2 par kWh soit 0.6 T si 

produite par source de production type centrale conventionnelle émettrice de CO2 : hypothèse défavo-

rable). 

On considère que la maintenance, l’exploitation et le démantèlement du parc représentent 15 % 

d’émissions de CO2 en plus. 

Sachant que la puissance du parc est de 6.34 MWc : 

6340 kWc*0.6= 3804 T 

(3804 * 15) /100 = 570 T 

3804 + 570 = 4374 T émis sur la durée de vie du parc 
 

2) Evitement : le parc photovoltaïque de BILLY permettra d’éviter le rejet de 668 Tonnes/an de CO2 

soit 20 040 Tonnes sur 30 ans (en utilisant les valeurs moyennes en France de 0,089 kg/kWh) par rap-

port à une source équivalente de production d’énergie avec les moyens mis en œuvre en France 

(source : INES). 
 

3) Rapport entre « émis » et « évité » : 4 374/20 040= 21 % 

Temps nécessaire pour compenser le CO2 nécessaire au cycle de vie du parc : 30 (ans)*21 % = 6.3 

ans 

Le projet de parc photovoltaïque évitera l’émission de 20 040 – 4 374 =15 666 TCO2 sur sa durée de 

vie (30 ans). In fine, le bilan carbone de l’installation devient positif au-delà de 6 ans. 

 

1.2 - Vulnérabilité du projet aux changements climatiques 
Le tableau suivant présente les types de modifications climatiques attendues et définies par le GIEC 

(Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat), pour l’Europe, dans son 5ème 

rapport. Les conséquences du changement climatique sur le projet sont à relativiser car la plupart des 

résultats présentés dans ce rapport sont à l’horizon 2100, or le parc photovoltaïque aura une durée de 

vie de 30 ans, soit à l’horizon 2050. 

 
Modifications engen-

drées par le changement 
climatique 

Conséquences Conséquences sur le projet Impact 

Augmentation globale de 
la température 

 Risque de perte de productivité Très faible 

Périodes estivales plus 
sèches 

Risque de mouvement 
de terrain (avec un 
retrait des argiles) 

Risque de déstabilisation des struc-
tures porteuses 

Très faible 

Périodes hivernales plus 
humides 

Aucune Aucune Nul 

Episodes pluvieux plus 
intenses 

Augmentation du 
Risque d'inondation 

Risque d'inondation du projet mais 
très faible du 
fait de : 
-hauteur minimale de 80 cm entre 
les modules et le sol 
- Câbles électriques 
surélevés 

Très faible 

Augmentation du niveau 
marin 

Aucune Aucune Nul 

Modification hydraulique 
des cours d'eau 

Augmentation du 
risque d'inondation 

Risque d'inondation du projet mais 
très faible du fait de : 
-hauteur minimale de 80 cm entre 
les modules et le sol 
- Câbles électriques surélevés 
- Eloignement des cours d'eau 

Très faible 

 
2. MILIEU HUMAIN 

2.1 - Impacts du projet sur les riverains 
L’habitation la plus proche se trouve de l’autre côté de la RD 956, à environ 60m. Rappelons que 

l’environnement du site fait actuellement l’objet de nuisances (vibration, poussières, bruit) de par la 

proximité de la RD 956 qui présente un trafic routier important de l’ordre de 6200 véhicules/jour. 
 

2.1.1 - Impacts en phase chantier 

a) Impact sur l’environnement sonore 

Les travaux sont prévus pour durer de 4 mois environ. Durant cette période, le chantier générera des 

bruits liés à : 

 La circulation des camions et engins de chantier sur les accès au site ; 

 La circulation des camions et engins de chantier sur le site ; 

 Les opérations de préparation du sol : défrichement, terrassement ; 
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 L’utilisation de matériel et d’engins notamment pour les phases de terrassement, mise en 

œuvre des installations (mise en place des pieux, des structures, des modules,…) ; 

 Les opérations de débroussaillement… 

Les nuisances acoustiques seront amenées à varier en termes de localisation et de nature durant toute 

la phase chantier. 

Des règles strictes fixent des seuils d’émissions sonores et seront respectées (arrêtés du 12 mai 1997 

et du 18 mars 2002 modifié par l’arrêté du 20 janvier 2004 réglementant les émissions sonores des 

engins de chantier). 

Les impacts du projet sur les riverains seront faibles. 
 

b) Impacts liés aux vibrations 

Les travaux ne seront pas sources de vibrations hormis lors de l’utilisation de la foreuse et de la mise 

en place des ancrages. Ces nuisances seront cependant limitées dans le temps. 

Les impacts du projet sur les riverains seront faibles. 
 

c) Impacts liés aux émissions de poussières 

Les sources principales d’émission de poussières sur le site seront : 

 Les opérations de préparation du sol (défrichement, terrassement) ; 

 La circulation des engins de chantier et des camions sur le site et sur la piste d’accès ; 

 La manipulation des matériaux secs utilisés pour le reprofilage des plateformes ; 

 Les opérations de forage pour la mise des ancrages ; 

 Les opérations liées au débroussaillement. 

Le roulage répété des engins et camions peut être source d’émission de poussières par temps sec et 

venté. Le soulèvement des poussières est provoqué par l’effet de souffle lié au déplacement sur des 

espaces non revêtus telle que la piste d’accès au site. 

Lors des opérations de forages pour la mise en place des ancrages, sur des socles rocheux superfi-

ciels, la foreuse brisera en petites particules la roche constituant le terrain d’assise des installations. 

La production de poussières sera cependant faible et de courte durée. 

Les impacts liés aux émissions de poussières sur les riverains seront par conséquent faibles. 
 

d) Impacts liés à la pollution lumineuse 

La pollution lumineuse se limitera à l’éclairage des engins et véhicules de chantier durant les horaires 

de fonctionnement du chantier. 

Le chantier ne sera à l'origine d'aucune émission lumineuse importante : les éclairages fixes seront 

très peu nombreux (principalement localisés sur la base vie) et les éclairages mobiles se limiteront 

aux phares des engins et des camions, qui leur permettra de travailler en toute sécurité alors qu’il fait 

encore nuit en début ou en fin de journée en période hivernale. 

Le chantier ne sera pas à l’origine d’émissions lumineuses susceptibles d’avoir un impact sur 

l’environnement et le milieu humain. 

L’impact sur les riverains sera nul. 
 

e) Impacts sur la qualité de l’air 

La pollution atmosphérique est responsable de nombreuses maladies et atteintes à la santé. Ainsi, 

l’Agence Européenne de l’Environnement estime dans son rapport « Air Quality in Europe – 2013 » 

que « 90 % des citadins de l’Union Européenne sont exposés à l’un des polluants atmosphériques es 

plus nocifs et à des niveaux jugés dangereux pour la santé par l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) ». 
 

