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AVANT-PROPOS

Je soussigné, Charles RONCE, commissaire-enquêteur, cadre du ministère de l’équipement en retraite, désigné par ordonnance de la présidente du tribunal administratif d’ORLEANS, en date du 13
septembre 2017 , afin de procéder à l’enquête publique préalable à la délivrance d’un permis de
construire du projet de réalisation d’une centrale
solaire photovoltaïque au sol, située au lieu-dit
« La Genetière » sur le territoire de la commune
de VILLEFRANCHE-SUR-CHER :
- a déclaré sur l’honneur n’être aucunement
intéressé à titre personnel, sous quelque forme
que ce soit au projet et a accepté cette mission
pour la remplir en toute impartialité, rigueur et
indépendance ;
- rend compte dans le rapport d’enquête
(Pièce n°I) de la mission qui lui a été impartie ;
- estime avoir accompli cette mission dans
le respect du « Code d’éthique et de déontologie » des membres de la Compagnie Nationale
des Commissaires-enquêteurs, figurant sur le
site :
https://www.cnce.fr/
Par ailleurs, il est précisé que, soumis à un devoir
de réserve, le commissaire-enquêteur est indépendant, impartial et compétent mais ce n'est pas
forcément un expert.
En outre, il doit être disponible, posséder des aptitudes rédactionnelles et une capacité d'analyse et
de synthèse, être objectif, se montrer diplomate,
savoir écouter et communiquer, être capable
d'animer une réunion publique, avoir le sens de
l'intérêt général et être ouvert sur les préoccupations d'environnement.
Le commissaire-enquêteur participe à l'organisation de l'enquête publique, veille à la bonne information du public, le renseigne au besoin et recueille ses observations et propositions.
Enfin, à l'issue de l'enquête publique, il transmet à l'autorité organisatrice de l'enquête un rapport
d'enquête relatant la manière dont s'est déroulée celle-ci et rédige des conclusions motivées où il
donne son avis personnel.
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CHAPITRE 1

PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

1.1 – Préambule

D’ENQUÊTE

Le présent rapport d’enquête publique (Pièce n° I) est établi pour l’enquête publique préalable
à une demande de permis de construire, en vue de réaliser une centrale solaire photovoltaïque
au sol, sur le territoire de la commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER , dans le département de
Loir-et-Cher. Celui-ci traite de l’organisation de la procédure de l’enquête, des informations
sur le déroulement de celle-ci et de l’examen des observations correspondantes.
La pièce n° IA : « Annexe au rapport d’enquête », comprend notamment le « Procès-verbal
de synthèse des observations recueillies pendant l’enquête et le mémoire en réponse du pétitionnaire », mais également les justificatifs nécessaires relatifs à la procédure du déroulement
de l’enquête. Cette pièce fait partie intégrante du présent rapport.
Les conclusions motivées qui font réglementairement l’objet d’un document séparé, constituent l’objet de la Pièce n° II : « Conclusions motivées » du commissaire enquêteur.

1.2 – Identification du pétitionnaire
La demande de permis de construire, a été déposée par M. David GUINARD, représentant la
société PHOTOSOL, maitre d’ouvrage, dont le siège social est situé 3, rue Rossini– 75 009 PARIS.

RAPPORT

1.3 – Demande de permis de construire
Le pétitionnaire a adressé, au préfet de Loir-et-Cher - Direction Départementale des Territoires - un dossier, déposé le 10 décembre 2016 en mairie de VILLEFRANCHE-SUR-CHER , de
demande de permis de construire n° 041 280 16 M 0014, relatif à un « projet de centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit « La Genetière » à VILLEFRANCHE-SUR-CHER », d’une puissance
de 4,6 MWc1, comprenant l’installation de 18 000 modules photovoltaïques, d’un poste de
livraison électrique et de quatre postes de transformation électrique.
Il est rappelé que le permis de construire, est un document délivré par l'administration autorisant le bénéficiaire à réaliser des travaux envisagés.
Selon les cas, le permis de construire, peut autoriser la réalisation, des démolitions ou des
constructions.
Le permis de construire permet à l'administration de contrôler le respect des règles d'urbanisme dans le cadre de travaux d'aménagement.
Le projet de centrale solaire photovoltaïque ne nécessite pas d'autorisation de défrichement,
de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, et de réalisation de diagnostic archéologique.

1

Le watt-crête est l'unité de mesure de la puissance d'une installation photovoltaïque pour un ensoleillement de 1.000W par
m² et une température de 25 degrés. Pour une installation photovoltaïque, on parle d’une « puissance crête » exprimée en
Watt crête (Wc). C’est une donnée normative utilisée pour caractériser les cellules et modules photovoltaïques. Elle correspond à ta puissance que peut délivrer une cellule, un module ou un champ sous des conditions optimales et standardisées
d’ensoleillement (1000 W/m2) et de température (25t).
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1.4 - Objet de l’enquête publique
L’enquête publique porte sur une demande préalable à la délivrance d’un permis de construire
relative au projet de réalisation d’une centrale solaire photovoltaïque au sol située au lieu-dit
« La Genetière »sur le territoire de la commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER.
La commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER a été le siège de l’enquête.
Le préfet de Loir-et-Cher - Direction Départementale des Territoires - est à la fois autorité
organisatrice de l’enquête et autorité compétente pour accorder le permis de construire, après
enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur l’environnement.

RAPPORT

D’ENQUÊTE

1.5 - Cadre juridique et administratif de l’enquête
Le code de l’environnement prévoit que la réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique
lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces
opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. C’est le cas du projet de la centrale
solaire photovoltaïque faisant l’objet de l’enquête publique.
La procédure de l’enquête publique a été conduite en application des textes législatifs ciaprès, en vigueur à ce jour, sans que pour autant, cette liste soit exhaustive, soit :
- le code de l’environnement, portant notamment sur :
- les enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement, soit les articles L.123-1 à L123-18 et les articles R123-1 à
R123-33 :
- la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement, soit
les articles R 123-1 à R 123-33 ;
- l’évaluation environnementale, soit les articles R 122-1 à R 122-14, et en particulier
le point n° 30 du tableau annexé à l’article R 122-2 concernant les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire soit les installations au sol d’une
puissance égale ou supérieure à 250 kWc ;
- les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique précisé
dans l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 et mentionné à l’article R123-11 ;
- le code de l'urbanisme, portant notamment sur :
- les compétences et aux décisions en matière de projet de construction ou d'aménagement d'ouvrages de production, transport, distribution et stockage d'énergie, soit
les articles L 422-2 à L 422-8 et L 424-1 à L 424-9 ;
- les installations photovoltaïques installées au sol d’une puissance installée supérieure
à 250 kWc soumises a permis de construire, soit les articles R421-1, R421-2 et
R421-9 ;
- les délais d'instruction, soit les articles R 423-20 et R 423-32 ;
- l’enquête publique, soit les articles R 423-57 et R 423-58.
Le lancement de l’enquête publique a été pris en vertu des décisions suivantes, soit :
- l’ordonnance n° E17000159/45 en date du 13 septembre 2017, de la présidente du tribunal administratif d’ORLÉANS ;
- l’arrêté préfectoral n°41-2017-11-08-003 en date du 9 novembre 2017.
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1.6 - Contexte réglementaire relatif aux centrales photovoltaïques
Trois thématiques principales et procédures réglementaires correspondantes ont été identifiées
et concernent directement le présent projet sur la commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER :

RAPPORT
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1.6.1 - Sur l’énergie
1 - Demande d’autorisation d’exploiter
Depuis le 1er janvier 2012, seules les installations photovoltaïques de puissance supérieure à 12 MW sont soumises à autorisation d’exploiter. Les installations de puissance inférieure sont réputées autorisées et aucune démarche administrative n’est nécessaire. En particulier, le transfert d’une autorisation d’exploiter pour une installation
de puissance inférieure à 12 MW est automatique depuis le 1er janvier 2012 et ne nécessite aucune démarche.
Texte de référence : Décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 modifié par le décret n°
20111893 du 14 décembre 2011 qui précise les documents à fournir et précise les cas
où une augmentation de puissance ou un changement d’exploitant conduit à la demande d’une autorisation.
Par ailleurs, toute installation photovoltaïque de puissance inférieure à 250 kWc doit
faire l’objet d’un contrôle de conformité électrique par l’organisme Consuel avant sa
mise en service. Les installations de puissance supérieure à 250 kWc doivent fournir
un certificat vierge de remarques délivré par l’organisme ou du vérificateur agréé. Ces
contrôles sont indispensables pour s’assurer que les installations ne présentent pas de
risques électriques (court-circuit, électrocution...) ;
2 - Demande de raccordement au réseau public selon les termes du décret du 29 juillet
1927 (qui précise que les travaux de raccordement sont réalisés sous la responsabilité
du gestionnaire de réseau, tout comme les demandes d’autorisation de travaux) ; de la
loi 2000-108 du 10 février 2000 ; du décret 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ; du
décret 2002-1014 du 19 juillet 2002 relatif aux tarifs d’utilisation des réseaux publics
de transport et de distribution d’électricité ; et enfin du décret 2003-229 du 13 mars
2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement des installations de production au réseau public de distribution d’électricité.
3 - Demande du certificat d’obligation d’achat conformément au décret 2000-1196 du 6
septembre 2000, modifié par arrêtés du 12/01/2010 et 31/08/2010 ; à l’arrêté du 10
juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations
utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées à l’article 2 du décret 2000-1196
; du décret 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité
produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat. Elle ne concerne que
les installations de puissance supérieure à 250 kWc.
1.6.2 - Sur l’environnement
1 - Obligation d’une étude d’impact et d’une enquête publique pour tous travaux
d’installation d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à 250 kWc conformément au décret
n°2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicable à
certains ouvrages de production d’électricité et au décret n°2011-2019 du 29 décembre
2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagements.
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2 - Réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement selon les dispositions du code
de l’environnement selon les articles L.122-1 à L.122-3 et R.122-1 à R.122-16, dans le
cadre du dossier de la demande du permis de construire.
1.6.3 - Sur l’urbanisme

D’ENQUÊTE

1 - Demande d’un permis de construire pour l’ensemble de l’installation (centrale photovoltaïque d’une puissance installée supérieure à 250 kWc). La surface totale au sol des
installations, les types d’ouvrages et caractéristiques sont inclus de manière précise à
la demande de permis de construire. Le permis est instruit par la Direction Départementale des Territoires (permis d’Etat) au titre de la réglementation en matière de production d’électricité et accordé par le préfet de département. Depuis le décret du 5 mai
2014, la durée de validité d'un permis de construire a été portée à trois ans minimum
jusqu'à dix ans, sous réserve d'une demande de prorogation annuelle au-delà de la troisième année.

1.7 - Décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête publique
L'organisation de l'enquête publique est un préalable à la décision prise sur la demande de
permis de construire du projet en question.
La décision sur la demande de permis de construire du projet de centrale photovoltaïque relève de la compétence du préfet du département de Loir-et-Cher en application des dispositions de l'article R422-2 du code de l'urbanisme, s’agissant d’un ouvrage de production
d’énergie électrique destinée à la revente et lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur.

RAPPORT

L'article R423-20 du code de l'urbanisme prévoit que « lorsque le permis ne peut être délivré
qu'après enquête publique, le délai d'instruction d'un dossier complet (le dossier de permis de
construire en l’espèce) part de la réception par l'autorité compétente du rapport du
commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête ».
L'article R423-32 du code de l'urbanisme prévoit que « le délai d'instruction est de deux mois
à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire-enquêteur ou
de la commission d'enquête ».
L'article R424-2 du code de l'urbanisme prévoit que lorsque le projet est soumis à enquête
publique en application des articles R123-7 à R123-23 du code de l'environnement, le défaut
de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de
rejet.

1.8 - Désignation du commissaire-enquêteur
Par lettre enregistrée le 5 septembre 2017, le préfet de Loir-et-Cher, a demandé la désignation
d’un commissaire-enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet :
« La demande de permis de construire déposée par la société PHOTOSOL pour la réalisation
d’une centrale photovoltaïque au sol située au lieu-dit « La Genetière » sur le territoire de la
commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER (Loir-et-Cher)».
Par ordonnance n° E17000159 / 45 en date du 13 septembre 2017, la présidente du tribunal
administratif d’ORLÉANS, a nommé en tant que commissaire-enquêteur pour conduire
l’enquête publique, Charles RONCE, cadre du ministère de l’équipement en retraite, résidant :
2, rue Jean Victor Joly - 41000 SAINT- SULPICE-de-POMMERAY,
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CHAPITRE 2

COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE

2.1 – Rappel de la composition et contenu règlementaire
La composition et le contenu du dossier d’enquête publique mis à l’enquête, doit être conforme à l’article R 123-8 du Code de l'environnement2.

D’ENQUÊTE

2.2 – Composition du dossier d’enquête publique
Après complétude et vérification, la composition et le contenu du dossier d’enquête publique
mis à l’enquête, sont conforme à l’article R 123-8 du Code de l’environnement.
Le dossier de demande de permis de construire n° 041 280 16 M 0014 a été déposé en mairie
de VILLEFRANCHE-SUR-CHER le 19 décembre 2016. Il a été présenté par le maître d’ouvrage :
Société PHOTOSOL, sis 3, Rue Rossini - 75 009 Paris - Tel + 33 1 70 22 50 97 - Site internet :
www.photosol.fr
Le maitre d’œuvre du projet est : PÔLE PLUS ARCHITECTURE, sis 211, rue Saint Maur 75 010 PARIS - Tel + 33 9 53 62 32 85 - Site internet : www.poleplus.fr
L’étude d’impact, datée de novembre 2016, a été élaborée par le bureau d’études L’ARTIFEX,
sis 4, rue Jean Le Rond d’Alembert - Bâtiment 5 - 1er étage - 81 000 ALBI - Tel 05 63 48 10
33 - E-mail : contact@lartifex.fr

RAPPORT

L’étude faune et flore a été réalisée par le bureau d’études « et.nat- Bureau d’étude ».
Le dossier d’enquête comprend les pièces numérotées suivantes :
PIÈCE N°1.0 – DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

La demande de permis de construire comprend 14 pages au format A4. Celle-ci à été déposée
par M. Philippe GUINARD, représentant moral de la société PHOTOSOL.
Les courriers électroniques transmis en cours d’instruction par l’administration sont transmis
à l’adresse suivante : antoine.dubos@photosol.fr

2

Selon l’article R.123-8, du code l’environnement le dossier comprend au moins :
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique […];
2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage
ou du responsable du projet, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, et présentant un résumé des principales
raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, soumis à enquête a été retenu ;
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la
décision d'autorisation ou d'approbation ;
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le
projet.
5° Le bilan de la procédure de débat public. Lorsqu’aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet […]
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PIÈCE N°1.1 – PLANS DU DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE

Les plans constituant cette pièce, datée de décembre 2016, sont au format A3. Ils comprennent les pièces numérotées suivantes :
-

D’ENQUÊTE

-

PC01 : Plan de situation du terrain (Echelle : 1/20 000ème) ;
PC02a : Plan de masse des installations - Plan d'ensemble (Echelle : 1/2 000ème) ;
PC02b : Plan de masse des installations - Plan de détail (Accès) - (Echelle : 1/250ème) ;
PCQ2c : Plan de masse des installations - Plan de détail (Zone technique) - (Echelle :
1/250ème) ;
PC03 : Plan en coupe du terrain & des constructions (Echelle : 1/1 250ème) ;
PC04 : Notice descriptive : présentation du terrain & du projet ;
PC05a : Plans des façades el des toitures des constructions : le poste de livraison (Echelle :
1/50ème) ;
PC05b : Plans des façades et des toitures des constructions : le poste transformateur
(Echelle : 1/50ème) ;
PC06a : Insertion du projet dans son contexte proche ;
PC06b : Insertion du projet dans son contexte lointain (Vue aérienne) ;
PC07 : Photographie du terrain dans l'environnement proche ;
PC08 : Photographie du terrain dans le paysage lointain (Vue hauteur d'œil)

PIÈCE N°2 – RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

Le résumé non technique de l’étude d’impact qui est inclus dans l’étude d’impact ci-dessous,
comprend 6 pages au format A3. Celui-ci est structuré de la façon suivante :

RAPPORT

PARTIE 1 - DESCRIPTION DU PROJET
I. Situation du projet
II. Caractéristiques techniques du projet
III. Gestion et remise en état du parc
1. Gestion du chantier
2- Gestion de l’exploitation
3. Remise en état du site
PARTIE 2 - COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET ARTICULATION AVEC
LES PLANS ET PROGRAMMES
PARTIE 3 - ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU SITE D’ÉTUDE
I. Milieu physique
Il. Milieu naturel
III. Milieu humain
IV. Paysage et patrimoine
PARTIE 4 - IMPACTS DU PROJET SUR L‘ENVIRONNEMENT ET MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAJRE
I. Les effets positifs du projet de parc photovoltaïque de Villefranche-sur-Cher
Il. Les impacts du projet et mesures associées
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PIÈCE N°3 – ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

La structure détaillée de ce document qui comprend 252 pages au format A3, est la suivante :
PRÉAMBULE
I. Le projet de parc photovoltaïque de VILLEFRANCHE-SUR-CHER
II. Objectifs et contexte règlementaire de l’étude d’impact

D’ENQUÊTE

1. Pourquoi le projet est-il soumis à élude d’impact ?
2. Qu’est-ce qu’une étude d’impact ?
3. La présente élude d’impact
1. Permis de construire et étude d’impact
5. Spécificités de l’instruction
6. Articulation avec d’autres réglementations
7. Bilan

III. Principes régissant la réalisation de l’étude d’impact
1. Approche globale du projet
2. Principe de proportionnalité de l’étude
3. Principe de réduction à la source des impacts négatifs
4. Démarche itérative
5. Choix de l’implantation du projet