Les travaux seront à l’origine de production de fumées et de rejet de gaz à effet de serre liés aux gaz 

d’échappement des engins et matériels équipés d’un moteur thermique (CO2, CO, NO, NOx…) utilisés 

pour les opérations de préparation du sol, le transport et la construction ou le démantèlement du parc 

solaire. Toutefois, cette production n’est pas de nature à constituer un impact, d’autant moins avec 

l’utilisation obligatoire depuis le 1er Mai 2011 de Gazole Non Routier, un carburant qui émet moins 

de soufre que le fioul précédemment utilisé.  

L’impact sur les riverains par conséquent indirect et faible.  
 

2.1.2 - Impacts en phase d’exploitation  

a) Impacts sur l’environnement sonores  

En phase exploitation, les seules sources d’émission sonore seront liées :  

 Aux opérations de maintenance qui seront très limitées ;  
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 Au fonctionnement des locaux techniques (onduleurs, transformateurs, ventilateurs) qui peut 

être à l’origine d’un bruit de faible niveau.   

L’impact sur les riverains sera très faible.  
 

b) Impacts liés aux vibrations  

L’exploitation du parc solaire ne sera générera aucune vibration.  
 

c) Impacts liés aux émissions de poussières  

L’intervention de véhicules pour les opérations de maintenance, qui sera très occasionnelle, pourra 

par temps sec et/ou venté provoquer un léger envol de poussière mais en quantité très limitée.   

L’impact sur les riverains sera nul.  

 

3. MILIEU NATUREL  

3.1 - Les espaces protégés  
3.1.1 - Méthode  

Précisions sur les méthodes employées pour les inventaires :   

 Matinée : le site est entièrement parcouru à la recherche d’oiseaux nicheurs (chants, indices 

de reproduction) puis en fin de matinée les reptiles sont recherchés à vue sur les secteurs fa-

vorables ;  

  Après-midi : les habitats sont déterminés sur la base de l’étude de la flore, puis les insectes 

sont répertoriés par chasse à vue et capture pour détermination. Enfin en fin de journée, les 

abords de la mare font l’objet de recherches d’amphibiens à vue et par point d’écoute.  
  

3.1.2 - Contexte générale du site  

Le site d’étude se localise sur une ancienne carrière de calcaire, classée ICPE. Une mutation de 

l’autorisation accordée à la société SA.CA.TRA (exploitant du site avant 1997) a été actée par arrêté 

n°97-2566 du 14 août 1997 au profit de la société Ligérienne Granulats pour une durée de 20ans.  

Une demande de mutation de l’autorisation d’exploiter une carrière de calcaire a été formulée par la 

société Ligérienne Granulats. La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement Centre, a émis un avis favorable à cette demande en date du le 7 juin 2011, ayant pour effet 

d’obtenir la mutation d’une autorisation d’exploiter une carrière de calcaire.  

Le site d’étude a par conséquent fait l’objet d’une remise avant août 2017, ayant pour effet un rema-

niement des milieux. La majeure partie du site est actuellement occupée par des friches herbacées.  
 

3.2 Impacts et mesures en phase travaux  
Mesures d’accompagnement pour la flore  

A1 – Plantation de nouveaux fourrés dans la zone centrale De nouveaux fourrés seront mis en place 

au centre de la zone d’étude et se développeront en phase d’exploitation. Ces fourrés seront alors de 

meilleure qualité par rapport à l’existant du fait de l’absence d’espèces invasives.  
  

Cette mesure sera réalisée comme suit :  

 Le fourré sera créé sur une surface minimale de 100 m² ; 

 Il sera créé par plantations d’arbustes de Prunus spinosa et Crataegus monogyna issus de pé-

pinière locales et non cultivars. Seules ces 2 espèces seront implantées ; 

 Les plantations seront réalisées entre octobre et novembre ;  

 Au sein de la surface du futur fourré (100m²) les arbustes seront plantés en quinconce avec un 

écartement d’1m entre chaque plant afin de créer un fourré dense (soit environ 400 plants) ;  

 Aucun entretien spécifique n’est nécessaire pour les nouveaux fourrés. L’entreprise de pay-

sage en charge de la plantation effectuera un suivi de reprise des plantations sur 3 ans. Le cas 

échéant et si nécessaire, les pieds morts seront remplacés.  

  

3.3 Impacts et mesures en phase exploitation  
3.3.1 Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000   

Site Natura 2000 « Sologne » : Site de la directive "Habitats, faune, flore", Zone Spéciale de Conser-

vation (ZSC), date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 26/10/2009 
 

Localisé à environ 2km au Nord du site d’étude, et d’une superficie de 346 184 ha, le site Natura 2000 

« Sologne » se caractérise par une vaste étendue forestière émaillée d'étangs, située en totalité sur les 

formations sédimentaires du Burdigalien. Les principaux habitats du site sont les suivants :  

 Forêts caducifoliées,  

 Forêts de résineux,  
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 Autres terres arables,  

 Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes),  

 Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana.  
 

Qualité et importance : 
On peut distinguer plusieurs ensembles naturels de caractère différent : 

 La Sologne des étangs ou Sologne centrale qui recèle plus de la moitié des étangs de la ré-

gion. Les sols sont un peu moins acides que dans le reste du pays ;  

 La Sologne sèche ou Sologne du Cher qui se caractérise par une plus grande proportion de 

landes sèches à Bruyère cendrée, Callune et Hélianthème faux alysson ;  

 La Sologne maraîchère qui abrite encore une agriculture active et possède quelques grands 

étangs en milieu forestier ;  

 La Sologne du Loiret, au nord, qui repose en partie sur des terrasses alluviales de la Loire is-

sues du remaniement du soubassement burdigalien.  
  

La Sologne est drainée essentiellement par la Grande et la Petite Sauldre, affluents du Cher. Certains 

sous bassins versants recèlent encore des milieux tourbeux (Rère, Croisne, Boutes...). Au nord, le Beu-

vron et le Cosson affluents de la Loire circulent essentiellement dans des espaces boisés.  
 

Vulnérabilité : 
Le recul de l'agriculture, et surtout de l'élevage, pratiquement disparus dans certains secteurs, le boi-

sement spontané ou volontaire des landes et des anciens terrains cultivés contribuent à la fermeture 

du milieu, au recul très significatif des landes. La plupart des étangs, jadis entourés de prairies sont 

aujourd'hui situés en milieu forestier. Par absence d'entretien, certains sont envahis par les saules ou 

des roselières banales. Les tourbières et milieux tourbeux régressent par boisement ou modification 

du régime hydrique. 
   

Site Natura 2000 « Vallée du Cher et coteaux, forêt de Grosbois» : Site de la directive "Habitats, 

faune, flore", Zone Spéciale de Conservation (ZSC), date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 

13/04/2007. Localisé à environ 3km au Sud du site d’étude, et d’une superficie de 1 700 ha, le site 

Natura 2000 « Vallée du Cher et coteaux, forêt de Grosbois» se caractérise par un vaste ensemble de 

prairies situées à la confluence du Cher et du Fouzon, des pelouses calcaires avec grottes à Chirop-

tères (anciennes champignonnières) et des Landes sur marnes avec zones submersibles à végétation 

de rives exondées en été.  
  

Qualité et importance : 
Plus de 1 000 ha du site sont des Prairies du Fouzon :   

 Un des derniers lieux de reproduction en région Centre du Courlis cendré et du Râle des ge-

nêts.  

 Nombreuses espèces végétales protégées régionalement et nationalement: Violette élevée, 

Ophioglosse, Orchis à fleurs lâches, Grande Sanguisorbe et Pigamon jaune.  

Cet ensemble fait l'objet d'une gestion par le Conservatoire et de mesures agroenvironnementales. Le 

site bénéficie du label "Paysage de reconquête".  
 

Vulnérabilité :  
Malgré les actions engagées sur la prairie, ce milieu reste fragile et suppose qu'il suscite à moyen et 

long terme l'intérêt des agriculteurs. L'intérêt des autres stations est méconnu du public et une dégra-

dation (vandalisme, reboisement, mise en culture) risque de survenir à tout moment.  
  

IMPACT 

Rappelons qu’un diagnostic écologique a été réalisé en 2017 et 2018 par le bureau d’étude SCE Amé-

nagement & Environnement. Une analyse bibliographique et cartographique a été réalisée et 4 visites 

de terrain d’une journée ont été effectués sur différentes saisons (Avril/Mai/Août 2017 et Juin 2018), 

permettant une expertise de la faune, de la flore et des habitats naturels dans des conditions météoro-

logiques bonnes à correctes.  
 

Aucune espèce caractéristique du site Natura 2000 de la « Sologne » et de la « Vallée du Cher et co-

teaux, forêt de Grosbois » n’a été observé sur le site d’étude lors des inventaires écologiques réalisés. 

Les sites Natura 2000 au plus proche du site d’étude (respectivement 2 et 3km) ne seront pas touchés 

par des incidences potentielles du projet de parc solaire au sol sur la commune de Billy, notamment 

du fait de leur éloignement au site.  
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Le projet d’aménagement ne remet pas en cause le maintien en bon état de conservation des popula-

tions d’espèces d’intérêt communautaire ayant justifié les désignations des sites Natura 2000. La réa-

lisation de ce projet ne nécessite donc pas d’étude plus détaillée au titre de Natura 2000.  

En l’absence d’impact, aucune mesure n’est nécessaire.  
 

3.3.2 - Habitats, flore et faune du site d’étude  
 

MESURES D’EVITEMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA FAUNE : 

 E3 – Définition de l’emprise du projet en fonction des enjeux écologiques 

A1 – Plantation de nouveaux fourrés dans la zone centrale  

A3 – Mise en place d’une gestion favorable à l’Œdicnème criard  
  

Le projet a été défini pour n’occuper que la périphérie de l’aire d’étude, évitant ainsi les secteurs les 

plus sensibles (E3) : 

 Evitement de la haie au nord (balisée en phase travaux) : 

- Nidification d’oiseaux protégés patrimoniaux : Pie-Grièche écorcheur, Bruant Proyer, 

Linotte mélodieuse, Tarier pâtre, Verdier d’Europe, …  

 Evitement de la zone ouverte centrale :  

- Nidification d’oiseaux patrimoniaux dont la majorité protégée : Œdicnème criard, linotte 

mélodieuse, Alouette de champs, 

- Lézard vert (reptile protégé)  

 Evitement de la mare temporaire (balisée en phase travaux) accueillant une petite population 

de Crapaud épineux (amphibien protégé)  
 

Il subsiste toutefois un impact sur de petits fourrés périphérique dont l’un accueille la nidification du 

Bruant proyer et un autre celle du Chardonneret élégant.  

Sachant cela, le projet prévoit de garantir le maintien d’un habitat favorable à l’Œdicnème criard sur 

le site et donc le maintien de la population sur le site grâce à une mesure d’évitement et 

d’accompagnement. Cet impact sera limité par la création d’une nouvelle zone de fourré, plus qualita-

tive car non composée de plantes invasives, permettant la nidification de ces espèces ainsi que le cycle 

de vie du Lézard vert (A1).  

Cette mesure sera réalisée comme suit : 

 Le fourré sera créé sur une surface minimale de 100m²,  

 Il sera créé par plantations d’arbustes de Prunus spinosa et Crataegus monogyna issus de 

seront réalisées entre octobre et novembre,  

 Au sein de la surface du futur fourré (100m²) les arbustes seront plantés en quinconce avec 

un écartement d’1m entre chaque plant afin de créer un fourré dense (soit environ 400 

plants),  

 Aucun entretien spécifique n’est nécessaire pour les nouveaux fourrés. L’entreprise de pay-

sage en charge de la plantation effectuera un suivi de reprise des plantations sur 3 ans. Le 

cas échéant et si nécessaire, les pieds morts seront remplacés.  
  

L’emprise du projet évite l’aménagement de panneaux solaires sur les 5 ha de la zone centrale du site. 

Afin que cette zone reste favorable à l’Œdicnème criard, il est important qu’elle soit assez large, car 

cette espèce ne niche que sur des espaces ouverts et à une certaine distance des installations.  Afin de 

conserver l’habitat favorable à l’espèce (comme il l’est aujourd’hui), une gestion sera mise en place 

sur une surface d’un hectare au sein de cette zone centrale (A3) :  

 Réalisation d’une fauche annuelle précoce durant la deuxième quinzaine de mars,  

 Le produit de la fauche sera exporté hors du site,  

 La circulation de véhicules et engins motorisés sera interdite au sein de cette zone entre le 1
er

 

avril et le 31 juillet.  
  

Cette mesure visant l’Œdicnème criard, et permettant le développement d’une friche enherbée ther-

mophile, sera favorable aux autres espèces des milieux ouverts thermophiles (Lézard vert, Lapin de 

garenne et Alouette des champs notamment).   

Le projet aura donc un impact faible sur la faune, avec une perte mineure d’habitats de vie qui sera 

limité par la création de nouveaux habitats plus favorables (tant qualitativement et quantitativement) 

et par le maintien dans un état favorable d’une partie de la zone centrale.  
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L’impact du projet a donc deux temporalités différentes :  

 À court terme, il est faible en reconfigurant les milieux tout en restant favorables aux espèces 

présentes sur le site ;  

 À long terme, il est nul en entretenant une zone favorable aux espèces des habitats ouverts et 

donc en maintenant la biodiversité et le caractère patrimonial des espèces actuellement pré-

sentes sur le site.  
  