IV, Etat de la filière photovoltaïque
1.. Situation dons le mande
2. Situation en Europe
3. Situation en Fronce
4. Situation en région Centre-Val-de-Loire
5. Situation dons le département du Loir-et-Cher

V. Liste des abréviations utilisées dans le dossier

RAPPORT

RÉSUME NON TECHNIQUE
Le résumé non technique figure dans la pièce n° 2 ci-avant.
ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE
PARTIE 1 - DESCRIPTION DU PROJET
I. Contexte général du projet
1. Dénomination et nature du demandeur
2- Nature du projet
3. Localisation des installations et maîtrise foncière

Il. Descriptif technique du projet de parc photovoltaïque au sol
1 Caractéristiques générales
2 Les éléments d’un parc photovoltaïque ou sol
3. Synthèse des caractéristiques de l’installation photovoltaïque de VILLEFRANCHE-SUR-CHER

III. Descriptif du projet d’exploitation création, gestion, fin
1. Le chantier de construction
2. L’entretien du parc photovoltaïque en exploitation
3. Démantèlement du parc photovoltaïque

PARTIE 2 - COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTION DES SOLS DEFINIE PAR LE DOCUMENT
D’URBANISME OPPOSABLE ET ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES
I. Inventaire des documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes
Il. Compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable
III. Articulation du projet avec les plans, schémas et programmes
1. Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables
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2. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne
3. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Cher aval
4. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de la région Centre
5. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique et orientations nationales pour la préservation et la remise
en bon état des continuités écologiques
6. Le plan national de prévention des déchets et le plan national de prévention et de gestion de certaines
catégories de déchets
7. Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux
8. Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et travaux
publics
9. Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-2021 du Bassin Loire-Bretagne
10. Le schéma régional des infrastructures de transport
11. Le Contrat de Plan Etat-Région Centre-Val de Loire
12. Le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire Centre

IV. Conclusion

D’ENQUÊTE

PARUE 3 - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE D’ETUDE
I. Situation et occupation des terrains
1. Situation géographique
2. Les abords du site d’étude
3. Occupation des terrains

IL Milieu physique
1. Définition des périmètres d’étude
2. Risques naturels
3. Climatologie
4. Géomorphologie et topographie
5. Géologie
6. Pédologie
7. Eaux souterraines
8. Eaux superficielles
9. Synthèse des enjeux du milieu physique

RAPPORT

III. Milieu naturel
1. Détermination des aires d’étude
2. Synthèse bibliographique
3. Evaluation de l’intérêt écologique du site d’étude
4. Synthèse des sensibilités du milieu naturel

IV. Milieu humain
1. Définition des périmètres de l’étude
2. Habitat
3. Infrastructures de transport et servitudes
4. Réseaux et servitudes
5. Agriculture
6. Espaces forestiers
7. Socio-économie locale
8. Risques technologiques
9. Contexte acoustique
10. Qualité de l’air
11. Les énergies renouvelables
12. Synthèse des enjeux du milieu humain

V. Paysage et patrimoine
1. Grandes caractéristiques du territoire d’étude
2. Le paysage et le patrimoine à l’échelle éloignée
3. Etude du paysage à l’échelle intermédiaire
4. Etude du paysage à l’échelle élargie
5. Description et perceptions du site à l’échelle rapprochée
6. Synthèse des enjeux et sensibilités du site
7. Interrelations entre les différentes composantes de I ‘état initial
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PARTIE 4 - ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

RAPPORT

D’ENQUÊTE

I. Evitement des secteurs les plus sensibles
II. Impacts du projet sur le milieu physique
1. Risques naturels
2. Climatologie
3. Topographie
4. Sol et sous-sol
5. Eaux souterraines et eaux superficielles impact quantitatif
6. Pollution des sols et des eaux
7. Bilan des impacts du projet sur le milieu physique
III. Impacts du projet sur le milieu naturel
1. Concernant les habitats naturels et la flore
2. Concernant la faune
3. Concernant les risques de pollution et d’intoxication
4. Concernant les fonctionnalités écologiques
5. Concernant les zonages écologiques
6. Bilan des impacts du projet sur le milieu naturel

IV. Impacts du projet sur le milieu humain
1. Habitat
2. Infrastructures de transport et servitudes
3. Réseaux et servitudes
4. Agriculture
5. Sylviculture
6. Socio-économie locale
7. Risques technologiques
8. Contexte acoustique
9. Qualité de l’air
10. Emissions lumineuses
11. Déchets
12. Consommation en eau et utilisation rationnelle de l’énergie
13. Hygiène, santé, sécurité, salubrité publique
14. Les énergies renouvelables
15. Bilan des impacts potentiels sur le milieu humain

V. Impacts du projet sur le paysage elle patrimoine
1. Impacts généraux d’une installation photovoltaïque ou sol
2. Impacts paysagers spécifiques au territoire d’implantation du projet
3. Synthèse des impacts sur le paysage et le patrimoine

VI. Bilan des impacts positifs du projet
VII. Bilan des impacts négatifs notables du projet avant mesures
VIII. Additions et interactions des effets du projet
PARTIE 5 - ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
I. Inventaire des projets connus
Il. Analyse des effets cumulés
1. Effets cumulés sur le milieu physique
2. Effets cumulés sur le milieu naturel
3. Effets cumulés sur le milieu humain
4. Effets cumulés sur le paysage et le patrimoine

III. Conclusion
PARTIE 6 - MESURES PREVUES PAR LE PETITIONNAIRE POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES
EFFETS NEGATIFS NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
I. Mesures d’évitement
1. Fiches de présentation
ME 1 Préservation de l’habitat des amphibiens
ME 2 Maintien des fourrés sur le talus central
ME 3 Conservation des haies existantes au Sud du parc photovoltaïque
2. Bilan des mesures d’évitement
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II. Mesures de réduction
1. Fiches de présentation
MR 1 Périodes de travaux
MR 2 Maintien des milieux ouverts par fauchage tardil
MR 3 Réduction du risque de pollution accidentelle
2. Bilan des mesures de réduction

III. Mesures de compensation
IV. Mesures d’accompagnement (MA)
MA 1 Intégration paysagère des clôtures et des portails
MA 2 Sensibilisation à l’environnement et à l’économie locale

V. Bilan des mesures prévues pour les effets négatifs notables
VI. Bilan sur les espèces protégées
VII. Zoom sur le suivi écologique
1. Suivi des phases de chantiers
2. Suivi en phase d’exploitation

D’ENQUÊTE

PARTIE 7- EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
I. Réglementation
1. Généralités
2. Concernant le projet de parc photovoltaïque

II. Cadrage de l’étude d’incidence
1. La SIC- Sologne
2. La ZPS Plateau de Chabris /La Chapelle Montmartin
PARTIE 8 - ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS POUR LESQUELLES
LE PROJET A ETE RETENU
I. Le choix de l’énergie solaire
Il. Le choix du site d’étude
1. Le potentiel solaire du site d’étude
2. La revalorisation d’un ancien site industriel
3. Historique du projet
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PARTIE 9 - METIIODES UTILISEES ET DIFFICULTES EVENTUELLES RENCONTREES POUR REATISER
L’ETUDE D’IMPACT
I. Relevés de terrain
Il. Méthodologie de la détermination des enjeux et sensibilités
1. Description et hiérarchisation des enjeux
2. Description et détermination de la sensibilité

III. Méthodologies de l’étude d’impact
1. Etude de la compatibilité du projet avec les documents de planification territoriale
2. Etude du milieu physique
3. Etude du milieu naturel
4. Méthodologie des inventaires de la partie faune
5. Dates de prospections
6. Étude du milieu humain
7. Projets connus

IV. Bibliographie
1. Documents écrits
2. Documents électroniques

V. Difficultés éventuelles rencontrées
1. Description du projet
2. Compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable, ainsi
que son articulation avec les plans, schémas et programmes
3. Analyse de l’état initial, des effets du projet sur l’environnement et mesures prévues pour éviter, réduire
ou compenser ces effets

PARTIE 10 - AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET DES ETUDES QUI ONT CONTRIBUE A SA REALISATION
Annexes
Illustrations
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PIÈCE N°4 – AVIS DES SERVICES ET DE LA CDPENAF

Les avis remis par les différents services et organismes consultés préalablement avant
l’enquête publique, et joints au dossier d’enquête, sont les suivants :
A - Avis des services administratifs et organismes publics :
4-1. Observations de l’Architecte conseil et du Paysagiste conseil de la Direction
Départementale des Territoires, en date du 3 septembre 2016 ;