Aucune évolution n’est prévue sur les 4 hectares restants de la zone centrale, qui seront hors maitrise 

foncière du projet. Cet espace gardera sa fonction actuelle de milieu ouvert non cultivé et principale-

ment enherbé. Aucun changement de gestion n’est prévu par le propriétaire de ces terrains. La mesure 

ME4 n’entre pas en opposition avec la mise en place de cette mesure ni avec les orientations de 

l’arrêté de remise en état de la carrière (rapport des installations classées du 7 juin 2011).  
  

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA FLORE ET LA FAUNE  

A2 – Suivi des mesures écologiques Le suivi écologique engagé en phase « travaux » se poursuivra en 

phase d’exploitation. Un écologue sera missionné pour réaliser ce suivi qui visera les oiseaux ni-

cheurs, les amphibiens et la flore invasive. Pour se faire, deux passages seront réalisés (fin avril et mi-

juin) :  

 Afin d'expertiser le cortège des oiseaux nicheurs et notamment la présence absence des es-

pèces protégées patrimoniales détectées en 2017-2018, une attention forte sera apportée au 

suivi des populations d'Œdicnème sur site. 

 Afin de suivre les populations d’amphibiens au sein de la mare temporaire et l’état de conser-

vation de cette dernière.  

 Afin de détecter la présence potentielle d'espèces invasives, et déclencher le cas échéant une 

action de destruction (arrachage et export).  
  

Ce suivi sera réalisé tous les 3 ans sur une période de 20 ans (durée minimale de la phase d'exploita-

tion), soit 7 fois au cours des 20 années.  
 

3.4 - Synthèse des impacts et mesures  
Tableau de synthèse des impacts et des mesures en phase travaux et d’exploitation : modification de la 

mesure d’accompagnement A1.  

A1 – Plantation d’un nouveau fourré dans la zone centrale  

Un nouveau fourré sera mis en place au centre la zone d’étude, de meilleure qualité par rapport à 

l’existant du fait de l’absence d’espèces invasives  
  

3.4.1 - Conclusion concernant la nécessité d’un dossier de demande de dérogation espèces protégées 

Les enjeux écologiques au sein de l’aire d’étude sont relativement faibles, à l’exception notable de 

l’avifaune nicheuse qui présente un cortège d’espèces patrimoniales protégées liées aux habitats ou-

verts et aux fourrés adjacents. La mise en place des mesures d’évitement et de réduction en phase 

travaux (période d’intervention, balisage des zones sensibles, lutte contre les plantes invasives) et en 

phase d’exploitation (choix d’une emprise de moindre impact) permettent de réduire considérablement 

les effets du projet sur la biodiversité locale. De plus, la création d’une nouvelle zone de fourré de 

100m² et la gestion par fauche précoce d’une zone d’un hectare au sein de la zone centrale vont per-

mettre d’améliorer la qualité écologique globale des habitats existants et ainsi garantir le maintien 

des espèces faunistiques patrimoniales sur site. Un suivi sur 20 ans permettra d’ailleurs d’évaluer leur 

évolution. Les effets résiduels du projet sur la faune protégée de l’aire d’étude sont donc nuls à faibles 

et ne nécessitent pas la demande d’une dérogation pour destruction d’espèce et d’habitat d’espèce 

protégée.  
  

3.4.2 - Suivi des mesures environnementales durant l’exploitation  

Les mesures mises en place afin de préserver et renforcer les habitats du site en faveur de la faune, 

notamment la mise en place de la gestion favorable à l’Œdicnème et le suivi du développement des 

espèces invasives, feront également l’objet d’un suivi par un expert écologue mis en place tous les 

trois ans sur les 20 ans d’exploitation (soit 7 fois au total) pour garantir l’efficacité des mesures et 

adapter la gestion au besoin. L’écologue veillera à expertiser le cortège des oiseaux nicheurs, et no-

tamment la présence ou l’absence des espèces protégées patrimoniales détectées en 2017-2018, avec 

une attention forte portée sur l’Œdicnème criard. Il s’agira également de suivre l’évolution de la mare 

temporaire et de sa population d’amphibiens et de détecter la présence potentielle d’espèces invasives 

et de déclencher, le cas échéant, une action de destruction.  
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CHAPITRE 7                                                                                                    

DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE  

 

7.1  - Phase préalable à l’enquête  

7.1.1 - Réunion publique 

A l’initiative de la mairie de BILLY et du porteur du 

projet, une réunion publique a eu lieu le lundi 17 dé-

cembre 2018 à la salle du conseil municipal de la 

mairie de BILLY. 

Une affiche d’information du public a été réalisée 

(voir la représentation ci-contre) et a été affichée en 

mairie.  

Lors de cette réunion, la société KRONOS SARL 57 a 

présenté  devant un public composé d’une vingtaine 

de personnes et de quelques élus, un diaporama (13 

diapos) portant sur notamment sur une présentation : 

 de la société KRONOS SOLAR avec ses princi-

pales réalisations dans divers pays ; 

 du projet de centrale photovoltaïque, étendu sur 

6 ha environ avec une capacité de 6,34 MWc (17 136 

panneaux solaires) avec une production annuelle de 

7 417 800 kWh, soit un équivalent de consommation 

de 1 587 ménages. L’économie de CO2 réalisée serait de 668 tonnes par an. 

Lors de la réunion, il n’a pas été relevé d’opposition du public au projet. 
 

7.1.2 - Recevabilité du dossier d’enquête publique 

Préalablement au lancement de l’enquête, lors d’une réunion préparatoire, à la Direction Dé-

partementale des Territoires, le mercredi 6 mars 2019, l’adjoint à la responsable de l’unité 

développement durable et croissante verte au Service Urbanisme et Aménagement, a transmis, 

en main propre, au commissaire enquêteur, le dossier d’enquête publique préalable à la de-

mande  de permis de construire, relatif à la centrale solaire photovoltaïque, pour en prendre 

connaissance.  
 

L’examen global des  pièces du dossier d’enquête, a fait ressortir que celui-ci était bien con-

forme aux prescriptions de l’article R 123-8 du code de l’environnement. 
 

7.1.3 - Documents complémentaires mis à l’enquête 

Pour les besoins de l’enquête, et compte tenu du contenu  très complet et exhaustif  des do-

cuments, il n’a pas été nécessaire de mettre à la disposition du public, de documents complé-

mentaires au dossier d’enquête. 
    

7.1.4 - Mise en ligne sur internet du dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête publique complet, d’un volume relativement important,  a  été mis en 

ligne sur le site de la préfecture de Loir-et-Cher : http://www.loir-et-cher.gouv.fr/ . L’arrêté 

préfectoral de lancement de l’enquête, ainsi que l’avis d’enquête ont été également mis en 

ligne. 
 

Dans la pièce n° I Bis annexée au présent rapport, figure une copie d’écran des fichiers infor-

matiques mis à la disposition du public. 
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La commune de BILLY, n’a pas de site internet, par conséquent  le dossier d’enquête publique 

n’a pas été mis en ligne. 
 

7.1.5 - Contacts préalables 

7.1.5.1 - Contact avec la Direction Départementale des Territoires  
Plusieurs contacts téléphoniques ont été pris avec le Service Urbanisme et Aménagement de 

la Direction Départementale des Territoires, notamment  pour fixer les dates d’enquête et les 

permanences du commissaire enquêteur. 
 

L’arrêté préfectoral de mise à  l’enquête publique, ainsi que l’avis d’enquête publique ont été 

élaborés en étroite collaboration avec le commissaire enquêteur.   

Le contenu de l’arrêté préfectoral et de l’avis d’enquête sont conformes aux dispositions de 

l’article R 123-9 du Code de l'environnement. Une copie de ceux-ci figure dans la pièce n° I 

Bis, annexée au présent rapport.   
 

7.1.5.2 - Contact avec le maire de BILLY et le pétitionnaire  
Une première réunion préparatoire au démarrage de l’enquête s’est déroulée le jeudi 21 mars 

2019, en mairie de BILLY.  

Lors de cette réunion, étaient présents : 

 M. Nicolas GARNIER, Maire de la commune de BILLY;  

 Mme Aurélie SABARD, secrétaire de mairie ; 

 M. Charles RONCE, Commissaire enquêteur.   

 

La réunion a été l’occasion, d’une part, de vérifier que le dossier d’enquête transmis en mairie 

par la DDT était complet et convenablement constitué et, d’autre part, d’organiser avec les 

services de la mairie, l’enquête publique, au sein de la mairie, à partir de consignes écrites 

données par le commissaire enquêteur, notamment  pour la tenue du registre d’enquête et du 

dossier d’enquête. 

 

Une seconde réunion préparatoire au démarrage de l’enquête s’est déroulée le jeudi 21 mars 

2019, en mairie de BILLY.  

Lors de cette réunion, étaient présents : 

 M. Nicolas GARNIER, Maire de la commune de BILLY; 
  

 M. Etienne TRICHARD, Head of Business Dévelopment, représentant la société KRO-

NOS SOLAR ; 

 M. Denis COUTON, Conseiller municipal, responsable de l’urbanisme à la mairie de 

BILLY ;  

 M. Charles RONCE, Commissaire enquêteur.   

 

Lors de cette réunion, le pétitionnaire a présenté à l’aide d’un diaporama très pédagogique, la 

société KRONOS SOLAR avec ses principales réalisations de projets de centrales photovol-

taïques, l’historique du projet de la centrale solaire photovoltaïque, les principes de fonction-

nement de la centrale, les principales caractéristiques du projet soumis à enquête avec les con-

traintes environnementales et paysagères du site et, globalement le dossier de demande de 

permis de construire de la centrale, puis  a répondu aux différentes questions, notamment  du 

commissaire enquêteur.  
 

 

Enfin la réunion a été l’occasion de définir les modalités et de contrôle de l’affichage sur les 

lieux, autour du projet, avec le pétitionnaire, conformément au Code de l'environnement.    
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7.1.5.3 - Contact avec les services de l’Etat 
Pour cette enquête, de façon à obtenir des renseignements particuliers concernant le dossier 

d'enquête publique, le commissaire enquêteur n’a pas eu besoin d’avoir fait appel aux diffé-

rents services de l’État, hors mis la Direction Départementale des Territoires. 
 

Par ailleurs, tous les renseignements d’ordre législatifs, administratifs, juridiques, environne-

mentaux, etc. ont été essentiellement obtenus sur des sites spécifiques sur Internet. 
 

7.1.6 - Lieux de l’enquête et accessibilité 

Le public prendra  connaissance  du dossier d’enquête publique, dans la salle du conseil mu-

nicipal située au rez-de-chaussée de la mairie de BILLY. Le public sera dirigé par la personne 

de l’accueil de la mairie. 
 

La salle du conseil municipal devant recevoir le public, est indirectement  accessible aux han-

dicapés ; l’entrée directe de la mairie se faisant par l’intermédiaire de marches. 
 

7.1.7 - Visite des lieux 

Le commissaire enquêteur a effectué seul une visite des lieux, le jeudi 21 mars 2019.  

La visite des lieux a permis de prendre connaissance du périmètre de la zone sur laquelle a été 

exploitée par la société LIGERIENNE de GRANULATS, une ancienne carrière de calcaire sur la-

quelle devrait être implanté, en périphérie du site, le projet de centrale photovoltaïque. 

 

Les photos ci-dessous, numérotées de 1 à 16, prises le jeudi 21 mars 2019, à des différents 

points de vue,  par le commissaire enquêteur, montrent, pour l’essentiel : 

 la topographie des terrains du site de l’ancienne carrière qui ont été remis en état par 

l’exploitant en vue d’une mise en culture agricole et qui sont actuellement en état de 

friches principalement herbacées ; 

 la présence d’une ligne haute tension de 90 KVA ; 

 la présence d’une habitation, située le long de la RD 956 à proximité du projet, au 

Sud-Ouest de celui-ci : 

 l’emplacement d’un bâtiment (entreprise de maçonnerie) au Sud-Est du projet : 

 les plantations protégées par un grillage plastique sur les merlons de terre, réalisées 

par l’exploitant de la carrière dans le cadre de la remise en état du site ; 

 d’une façon générale, les paysages.   

 la présence sur le site d’un ULM accidenté (Voir les deux photos ci-dessous). 

  

 

Photos montrant la présence sur le site d’un ULM accidenté situé à proximité  

d’une mare temporairement asséchée qui a été identifiée dans l’étude d’impact 
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Photos prises par le commissaire enquêteur le jeudi 21 ma rs 2019 
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7.1.8  - Publicité légale réglementaire 

L’enquête publique a été réalisée par le préfet de Loir-et-Cher - Direction Départementale des 

Territoires - autorité organisatrice, conformément aux dispositions des articles L123-3 à 

L123-19 relatifs à la « Procédure et déroulement de l’enquête publique » du Chapitre III du 

Titre II du Livre I
er

 du Code de l’Environnement.  