D’ENQUÊTE

4-2. Avis de la Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de
Loire, en date du 27 janvier 2017 ;
4-3. Avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de la Région Centre Val de Loire - Service Régional de l’Archéologie, en date du 23 janvier 2017 ;
4-4. Avis du maire de la commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER donné au titre de la fiche de
renseignement sur la demande de permis de construire, en date du 17 janvier 2017 ;
4-5. Avis du Service Départemental d'Incendie et de Secours(SDIS) de Loir-et-Cher, en date
du 20 janvier 2017 :
4-6. Avis de la Direction Départementale des Territoires de Loir-et-Cher - Service eau et biodiversité, en date du 14 février 2017 ;
4-6 bis - Réponse de la société PHOTOSOL à la DDT ;

RAPPORT

4-6 ter - Réponse de la DDT - Service eau et biodiversité à la DDT - Service Urbanisme et
Aménagement, en date du 19 septembre 2017.
4-7. Premier avis de la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DREAL) du Centre-Val de Loire - Unité Départementale de Loir-et-Cher, en
date du 23 janvier 2017 ;
4-7 bis - Second avis de la DREAL Centre-Val de Loire - Unité Départementale de Loir-etCher, en date du 28 janvier 2017.
B - Avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles
et Forestiers (CDPENAF).
L’avis de la CDPENAF a été pris en séance du 7 février 2017, à la DDT.
PIÈCE N°5 – AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE

Le Directeur Régional de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, par délégation
du préfet de la Région Centre-Val de Loire a dressé un constat d’absence d’avis de l’autorité
environnementale, en date du 28 mars 2017, joint au dossier.
PIÈCE N°6 – MENTION DES TEXTES QUI RÉGISSENT L’ENQUÊTE PUBLIQUE ET DÉCISIONS POUVANT ÊTRE ADOPTÉES AU TERME DE L’ENQUÊTE

Le document constituant cette pièce comprend trois pages.
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CHAPITRE 3

GÉNÉRALITÉS SUR LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE3

D’ENQUÊTE

3.1 - Enjeux du solaire photovoltaïque
Les énergies renouvelables, avec l’efficacité énergétique, constituent un des piliers de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique. Elles contribuent également à la sécurité d’approvisionnement, à limiter l’impact des fluctuations des prix des énergies fossiles et à la création d’emplois.
A travers la loi de Transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, la France
s’est donnée pour objectif de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date,
pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la production d'électricité. Avec 6,1 GW de puissance photovoltaïque installée fin 2015 (DOM inclus),
l’objectif national de 5,4 GW installés en 2020, assigné lors du Grenelle de l’environnement
en 2009, a d’ores et déjà été dépassé. La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe ainsi
un objectif de 10,2 GW pour 2018 et entre 18,2 et 20,2 GW d’ici fin 2023.
Le photovoltaïque est une des sources d’énergie qui devrait être la plus déployée à l’avenir
dans le monde, avec des perspectives de croissance d’environ 40GW/an de 2015 à 2020. Cette
apparente continuité dans la croissance du parc photovoltaïque est toutefois à mettre en perspective avec une mutation profonde de la structure de ce marché à l’horizon 2020 : d’un marché concentré sur l’Europe tiré par les politiques de soutien, la demande se déplace sur l’Asie
(qui représentera un marché trois fois plus important que l’Europe sur la période 2015-2020).

RAPPORT

3.2 - Evolution du solaire photovoltaïque
3.2.1 - Situation en France
Le parc solaire atteint une capacité installée de 6 772 MW, dont 571 MW sur le réseau de
RTE, 5 763 MW sur celui d’ENEDIS, 321 MW sur les réseaux des ELD et 116 MW sur le
réseau d’EDF-SEI en Corse.
Source : RTE - Panorama des énergies renouvelables
2016
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Source : Les avis de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie - Le solaire photovoltaïque - avril 2016
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Le parc métropolitain progresse de 9 % avec 576 MW raccordés en 2016. Il s’agit du plus
faible volume annuel enregistré depuis 2009, conséquence du peu de projets entrés en
développement fin 2014 et début 2015. Le faible niveau de raccordement s’explique
principalement par l’historique des appels d’offres et non par des problèmes
d’approvisionnement. Au dernier trimestre 2016, la progression s’élève à 109 MW.
3.2.2 - Situation en région Centre-Val de Loire
Au 30 juin 2016, la région Centre-Val-de-Loire compte une puissance raccordée de 210 MW,
pour12 700 installations sur son territoire.

RAPPORT
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3.2.3 - Situation dans la département de Loir-et-Cher
Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général
ou développement durable, la puissance des parcs photovoltaïques installés dons le Loir-etCher s’élève à 24 MW, pour 1861 installations au 30 juin 2016.

3.3 - Missions de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE)
La CRE concourt au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz au bénéfice
des consommateurs finaux et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique.
La CRE, tant dans le secteur du gaz naturel que de l’électricité, fixe les tarifs d'utilisation des
réseaux publics d'électricité sous la tutelle des ministres de l’économie et de l’énergie, est
destinataire des contrats conclus entre les gestionnaires ou opérateurs des réseaux, reçoit notification motivée des refus de conclure des contrats ou protocoles d'accès aux réseaux, peut
être saisie des différends entre les utilisateurs et gestionnaires des réseaux, peut prononcer des
sanctions, en cas de manquement à ses obligations par un gestionnaire, un opérateur, un exploitant ou un utilisateur d’une infrastructure d’électricité ou de gaz, émet un avis préalable
sur les décisions du préfet d'autoriser la construction d'une ligne ou un raccordement.
Pour les acteurs des marchés français de l’électricité et du gaz, la CRE surveille en outre, sur
le marché du CO2, les transactions de quotas d’émissions européens.
Dans le cadre de la programmation pluriannuelle de la production d'électricité, si les capacités
de production ne répondent pas aux objectifs par le simple jeu des initiatives des opérateurs,
le ministre chargé de l'énergie peut recourir à un appel d'offres, que la CRE a la charge de
mettre en œuvre.
La CRE assure ainsi la rédaction du cahier des charges, le dépouillement des offres et émet un
avis sur les candidats, parmi lesquels le ministre désigne le ou les candidats retenus

3.4 - L’énergie solaire photovoltaïque
« L’effet photovoltaïque » a été découvert en 1839 par le français Alexandre-Edmond BECIl s’agit de la capacité que possèdent certains matériaux, les semi-conducteurs, à
convertir directement les différentes composantes de la lumière du soleil (et non sa chaleur)
en électricité.

QUEREL.
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L’effet photovoltaïque est obtenu par la transformation d’ondes lumineuses en courant électrique. Au cœur du principe de l’électricité solaire se trouve un matériau semi-conducteur
(voir ci-après) capable de libérer des électrons. Les modules photovoltaïques sont composés
de deux couches de semi-conducteurs, l’une chargée positivement, l’autre négativement.
Quand le semi-conducteur reçoit les photons du rayonnement solaire, ceux-ci libèrent une
partie des électrons de sa structure : le champ électrique présent entre ces couches positive et
négative capte ces électrons libres, créant ainsi un courant électrique continu. Plus le flux de
lumière est important, plus forte est l’intensité du courant électrique généré.
Ainsi le principe de ce phénomène physique imperceptible suit les étapes suivantes :
- Etape 1 : les photons, ou grains de
lumière», composant la lumière heurtent
la surface du semi-conducteur disposé en
cellules photovoltaïque ;
- Etape 2 : l’énergie des photons est
transférée à la matière. Les électrons se
mettent alors en mouvement, créant des
charges négatives et positives ;
- Etape 3 : pour que ces charges circulent et soient génératrices d’électricité,
Schéma de principe de l’effet photovoltaïque
il faut les extraire du semi-conducteur.
utilisé sur un module photovoltaïque
La jonction créée à l’intérieur du matériau permet de séparer les charges positives des charges négatives ;
- Etape 4 : le courant électrique continu qui se crée est alors recueilli par des fils métalliques très fins connectés les uns aux autres, el acheminés à la cellule suivante ;
- Etape 5 : le courant s’additionne en passant d’une cellule â l’outre jusqu’aux bornes
de connexion du panneau, et il peut ensuite s’additionner à celui des autres panneaux
raccordés en champs.