 

7.1.8.1  - Parution de l’avis d’enquête publique dans les journaux locaux 
L’avis d’enquête publique a été publié par le préfet de Loir-et-Cher - Direction Départemen-

tale des Territoires - dans deux journaux locaux diffusés dans le département de Loir-et-Cher, 

quinze jours avant l’ouverture de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, 

soit dans : 

 « La  Nouvelle République du Loir-et-Cher », éditions du vendredi 15 mars 2019 et du 

vendredi 5 avril 2019 ;    

 « La Renaissance du Loir-et-Cher », éditions du vendredi 15 mars 2019 et du vendredi 

5 avril 2019.     

La pièce n° I Bis annexée au présent rapport, fait état de ces publications. 
 

7.1.8.2  - Affichage en mairie 
L’avis d’enquête publique, ainsi que l’arrêté préfectoral prescrivant l’enquête publique ont été 

affichés, dans les délais réglementaires,  sur le panneau d’affichage officiel de la mairie de 

BILLY. La pièce n° I Bis annexée au présent rapport, fait état de l’affichage et du contrôle de 

celui-ci. 
 

7.1.8.3  - Affichage sur les lieux du projet 
Un affichage sur les lieux, autour du projet a été réalisé par le pétitionnaire, le vendredi 15 

mars 2019, conformément aux termes de l’arrêté préfectoral n°41-2019-03-12-004 du 12 mars 

2019.  

L’implantation des panneaux d’affichage a été faite par le pétitionnaire  en concertation avec 

le commissaire enquêteur. 

La pièce n° I Bis annexée au présent rapport, fait état de l’affichage sur les lieux. Le contrôle 

de l’affichage a été fait par un huissier de justice  et par le commissaire enquêteur.   
 

7.1.8.4  - Information dans les bulletins municipaux   
Il n’a pas été donné d’information sur l’enquête publique dans les bulletins d’information de 

la commune de BILLY. 

 

7.1.9  - Les autres formes de publicité 

L’avis d’enquête publique a été mis en ligne, dans les délais règlementaire, pendant toute la 

durée de l’enquête, seulement sur le site internet de la préfecture de Loir-et-Cher : 

http://www.loir-et-cher.gouv.fr/  

La commune de BILLY ne dispose pas de site internet. 

La pièce n° I Bis annexée au présent rapport, fait état de l’affichage sur le site internet de la 

préfecture de Loir-et-Cher, par une copie d’écran. 
 

7.1.10  - Ouverture du registre d’enquête 

Le lundi 1
er

 avril 2019 à 9h00, le commissaire enquêteur a ouvert et signé le registre 

d’enquête à feuillets non mobiles, spécialement ouvert pour recevoir les observations du pu-

blic  pendant le déroulement de l’enquête publique. Il a coté et paraphé toutes les pages de ce 

registre.  
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Par ailleurs, ce même jour, le commissaire enquêteur a également  visé les différentes pièces 

constituant  le dossier d’enquête publique, ce qui a permis de bien vérifier qu’il ne manquait 

aucune pièce ou aucune page dans les différentes pièces du dossier.   
 

7.2  - Phase de l’enquête 

 

7.2.1  - Cadre d’accueil du public et accès aux documents 

Toutes les conditions d’accueil du public dans la mairie ont été réunies pour permettre une 

large expression des citoyens concernés par l’enquête publique. 

7.2.2  - Consultation des documents 

 

7.2.2.1 - En mairie 
Le dossier d’enquête publique, ainsi que le registre d’enquête publique ont été mis à la dispo-

sition du public, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie de BILLY, soit les lun-

dis et mardis de 9h00 à 12h30 les mercredis de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, les jeudis  

de 9h00 à 12h30 et les  vendredis de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.  

       

7.2.2.2  - Sur le site internet de la préfecture de Loir-et-Cher  
Sur le site internet de la préfecture de Loir-et-Cher : http://www.loir-et-cher.gouv.fr/ il a été 

mis en ligne, notamment les pièces suivantes : 
 

a) Ouverture de l'enquête : 

 Arrêté préfectoral d'ouverture ; 

 Annonce d'ouverture d’enquête. 
 

b) Dossier d'enquête publique ; 

1 - Permis de construire ; 

2 - Permis de construire - Plans ; 

3 - Permis de construire - Plans - suite ; 

4 - Résumé non technique ; 

5 - Résumé non technique - Suite ; 

6 - Etude d'impact - 1
ére

 partie ; 

7 - Etude d'impact - 2
ème

 partie ; 

8 - Avis des services ; 

9 - Avis autorité environnementale 

10 - Mention des textes. 
 

7.2.3  - Permanences du commissaire enquêteur  

Pour cette enquête, le commissaire enquêteur a assuré quatre permanences, soit : 

 le lundi 1
er

 avril 2019 de 9h00 à 12h30 ; 

 le vendredi 12 avril  2019 de 14h00 à 17h00 ; 

 le mercredi 24 avril 2019  de 14h00 à 17h00 ; 

 le mardi 30 avril 2019  de 9h00 à 12h30. 

 

7.2.4  - Contrôle de l’affichage 

7.2.4.1 - En mairie 
Le lundi 1

er
 avril 2019 à 8h55, le commissaire enquêteur a contrôlé que l’affichage de l’avis 

d’enquête publique sur le panneau d’affichage officiel de la mairie était bien réalisé, et que le 

mardi 30 avril 2019 à 12h35, il était toujours en place.  
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7.2.4.2 - Sur les lieux de l’opération 
Le jeudi 21 mars 2019, le commissaire enquêteur a contrôlé que l’avis d’enquête était con-

forme à l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de 

l’affichage de l’avis d’enquête publique, mentionné à l’article R. 123-11 du code de 

l’environnement et que l’affichage sur les lieux de l’opération, comprenant quatre panneaux 

implantés en limite d’emprise des voies publiques autour du projet, était bien réalisé.  
 

Par ailleurs, un contrôle de l’affichage sur les lieux, a été fait par le commissaire enquêteur à 

chaque permanence en particulier en fin de matinée du mardi 30 avril 2019, date de la dernière 

permanence. Tous les panneaux d’affichage avec les affiches étaient toujours en place. 
 

En résumé, le commissaire enquêteur a contrôlé et constaté l’affichage des quatre panneaux 

sur les lieux, aux dates ci-après :   

 

Dates du contrôle Constat 

Lundi 1er avril 2019  à 8 h 45 Affichage en place 

Vendredi 12 avril  2019 à 17 h 30 Affichage en place 

Mercredi 24 avril 2019  à 17 h 30 Affichage en place 

Mardi 30 avril 2019  à 13h00 Affichage en place 

 

Le contrôle de l’affichage fait l’objet de la pièce I Bis annexée au présent rapport. 

 

7.2.5  - Incidents au cours de l’enquête 

Cette enquête n’a été marquée par aucun incident. 