RAPPORT
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Source ; www.photovoltaique.infra

Le fonctionnement d’une centrale solaire au sol est le suivant : le rayonnement du soleil sur
les modules photovoltaïques est transformé en courant électrique continu acheminé vers un
onduleur. Ce dernier convertit cette électricité en courant alternatif compatible avec le réseau.
Un transformateur élève la tension avant l’injection de l’électricité par câble jusqu’au réseau
public.
Les principales technologies existantes pour la fabrication des modules photovoltaïques sont
les suivantes :
- modules en silicium monocristallins, qui ont les meilleurs rendements de conversion
de l’énergie (environ 16 à 24 %) ;
- modules en silicium polycristallin, qui ont un rendement un peu moindre (environ 14 à
18 %) ;
- modules en silicium amorphe, qui affichent un rendement plus faible de l’ordre de 4 à
10 % ;
- modules de nouvelle génération, dits « à couches minces », réalisés à base de Tellurure de Cadmium (CdTe), qui offrent des rendements compris entre 9 et 17 % et des
coûts au Wc inférieurs aux modules classiques en silicium.
Les modules photovoltaïques utiliseront la technologie silicium polycristallin dans le cadre du
projet soumis à enquête publique.
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3.5 - Principe d’aménagement d’une centrale solaire photovoltaïque au sol4
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Une installation photovoltaïque est constituée de plusieurs éléments : le système photovoltaïque, les câbles de raccordement, les locaux techniques, la clôture et les accès.
La figure ci-dessous représente le schéma d’une installation d’une centrale photovoltaïque au
sol,, comme celle ay
ayant fait l’objet
je de l’enquête
nq
ppublique.
qu
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Source : Etude d’impact environnemental
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Choque installation photovoltaïque comprend les éléments principaux cités ci-dessous et détaillés dans les paragraphes suivants (voir figure ci-dessus) :
- n° 1 : Des tables d’assemblage en métal (acier, aluminium..), fixées au sol et organisées en rangée forment la centrale photovoltaïque ;
- n°2 : Des modules photovoltaïques composés de cellules photovoltaïques sont orientés
plein Sud et ont une inclinaison optimum de 30o face aux rayonnements du soleil ;
- n°3 : Des boites de raccordement (ou de jonction) permettent de réunir les câbles aériens placés le long des panneaux ;
- n°4 : Des câbles souterrains de diamètre supérieur aux câbles aériens permettent de relier les panneaux aux postes onduleurs transformateurs
- n° 5 : D’autres câblages souterrains relient les postes onduleurs transformateurs au
poste de livraison ;
- n° 6 : L’électricité produite est ensuite acheminée ou point de raccordement ENEDIS
(poste source) le plus proche ;
- n° 8 : Enfin, l’électricité vient alimenter le réseau électrique d’ENEDIS.
L’installation présente aussi un local technique pour entreposer du matériel et servir d’abri
éventuel.

4

Source : Dossier d’enquête publique - Etude d’impact environnemental
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Les caractéristiques principales et fonction des éléments constituant la centrale solaire photovoltaïque sont les suivantes :
1 - Système photovoltaïque
Le système photovoltaïque comprend plusieurs alignements de panneaux. Chaque panneau
contient plusieurs modules eux-mêmes composés de cellules photovoltaïques.
Si nécessaire, des fondations reçoivent les supports sur lesquels sont fixés les modules.

RAPPORT
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2 - Câbles de raccordement
Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où repart le
courant continu, dans un seul câble, vers le local technique.
Les câbles issus des boîtes de jonction sont posés côte à côte sur une couche de 10 cm de
sable au fond d’une tranchée dédiée, d’une profondeur de 70 à 90 cm.
Les câbles haute tension en courant alternatif sont également enterrés et transportent le courant du local technique jusqu’au réseau d’Électricité réseau distribution France (ERDF).
3 - Locaux techniques
Les locaux techniques abritent :
- les onduleurs qui transforment le courant continu en courant alternatif ;
- les transformateurs qui élèvent la tension électrique pour que celle-ci atteigne les niveaux d’injection dans le réseau ;
- les compteurs qui mesurent l’électricité envoyée sur le réseau extérieur ;
- les différentes installations de protection électrique.
4 - Poste de livraison
L’électricité produite est injectée dans le réseau au niveau du poste de livraison qui peut se
trouver dans le local technique ou dans un local spécifique.
5 - Sécurisation du site
La clôture des installations photovoltaïques est exigée par les compagnies d’assurance pour la
protection des installations et des personnes.
La sécurisation du site peut être renforcée par des caméras de surveillance, un système
d’alarme, un gardiennage permanent ou encore un éclairage nocturne à détection de mouvement.
6 - Voies d’accès et zones de stockage
Des voies d’accès sont nécessaires pendant la construction, l’exploitation et le démantèlement. Une aire de stationnement et de manœuvre est généralement aménagée à proximité.
Pendant les travaux, un espace doit être prévu pour le stockage du matériel (éventuellement
dans un local) et le stockage des déchets de chantier.
Durant l’exploitation, il doit être rendu possible de circuler entre les panneaux pour l’entretien
(nettoyage des modules, maintenance) ou des interventions techniques (pannes).
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CHAPITRE 4

PRÉSENTATION DU PROJET SOUMIS À ENQUÊTE5
4.1 - Localisation géographique du projet
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Le projet de centrale solaire photovoltaïque au sol est localisé dans le département de Loir-etCher, sur le territoire de la commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER.
Plus précisément, le projet se situe au lieu-dit la « Genetière », à près de 3 km du centre de la
commune, sur une ancienne Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND)
appelé dans la suite du texte « Centre d’Enfouissement Technique (CET) », exploité par
l’entreprise
LANDRÉ SA. La carte ci-après
ep
ap pr
présente la localisation du proj
projet.

Projet

4.2 - - Périmètre d’étude - Contexte du projet
Le périmètre d’étude du projet de centrale photovoltaïque concerne une superficie d’environ
22,5 ha sur les alvéoles de stockage du CET qui arrivent en fin d’exploitation.
Ce projet s’inscrit dans la continuité d’un premier projet déjà réalisé sur la partie Est du site.
Voir la photographie aérienne ci-après page suivante.
La partie Nord, correspondant aux anciens casiers de stockage, présente un relief sous forme
de plateau de près de l2 m de haut. Cette zone a été réhabilitée par la mise en place d’une
couche d’argile et d’une géomembrane sur les stocks d’ordures ménagères, permettant le confinement de la pollution sous-jacente. La disposition d’une couche de terre végétale au-dessus
de cette imperméabilisation a permis la recolonisation de la végétation. Ainsi on observe aujourd’hui une végétation rase de type prairie.

5

Source du chapitre : Dossier d’enquête publique et notamment le résumé non technique
PHOTOSOL - Enquête publique - Projet d’une centrale photovoltaïque au lieu-dit « La Genetière » à VILLEFRANCHE-SUR-CHER
Ordonnance du Tribunal Administratif d’Orléans n° E17000159/45 - Arrêté préfectoral n° 41-2017-11-08-003 du 9 novembre 2017

Page 21 sur 64

Commissaire-enquêteur : Charles RONCE

La partie Sud n’a pas été exploitée. Elle présente donc une végétation rase et ponctuellement
arbustive.
Le projet concerne les parcelles cadastrales de la section BC, numérotées de 75 à 83, de 92 à
up
94 et 162. Toutes sont localisées en zone UI du Plan d'Occupation
des Sols.

Bassin eaux
pluviales

Zone Nord
Ancien casiers de stockage

Projet de centrale
photovoltaïque

Zone Sud
non exploitée

Accès

Accès

Station de
Traitement

Déchèterie
SIVOM
Chemin de
l’Escouriou
aux Granges

Source : www.google.fr/maps
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Centrale photovoltaïque
existante

Plan réalisé par le commissaire-enquêteur
L’étude d’impact démontre que le projet de centrale photovoltaïque n’aura que peu
d’influence sur la perception d’un site dévolu au stockage de déchets. Au contraire, elle lui
donnera l’image d’une installation d’intérêt collectif tournée vers l’avenir et visiblement soucieuse des questions environnementales. Le projet évite les zones sensibles repérées lors du
diagnostic écologique, notamment une mare formée sur la frange Ouest du site.
Le projet se divise en deux parties, l’une située sur le dôme de stockage dont le profil de terrain présente une déclivité marquée de 6 m entre le centre et la périphérie de l’emprise exploitée, l’autre située au sud du site sur une emprise décaissée de plus de 4 m par rapport au niveau du terrain naturel, prévue à l’origine pour la création de nouvelles alvéoles
d’enfouissement.
L’accès en est situé au milieu du chemin rural de « l’Escouriou aux Granges » qui divise en
deux le CET, les tables solaires, placées au sommet, seront accessibles par la voie engin existante. L’installation du parc solaire ne modifie que peu la configuration du site et n’implique
que peu de mouvements de terre, pour les locaux techniques et les cheminements principalement.
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Actuellement, les lisières boisées constituées par des arbres de haute tige et qui entourent le
site masquent presque totalement sa perception depuis les alentours, L’implantation de la centrale solaire ne créera que des perturbations mineures et localisées de l’écoulement des eaux.
Le sol n’est imperméabilisé qu’au niveau des locaux techniques, et le ruissellement de l’eau
n’est que légèrement modifié par l’implantation des tables photovoltaïques.
Ces modifications sont très locales, et à l’échelle du terrain, Les modalités d’écoulement et
d’infiltration de l’eau ne seront pas modifiées, La couche d’étanchéification ne sera pas altérée

4.3 - Description technique des installations et équipements

Le plan de masse ci-dessous des installations tel qu’il figure dans la demande de permis de
construire permet de positionner l’ensemble des éléments techniques mis en place lors de la
construction du proj
projet de centrale solaire pphotovoltaïque.
qu

N
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4.3.1 - Plan de masse des installations

Source : Demande de permis de construite
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La centrale photovoltaïque proposée a une capacité de près de 5MWc installés, le projet sera
d’un seul tenant sur une surface clôturée de 10 ha correspondant à l’emprise de stockage actuelle et aux bassins de décantation présents au Nord-Est.
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L’installation est composée par des éléments de production, les tables solaires constituées de
panneaux photovoltaïques assemblés et des locaux techniques, les quatre postes de transformation, et un poste de livraison, pour assurer le raccordement de l’installation au réseau servant également de local de maintenance pour abriter le matériel et le personnel. Ce dernier
étant implanté en limité de clôture, à proximité de l’accès de l’exploitation, les postes de
transformation sont situés en partie centrale de l’installation,
4.3.2 – Panneaux solaires photovoltaïques

RAPPORT
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Un module photovoltaïque est composé de cellules photovoltaïques capables de convertir
l’énergie de photons reçus à sa surface en différence de potentiel, créée par un déplacement
d’électrons. Le courant obtenu est de type continu avec une tension de l’ordre de 0,5V.
Les cellules photovoltaïques peuvent être constituées de semi-conducteurs à base de :
- Silicium (Si) (cas du projet),
- Sulfure de cadmium (CdS),
- Tellurure de cadmium (CdTe).
Elles se présentent sous la forme de deux fines plaques en contact étroit. Ce semi-conducteur
est placé entre deux électrodes métalliques, le tout est protégé par une vitre.
Les modules sont de couleur noire ou
bleu-nuit et sont recouvertes d’une
couche antireflet, afin de minimiser la
réflexion de la lumière à la surface.