 

7.2.6  - Climat de l’enquête 

Les rapports, notamment, avec les personnels  de la mairie, se sont déroulés dans un climat de 

parfaite collaboration. 
 

Il n’a pas été nécessaire au commissaire enquêteur de demander à la mairie des photocopies 

de certaines pièces du dossier d’enquête, pour répondre précisément aux personnes qui au-

raient pu demander des photocopies en nombres limités de certaines pages du dossier.  

 

7.2.7  - Nombre de visiteurs reçus pendant l’enquête 

Pendant les quatre permanences, le commissaire enquêteur n’a reçu aucune personne du pu-

blic.. 
 

7.2.7.1 - Première permanence du  lundi 1
er

 avril 2019  
Lors de cette permanence, le commissaire enquêteur n’a reçu aucune visite du public mais a 

reçu la visite de : 

 M. Nicolas GARNIER, Maire de la commune de BILLY. 
  

7.2.7.2 - Deuxième permanence du vendredi 12 avril 2019 
Lors de cette permanence, le commissaire-enquêteur n’a reçu aucune  visite. 
 

 

7.2.7.3 - Troisième permanence du mercredi 24 avril 2019 
Lors de cette permanence, le commissaire enquêteur n’a reçu aucune  visite. 

 

7.2.7.4 - Quatrième permanence du  mardi 30 avril 2019 
Lors de cette permanence, le commissaire enquêteur  n’a reçu aucune  visite. 
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7.2.8  - Clôture du registre d’enquête 

À l’expiration du délai de l’enquête publique, soit le mardi 30 avril 2019 à 12h30, le commis-

saire enquêteur a clos et signé le registre d’enquête. 

 

7.2.9 - Certificats d’affichage et procès-verbaux de constat d’affichage 

Le maire de la commune de BILLY a transmis le certificat d’affichage, en date du 30 avril 

2019,  de l’avis d’enquête sur les panneaux d’affichage officiels de la commune. La copie du 

certificat figure en pièce I Bis annexée au présent rapport. 

 

7.3  - Phase postérieure à l’enquête  

 

7.3.1  - Modalité de transfert du dossier et du registres d’enquête 

À la fin de l’enquête publique et afin de permettre la rédaction du rapport d’enquête et les 

conclusions motivées, le commissaire enquêteur a récupéré : 

 le registre d’enquête qui venait d’être clos, 

 le dossier d’enquête publique.   
 

Par conséquent, il n’était donc pas nécessaire au maire de transmettre le registre d’enquête et 

le dossier d’enquête publique par voie postale selon les termes de l’arrêté préfectoral du 12 

mars 2019. Le rapport et les conclusions motivées, avec le registre d’enquête publique ainsi 

que le  dossier d’enquête publique  seront transmis au préfet de Loir-et-Cher - Direction Dé-

partementale des Territoires - par le commissaire enquêteur, conformément aux termes de son 

arrêté susvisé. 

 

7.3.2  - Relation comptable des observations 

7.3.2.1  - Observations orales 
 Le commissaire enquêteur n’a  enregistré aucune observation orale. 
 

7.3.2.2  - Observations écrites 
a) - Observations sur le registre d’enquête 

Sur le registre d’enquête, il n’a été enregistré aucune observation. 
 

b) - Courriers reçus en mairie 

Le commissaire enquêteur n’a reçu aucune lettre. 

 

c) - Observations sur la messagerie internet de la préfecture 

Le commissaire enquêteur n’a reçu aucune 
 

7.3.2.3 - Pétitions 
Le commissaire enquêteur n’a reçu aucun courriel. 

 

7.3.3 - Notification du procès-verbal des observations du public au pétitionnaire   

Conformément à l’article R 123-18 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur a 

établi un procès-verbal des observations du public, recueillies pendant l’enquête avec les de-

mandes de renseignements du commissaire enquêteur, suite au déroulement de cette enquête.  

 

Compte tenu du fait qu’aucune observation du public  n’a pas été recueillie pendant l’enquête, 

il n’a pas été nécessaire de présenter le procès-verbal au pétitionnaire en mairie de BILLY.  
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Néanmoins le procès-verbal fait état de questions posées par le commissaire enquêteur au 

pétitionnaire. Ce procès-verbal, a été transmis, au pétitionnaire, par courriel, le mardi 30 avril 

2019, en fin de soirée.  

 
 

Le commissaire-enquêteur a demandé au pétitionnaire, de bien vouloir apporter, point par 

point, une réponse éventuelle à l’observation formulée par le public et aux différentes ques-

tions du commissaire enquêteur avant le mercredi 15 mai 2019. 
 

Le procès-verbal des observations du public, fait l’objet de la pièce I Bis annexée au présent 

rapport qui fait partie intégrante du présent rapport.  

 

7.3.4 - Mémoire en réponse du pétitionnaire 

 

Le pétitionnaire a transmis un mémoire en réponse, en date du 3 mai 2019, aux observations 

et questions posées par le commissaire enquêteur, dans le délai imparti de quinze  jours.  
 

Le mémoire en réponse figure en pièce I Bis annexée au rapport d’enquête. Cette pièce an-

nexée au présent rapport fait partie intégrante de celui-ci.    
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CHAPITRE 8                                                                                                             

OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LE PUBLIC ET DEMANDES  

DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR AU PÉTITIONNAIRE 

 

8.1 – Avis du commissaire-enquêteur sur les observations du public 

8.1.1 - Observations orales 

Sans objet. 
 

8.1.2 - Observations sur le registre d’enquête 

Sans objet.   
 

8.1.3 - Lettres jointes au registre d’enquête 

Sans objet. 
 

8.1.4 - Courriels transmis sur le site internet de la DDT 

Sans objet. 
 

8.2 Avis du commissaire enquêteur aux réponses  du pétitionnaire à ses de-

mandes 

 

Le commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête publique, a demandé au pétitionnaire de bien 

vouloir répondre, dans la mesure du possible, aux questions suivantes : 
 

Question n° 1 : Parcelle n° ZV 156 « hors maitrise foncière » 

Le plan masse du projet de la centrale photovoltaïque mis à l’enquête publique présente une 

particularité à savoir qu’il exclut la parcelle cadastrée ZV 156, d’une superficie de 900 m
2
, 

déclarée « hors maitrise foncière » du fait que celle-ci n’a pas été intégrée, à l’époque, dans le 

périmètre d’exploitation de la carrière, pour des raisons que l’on ignore.  

Parcelle ZV 156 
Superficie : 900 m2 

Situation de la parcelle cadastrée ZV 156 déclarée « hors maitrise foncière »  
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La parcelle dans le projet sera clôturée normalement sur trois cotés avec une clôture grillagée 

de 2,20 m de hauteur. 

Le commissaire enquêteur estime qu’il aurait été certainement judicieux pour des raisons, 

d’une part, d’occupation du sol (intégration paysagère) et d’autre part, de rentabilité de la cen-

trale (économie du coût de la clôture, gain de productivité d’électricité avec une surface de 

panneaux photovoltaïques supplémentaires), d’intégrer dans le projet cette parcelle, actuelle-

ment en friche (à priori sans grande valeur foncière), par une acquisition ou une location de 

celle-ci. 
 

Question du commissaire enquêteur : Pour quelle raison, le pétitionnaire n’a-t-il pas envi-

sagé d’intégrer cette parcelle lors de la conception du projet de la centrale ? Quel est sa ré-

ponse ? 

 

Réponse  du pétitionnaire : 

L’utilisation de cette parcelle aurait certes été judicieuse, cependant le propriétaire identifié 

à l’aide du cadastre n’a donné suite ni à nos sollicitations pour une location, ni à nos re-

lances.  

 

Avis du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte de la  réponse du 

pétitionnaire. 

 

 
 

Question n° 2 : Haie le long de la RD 956 

Le Conseil Départemental de Loir-et-Cher - Division Routes Sud a donné un avis favorable, 

en date du 30 novembre 2018, sous réserve que  «La haie (jouxtant la route départementale 

956) devra se situer derrière la clôture et être implantée au minimum à plus de deux mètres 

de la limite du domaine public routier. 

L'implantation de la clôture devra faire l'objet d'une demande d'alignement afin qu'une auto-

risation soit délivrée au bénéficiaire ». 

Question du commissaire enquêteur : La demande du Conseil Départemental de Loir-et-

Cher entraine-t-elle une modification du projet ? 

 

Réponse  du pétitionnaire : 

Cette demande entraine une modification mineure du projet, qui sera régularisée par 

l’intégration de cette prescription à l’arrêté de permis de construire. 

La demande d'alignement est la procédure habituelle pour toute clôture le long d'une voie 

publique ouverte à la circulation. 

 

Avis du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du 

pétitionnaire qui est satisfaisante. Conformément à la demande du Conseil Départemental, 

l’implantation d’une haie derrière la clôture, le long de la RD 956, fera l’objet d’une réserve à 

l’avis du commissaire enquêteur dans ses conclusions motivées. 

 

 
 

Question n° 3 : Clôtures autour de la centrale photovoltaïque 

L’architecte-conseils de la Direction Départementale des Territoires (DDT) dans son avis, en 

date du 16 novembre 2018 sur le projet indique « Je proposerai d'employer une clôture type 

d'autoroute (grillage à moutons), visuellement plus discrète que la clôture verte thermo-

laquée décrite dans le PC4. Le portail de clôture devra, dans ce cas, avoir la même finition 

galvanisée et être plus ajouré ».  
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Question du commissaire enquêteur : Une clôture de type autoroute (grillage à moutons) 

est-elle adaptée pour une centrale photovoltaïque ?    

 

Réponse  du pétitionnaire : 

Oui, une telle clôture serait adaptée si elle fait 2m de hauteur.  

 

Avis du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du 

pétitionnaire qui est satisfaisante. La clôture prévue dans la demande de permis de construire 

est donc retenue.  

 

 
Question n° 4 : Technologie des modules cristallins - Provenance des panneaux 

Dans l’étude d’impact, il est indiqué, page 106, que « Les modules utilisant la technologie 

cristalline sont ceux qui présentent le meilleur compromis entre le rendement global, le prix 

de reviens et surtout le retour d’expérience ». 

 

Question du commissaire enquêteur : Précisément, quel est la technologie utilisée pour les 

cellules des modules de la future centrale : « silicium monocristallins » ou « silicium polycris-

tallin » ? Quel serait la provenance des panneaux  photovoltaïques ? 

 

Réponse  du pétitionnaire : 

La provenance des panneaux solaires sera définie au moment de l’appel d’offre de la Com-

mission de Régulation de l’Énergie (CRE) auquel le projet participera. Cet appel d’offre 

prend en effet en compte le bilan carbone des panneaux. 

De même la technologie (polycristallin ou monocristallin) sera définie lors de la candidature 

à l’appel d’offre CRE.  

 

Avis du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du 

pétitionnaire qui est satisfaisante. 
 

 
 

Question n° 5 : Entretien des espaces sous la centrale solaire photovoltaïque  

L’étude d’impact indique, page 16, que « Aucun produit phytosanitaire ne sera employé. 

L’entretien se fera de manière mécanique uniquement. 

L’utilisation de moutons sous les panneaux solaires est envisagée afin d’avoir un entretien 

doux. Cette solution est à l’étude ». 

 

Question du commissaire enquêteur : Quel est en définitive la solution d’entretien qui va 

être retenue pour entretenir les espaces sous la centrale  photovoltaïque ? 

 

Réponse  du pétitionnaire : 

Les conditions exactes d’entretien ne sont pas encore décidées. Il s’agira comme indiqué dans 

l’étude d’impact soit d’un entretien exclusivement mécanique, soit d’un pâturage ovin com-

plété par un entretien mécanique, si des éleveurs ovins sont intéressés par l’utilisation de ces 

parcelles. 

 

Avis du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du 

pétitionnaire qui est satisfaisante.  
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Question n° 6 : Retombées financières pour les collectivités - Création d’emplois 

L’exploitation de la centrale solaire photovoltaïque va générer des revenus financiers et peut 

être créer des emplois, notamment pour assurer l’exploitation et l’entretien de celle-ci. 

 

Question du commissaire enquêteur : Quel serait l’ordre de grandeur des retombées finan-

cières pour les collectivités notamment la Communauté de Communes du Romorantinais et 

du Monestois et le Conseil Départemental de Loir-et-Cher ? Des emplois seront-ils créés. 
 

Réponse  du pétitionnaire : 

Les retombées fiscales seront calculées par le service des impôts et eux seuls seront en me-

sure de confirmer les valeurs finales des retombées fiscales. 

Cependant il est possible de les estimer : 

- Taxe d’aménagement : estimation de 5 000 € pour la commune (taux local de 1,5%) et  

8 000 € (taux local de 2,5%) pour la communauté de communes, après la réception du permis 

de construire. 

- Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) : estimation de 22 000 € par an 

à la communauté de communes et autant au département. 

En phase de construction, le chantier de la centrale sera générateur d’activité, de plus la sur-

veillance et la maintenance de la centrale en phase d’exploitation sur le long terme sera gé-

nératrice d’emploi.  

 

Avis du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du 

pétitionnaire et constate que les retombées financières pour les collectivités ne sont pas négli-

geables. 

 

 
 

                             Fait à Saint-Sulpice-de-Pommeray, le 13 mai 2019  

Le commissaire enquêteur, 

 

                                                                         Charles RONCE 
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