Détail d’une cellule photovoltaïque
Source : www.economiedenergie.fr

Pour garantir la protection contre les
effets climatiques et mécaniques, les
cellules solaires sont enchâssées entre
une vitre en verre trempé spécial à
l’avant et un film plastique à l’arrière
dans une couche protectrice transparente en éthylène-vinyle acétate (EVA)

Les modules solaires sont constitués d’un assemblage série / parallèle de cellules élémentaires, permettant d’ajuster leur tension et courant caractéristiques. La mise en série des cellules permet d’augmenter la tension.
La mise en parallèle des cellules permet d’augmenter le courant.
Dans le cas du projet de la centrale photovoltaïque de VILLEFRANCHE-SUR-CHER, les caractéristiques des modules choisis sont présentées dans le tableau suivant :

Caractéristiques techniques des modules sélectionnés
Nombre
Type de cellules
Puissance unitaire
Longueur
Largeur
Surface sur l’ensemble de
la zone photovoltaïque

Environ 18 000
Cristallin
Environ 260 Wc
1 675 mm
1 001 mm
Environ 3,2 ha
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4.3.3 - Tables d’assemblage et fixation au sol
Les panneaux photovoltaïques sont assemblés par rangées sur modules. Une table en compte
sp
paysag
69 disposés
en paysage.
Source : Demande de permis de construire
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1150

Coupe entre les tables d’assemblage
Plusieurs types de fixations pourront être utilisés sur le site en fonction des caractéristiques du
sol rencontré, soit par :
- pieux battus ou vissés ;
- plots autoportants (hors sol) ;
- longrines (hors sol).

4.3.3.1 - Plots autoportants ou longrines

RAPPORT

Le dispositif de plots autoportants au de longrines se base sur la mise en place de piétements
en béton directement sur le terrain existant. Les tables d’assemblage sont ensuite montées sur
les plots en béton, ce qui permet de les lester.
Ce système permet la fixation des tables d’assemblage sur des sols ou la pénétration est impossible lorsque le sol résiste ou battage ou, comme dans le cas du présent projet, la géomembrane et la couche d’argile doivent rester imperméables afin de contenir une pollution sousjacente.
La mise en place de longrines en béton est prévue sur la partie Nord du site du projet, correspondant aux anciens casiers de stockage du centre d’enfouissement technique.

4.3.3.2 - Pieux battus ou vissés
La fixation des tables d’assemblage peut se faire par le biais de pieux battus dans le sol à
l’aide d’une batteuse hydraulique, ou de pieux vissés par un moteur hydraulique. La mise en
place de pieux battus est pressentie sur la partie Sud du site du projet, qui, n’ayant pas été
exploitée, ne dispose pas d’une géomembrane.
De manière générale, ce système de fondations par pieux présente des avantages, notamment
l’absence d’entretien, de mise en place de fossé ou de bétonnage, et donc de dommages sur le
sol.
Ainsi, la remise en état du site est facilitée au terme de l’exploitation de la centrale solaire
photovoltaïque.
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4.3.3.3 - Caractéristiques techniques des tables d’assemblage
Les caractéristiques des tables d’assemblage seront les suivantes :
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Caractéristiques techniques des tables d’assemblages
Environ 280
Fixe

Nombre
Type
Nombre de panneaux
par tables d’assemblage
Fixation ou sol
Inclinaison
Hauteur au point haut
Hauteur au point bas
Longueur

69
Pieux battus ou longrines en béton
25 degrés
2,90 m
1,00 m
23,50 m

4.3.4 - Les postes transformateurs et de livraison

4.3.4.1 - Postes transformateurs
Les postes transformateurs sont des locaux préfabriqués spécifiques comprenant les onduleurs, les transformateurs BT/HTA, les cellules de protection...
La fonction des onduleurs est de convertir le courant continu fourni par les panneaux photovoltaïques en un courant alternatif La fonction des transformateurs est de convertir une tension alternative d’une valeur donnée en une tension d’une valeur différente. Cette opération
est indispensable pour que l’énergie soit utilisable par les foyers.
La centrale photovoltaïque de VILLEFRANCHE-SUR-CHER sera équipée de quatre postes transformateurs, répartis sur l’emprise de la centrale. Ils seront disposés sur une dalle en béton.

4.3.4.2 - Poste de livraison
Il est l’organe de raccordement au réseau et sera donc implanté à proximité de l’entrée principale. Il assure également le suivi du comptage de la production sur le site, injectée dans le
réseau. Il sera par ailleurs l’élément principal de sécurité contre les surintensités et fera office
d’interrupteur fusible.
Placé en limite Est du site, avec un accès direct sans nécessité de pénétrer dans l’enceinte de
la centrale, le poste de livraison sera à tout moment accessible aux services d’ENEDIS.
De la même manière que les postes de transformation, le poste de livraison sera disposé sur
une dalle en béton.

4.3.4.3 - Caractéristiques techniques des postes
Les postes transformateurs et le poste de livraison auront les caractéristiques suivantes ;

POSTES

transformateurs

de livraison

Hauteur
Longueur
Largeur
Surface

3,00 m
10,00 m
4,00 m
40,00 m2

3,00 m
10,00 m
4,00 m
40,00 m2
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4.3.5 - Voies de circulation et aménagement connexes

4.3.5.1 - Voies de circulation
Le site du projet est accessible depuis les voiries départementales (RD 54 au RD 976), puis
par le chemin rural de « l’Escouriou aux Granges », qui longe la limite Est du projet. A noter
que ce chemin a été utilisé par les camions et engins de chantier, pour le chantier de la centrale photovoltaïque existante.
De plus, la centrale photovoltaïque est desservie par des pistes carrossables de 4 m de large,
recouverte d’une couche de concassés clair, permettant d’accéder aux différentes zones photovoltaïques.
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4.3.5.2 - Clôture et portail
L’emprise totale du projet de porc photovoltaïque est d’environ 10 ha. Aussi, une clôture grillagée de 2 m de hauteur sera établie en périphérie de la centrale. Le linéaire total de
l’ensemble de la clôture sera de I 600 m.
Ce grillage doit cependant interrompre le moins possible les échanges biologiques de la faune
terrestre de part et d’autre de la centrale. La transparence écologique de l’installation ne pourra être envisagée pour la grande faune, pour des raisons de sécurité, mais est possible pour la
microfaune. Pour ce faire, la clôture sera dotée d’ouvertures en pied (0,20 m x 0,20 m) et disposées régulièrement (tous les 100 mètres).
De plus, la centrale photovoltaïque disposera d’un portail d’accès à deux vantaux ballants,
localisés à l’Est,

4.3.5.3 - Vidéosurveillance
Le site fera l’objet d’un gardiennage à distance. Un système de caméras et de barrières infrarouges sera installé, permettant de mettre en œuvre un système de « levée de doutes ».
Ainsi, des caméras infrarouges, des barrières infrarouges et un système de détecteur antiintrusion sont prévus sur l’ensemble de la centrale photovoltaïque,
4.3.6 – Câblage
Les installations photovoltaïques sont des installations électriques et par conséquent elles doivent être conformes aux normes édictées par l’AFNOR.
Afin d’assurer la continuité électrique dans l’installation, l’ensemble des organes doivent être
reliés. Ainsi :
- les liaisons électriques inter-panneaux seront aériennes. Celles-ci seront positionnées
sous les panneaux, dans des chemins de câbles ;
- environ toutes les 4 tables de modules, sera installée une mise â la terre avec un câble
en acier fixé sur un des pieds de la structure. Ce câble en acier est relié à un réseau de
câbles sous terre ;
- les liaisons vers les postes transformateurs depuis les tables seront aériennes et les liaisons des postes transformateurs vers le poste de livraison seront sur des chemins de
câbles surélevés (pose sur des parpaings à même le sol), afin de ne pas dégrader
l’imperméabilité de la géomembrane.
Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boite de jonction d’où repart le
courant continu, dans un seul câble, vers le local technique. Les câbles issus des boites de
jonction passeront en aérien le long des structures porteuses, Les câbles haute tension en courant alternatif partant des locaux techniques sont enterrés et transportent le courant du local
technique jusqu’au réseau d’Electricité Réseau Distribution France (ENEDIS).
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CHAPITRE 5

IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT6
5.1 - Objectifs et contexte réglementaire de l’étude d’impact

D’ENQUÊTE

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 partant 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 ou 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.
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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 traduire 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 3 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 vigilant.
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 :
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 pendant la phase de travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur
l’environnement ;

6

Source : Dossier d’enquête publique - Etude d’impact environnemental (valant pièce PC n°11)
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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 correspondantes, 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, rencontrées 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 précédemment.
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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 projet 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 photovoltaïque. 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 négatifs 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 précédée 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 aménagements nécessaires à sa réalisation ou à son fonctionnement (comme par exemple les voies
créées pour le projet).

D’ENQUÊTE

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 projetés 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 partis 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.
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5.1.4.4 - Démarche itérative
La conduite de l’étude d’impact est progressive et itérative en ce sens qu’elle requiert des allers-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 foncier maîtrisé par le pétitionnaire. Il s’agit de la zone initialement retenue pour le développement 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 la présente étude d’impact, se fera uniquement sur l’emprise du projet.
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 supérieure à 250 kWc fait l’objet d’une demande de permis de construire. L’étude d’impact correspond à la pièce PC11 du dossier de permis de construire demandé par la fiche CERFA n°1
3409 ⃰ 05.
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Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet
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Pièces obligatoires
pour tous les dossiers

Pour rappel, le dossier de demande de permis de construire est constitué des pièces suivantes :
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)
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 travaux.(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 domaine 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. 33119 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)

Une enquête publique est également exigée
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5.2 - Analyse de l’état initial du site et de son environnement
5.2.1 - Milieu physique

5.2.1.1 - Risques naturels
La commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER est concernée par le risque inondation. Le zonage
de cet aléa ne recoupe pas le site d’étude.

5.2.1.2 - Climatologie
Le secteur du site d’étude est caractérisé par un climat océanique dégradé. L’ensoleillement
est important avec près de 1 743 heures d’ensoleillement par an.

5.2.1.3 - Relief et topographie
Le site d’étude se trouve au droit de la plaine alluviale du Cher, caractérisée par une topographie plane. Plus particulièrement, la topographie du site d’étude est en paliers, liée à
l’ancienne utilisation du site comme zone de stockage de déchets.
La partie Nord, correspondant aux anciens casiers de stockage, présente un relief sous forme
de plateau s’élevant à près de l2 m de haut, culminant à 103 m NGF, tandis que la partie Sud,
non exploitée présente une altitude de 91 m NGF.

5.2.1.4 - Géologie et pédologie
Le sol originel du site d’étude est lié aux alluvions du Cher, constituées de sables, galets et
graviers.
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Ce sol a été recouvert par les casiers de stockage lors du fonctionnement de l’ancien centre
d’enfouissement technique (CET). Au terme de l’exploitation de l’ancien CET, les stocks ont
été recouverts d’une couche d’argile et une géomembrane, surmontées d’une couche de terre
végétale, substrat qui a permis la recolonisation de la végétation.

5.2.1.5 - Eaux souterraines
Le site d’étude se trouve au droit de plusieurs masses d’eau souterraines, qui présentent un
bon état qualitatif et quantitatif.
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5.2.1.6 - Eaux superficielles
Le site d’étude se trouve au droit du bassin versant du Cher, localisé à 400 m ou Sud. Le canal
du BERRY, anciennement utilisé comme transport de marchandises, est positionné à 270 m au
Sud.
De manière générale, les eaux météorites ont tendance à s’infiltrer au niveau des paliers
jusqu’à atteindre la géomembrane et à s’écouler à l’approche des talus des paliers. A l’Ouest
du site d’étude, une zone d’accumulation d’eau temporaire est identifiée.
5.2.2 - Milieu naturel

5.2.2.1 - Zonage règlementaire
Le site d’étude n’est localisé dans aucun zonage réglementaire, cependant, il est très proche
de la SIC FR2402001- Sologne et de la ZPS FR2410023- Plateau de Chabris / La ChapelleMontmartin.

5.2.2.2 - Habitat et flore
Le site ne présente pas d’enjeux particuliers pour la flore et habitats identifiés. De plus, les
habitats sont relativement dégradés.
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5.2.2.3 - Faune
La faune du site est relativement diversifiée. Les chiroptères, les amphibiens et les reptiles
sont des enjeux moyens à fort, avec notamment la présence de l’œdicnème criard. Les milieux
ouverts et humides sont donc importants par rapport à l’habitat qu’ils fournissent à ces espèces.
5.2.3 - Milieu humain

5.2.3.1 - Habitat
Le site d’étude est localisé à environ 3 km à l’Ouest du bourg de VILLEFRANCHE-SUR-CHER.
Plus localement, le site d’étude est positionné dans un secteur peu habité, avec quelques
groupes d’habitations à environ 200 m.

5.2.3.2 - Infrastructures
La commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER se trouve à 3,5 km de l’autoroute A 85, connectée
à la commune par un réseau de routes départementales (RD 976, RD 54).
Plus localement, le site d’étude est accessible par la voirie départementale, puis par un chemin
rural en concassé qui passe en limite Est du site.
Le canal de BERRY, anciennement utilisé dans le transport de marchandises, est localisé à 270
m au Sud du site d’étude. Il est aujourd’hui strictement utilisé pour la navigation de loisirs.

5.2.3.3 - Réseaux et servitudes
Deux lignes électriques aériennes très haute tension (lITS) sont présentes en limite NordOuest du site d’étude. Aucun réseau de gaz, téléphonique, d’eau potable ou d’assainissement
ne recoupe le site d’étude.
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5.2.3.4 - Agriculture et forêts
Sur la commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER, l’agriculture est très peu représentée (0,3 %).
En revanche, les espaces boisés sont exploités.
Le site d’étude n’est pas localisé au droit de parcelle à vocation agricole ou sylvicole.

D’ENQUÊTE

5.2.3.5 - Socio-économie locale
La commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER se trouve à 6 km de la ville de ROMORANTINLANTHENAY, pôle économique dynamique du secteur.
Plus localement, le site d’étude se place au sein d’un secteur marqué par l’activité industrielle,
notamment avec la présence de l’ancien CET et de sa station de traitement, d’une déchetterie
intercommunale au Sud-Est, et d’une centrale photovoltaïque à l’Est.
En terme de commerces, ceux-ci sont peu diversifiés sur la commune de VILLEFRANCHE-SURCHER pour satisfaire aux besoins de la population.
En ce qui concerne les services scolaires, la commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER compte
deux écoles.
Concernant le tourisme, l’attractivité de la commune VILLEFRANCHE-SUR-CHER est liée aux
paysages de la Sologne qui offrent des promenades pittoresques. Les nombreux châteaux du
Loir-et-Cher apportent un intérêt touristique au secteur; de même que, plus localement, trois
monuments historiques présents sur la commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER.
Au niveau des loisirs, des équipements sportifs et socioculturels sont à la disposition des habitants de VILLEFRANCHE-SUR-CHER. Plus localement au niveau du site d’étude, le chemin rural
présent en limite Est fait partie d’un circuit de promenade, connecté au CR 41 qui passe le
long du canal du BERRY.

5.2.3.6 - Risques technologiques

RAPPORT

La commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER est concernée par le risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD), notamment lié à la présence du réseau de transport de gaz et du
réseau routier et ferroviaire important.

5.2.3.7 - Contexte acoustique
Le site d’étude est localisé dans un contexte périurbain ou les nuisances sonores proviennent
essentiellement de la circulation sur la voirie départementale et du fonctionnement en continu
de la station de traitement des lixiviats et du biogaz de l’ancien CET.

5.2.3.8 - Air
La qualité de l’air dans le secteur du site d’étude est caractérisée comme bonne.

5.2.3.9 - Energies renouvelables
La centrale solaire photovoltaïque existante de la Genetière, localisé à l’Est du site d’étude,
prend place sur des anciens casiers de stockage de l’ancien CET.
Cette centrale, d’une puissance d’environ 6 MWc et d’une surface d’environ 11 ha, a été développée par la société PHOTOSOL et a été mis en service en février 2015
5.2.4 - Paysage et patrimoine

5.2.4.1 - Echelle éloignée
Le projet s’insère à l’intersection entre l’unité paysagère du Cher des Confins de la Sologne et
l’unité paysagère de la Grande Sologne. Le Cher des Confins de la Sologne est caractérisé par
une vallée boisée, encadrée de coteaux. La Grande Sologne est un plateau fortement boisé et
ponctué d’étangs artificiels et de villages clairières.
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Les autres unités paysagères des aires d’étude sont les Marges de la Champagne Berrichonne
el la Vallée du Cher.
La densité de la couche végétale (boisements et bocages) au Nord du site d’étude et dans la
Vallée du Cher ne laisse filtrer aucune vue vers le site d’étude qui est imperceptible. De
même, les perceptions sont rares depuis le coteau en rive gauche du Cher, qui offre des vues
en belvédère sur la vallée boisée.

5.2.4.2 - Echelle intermédiaire
A l’échelle intermédiaire, les boisements, toujours dominants, bloquent la majorité des vues
vers le site d’étude, Ils encadrent les grands axes de communication en bloquant les vues, Le
site d’étude est toujours imperceptible.

RAPPORT
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5.2.4.3 - Echelle élargie
Plus localement, le site d’élude s’inscrit au sein d’un espace au caractère industriel et entouré
de baisements, Une déchetterie et une station de traitement des lixiviats sont implantées en
lisière Sud-Est.
Une centrale solaire photovoltaïque existante (centrale de « la Genetière ») est implanté en
lisière Est.
Un chemin de petite randonnée passe entre le site d’étude et la centrale existante pour relier
les boucles de VILLEFRANCHE-SUR-CHER au GR 41 (Sud du site d’étude).
De manière générale, des boisements au rôle d’écran visuel, limitent les perceptions depuis ce
sentier et depuis les habitations.

5.2.4.4 - Echelle rapprochée
Le site d’étude est un ancien centre d’enfouissement technique réhabilité. II est exploité, réhabilité puis recouvert de terre végétale qui forme une zone de relief.
Au Sud, il est composé d’un espace en friche. Entre ces deux ensembles, un talus plus ou
moins végétalisé délimite l’espace,
Un chemin d’exploitation parcourt le site d’étude.

5.2.4.5 - Patrimoine
Il n’existe aucune perception franche et dégagée du site d’étude depuis identifiés dans le secteur.

5.3 - Impact du projet sur l’environnement et mesures prévues
5.3.1 - Les effets positifs du projet de centrale photovoltaïque
Le projet de centrale photovoltaïque de VILLEFRANCHE-SUR-CHER prend place au sein d’un
ancien Centre d’Enfouissement Technique (CET). Depuis Ia fin de l’exploitation de cette
zone, celle-ci est à l’abandon. Ainsi, la mise en place de cette centrale photovoltaïque permet
de revaloriser un ancien site industriel.
De plus, la centrale photovoltaïque sera constituée d’environ 18 000 modules, d’une puissance unitaire d’environ 260 Wc. L’électricité produite par l’ensemble de cette centrale sera
injectée dans le réseau public, permettant d’augmenter l’électricité disponible.
De surcroit, cette électricité étant produite à partir d’une source d’énergie renouvelable, les
rayonnements solaires, le projet participe à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables, Ces objectifs, définis dans le cadre du Grenelle sur l’environnement,
poussent le développement des énergies renouvelables, dans le but de relayer l’utilisation des
énergies fossiles et nucléaire.
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De plus, la bonne conduite du chantier et le développement du projet de centrale photovoltaïque en accord avec les contraintes environnementales contribueront à apporter une image
novatrice et écologique aux technologies photovoltaïques.
D’autre part, le projet aura des incidences notables et positives sur l’économie locale. En effet, l’installation et la maintenance de la centrale nécessitent de faire appel à des entreprises
locales ; des emplois seront ainsi créés. De plus, les ouvriers travaillant sur le chantier de la
centale seront une clientèle potentielle pour les commerces locaux,
5.3.2 - Les impacts du projet et mesures associées

RAPPORT
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5.3.2.1 - Prise en compte et évitement des secteurs les plus sensibles
Au terme de l’analyse de l’état initial de l’environnement du site d’étude, un ensemble de
sensibilités a été dégagé.
Plusieurs sensibilités identifiées comme modérées ou fortes sont liées à l’implantation même
d’une installation photovoltaïque au droit de certaines zones.
Afin de limiter d’ores et déjà les impacts du projet sur l’environnement, les zones présentant
les sensibilités les plus fortes ont été prises en compte et évitées dans le choix d’implantation
de la centrale photovoltaïque de VILLEFRANCHE-SUR-CHER.
Ce choix d’implantation permet :
- d’éviter les impacts sur les habitats et la faune associée ;
- de limiter les perceptions du projet depuis les lieux d’usages ;
- d’éviter les contraintes topographiques et les infrastructures présentes sur le site.

5.3.2.2 - Impact du projet sur le milieu physique
Les panneaux seront mis en place par des techniques de fixation au sol non invasives (longrines en béton, simplement disposées sur le sol) ou peu invasives (pieux battus dans le sol),
sans modification de la topographie locale.
Les bâtiments techniques et les longrines en béton disposés pour le fonctionnement de la centrale photovoltaïque n’engendreront qu’une imperméabilisation faible du sol.
L’imperméabilisation du sol étant peu importante, le régime d’écoulement des eaux actuel
sera maintenu.
Durant la phase chantier, la présence de produits polluants tels que les hydrocarbures pourrait
être à l’origine d’une pollution accidentelle, pouvant se retrouver dans les sols et les eaux.
Les impacts du projet sur le milieu physique se limitent à une pollution éventuelle des sols et
des eaux durant la phase chantier.
Cet impact peut être réduit par l’application de la mesure de réduction du risque de pollution
accidentelle, soit par :
- mise en place d’une aire de rétention au niveau de la base de vie, de kits antipollution ;
- gestion raisonnée des déchets produits lors du chantier,

5.3.2.3 - Impact du projet sur le milieu naturel
Les habitats présentant le plus de sensibilités sont les mares localisées à l’Ouest, qui sont le
lieu de reproduction des amphibiens protégés (Triton Crêté, Grenouille agile et le Crapaud
calamite).
De plus, les fourrés identifiés au droit du talus central sont favorables au transit des chiroptères. De plus, ces habitats sont utilisés par la faune comme abris ou comme zone de reproduction.
Ces impacts peuvent être évités dès le choix d’implantation de la centrale photovoltaïque, par
les mesures d’évitement suivantes :
a) Préservation de l’habitat des amphibiens :
- évitement des mares au Nord-Ouest ;
- gestion et entretien de ces milieux.
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b) Maintien et préservation des fourrés sur le talus central ;
En revanche, dans le cas où le chantier a lieu lors de périodes où la faune est présente et peu
mobile sur le site (hibernation ou hivernation, stade juvénile, pontes), celui-ci peut être à
l’origine de la destruction d’individus par écrasement ou enfouissement.
Les impacts du projet sur le milieu naturel sont liés à une destruction d’individus de la faune.
Cet impact se limite aux périodes de nidification des oiseaux et d’activités des chiroptères et
peut donc être évité par l’application de la mesure de réduction suivante :
a) Périodes de travaux :
- les périodes de travaux de rnoindre impact pour les espèces nicheuses sont identifiées,
durant lesquelles les espèces nicheuses potentielles seront absentes du site de la centale photovoltaïque.
De plus, la bonne gestion de la végétation rase sous les panneaux, permet le maintien des populations par l’application de la mesure de réduction suivante :
b) Maintien des milieux ouverts par fauchage tardif :
- gestion des habitats ouverts par fauchage annuel à l’automne

5.3.2.4 - Impact du projet sur le milieu humain
Les impacts du projet sur le milieu humain sont essentiellement liés ou fonctionnement des
engins de chantier, soit :
- le transport des structures photovoltaïques et bâtiments annexes se fera par camions,
qui emprunteront l’autoroute A 85 et la voirie départementale (RD 976, RD 54), ce qui
sera à l’origine d’une légère augmentation du trafic ;
- le fonctionnement des engins de chantier pourra être à l’origine de légères perturbations acoustiques et d’une dégradation localisée de la qualité de l’air.
Les impacts du projet sur le milieu humain étant temporaires, ils ne sont pas significatifs et ne
nécessitent pas la mise en place de mesures.
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5.3.2.5 - Impact du projet sur le paysage et le patrimoine
Le projet n’est pas perceptible depuis les lieux d’habitation, car il est masqué par les boisements qui constituent des écrans visuels.
La haie localisée au Sud du site d’étude permet de masquer le projet, depuis la RD 54.
En revanche, le site est visible depuis le chemin rural qui passe en imite Est, et le sépare de la
centrale photovoltaïque existante de « la Genetière ».
Les impacts du projet sur le paysage et le patrimoine sont liés à la perception de la centrale
photovoltaïque depuis les lieux d’usage. Ces impacts peuvent être considérablement limités
par l’application de la mesure d’évitement suivante :
a) Conservation des haies existantes au Sud de la centrale photovoltaïque :
- évitement et entretien des haies.
D’autre part un choix cohérent de matériaux et de couleurs pour les clôtures et les portails
d’entrée permettra d’apporter une plus-value paysagère au projet, par l’application de la mesure d’accompagnement suivante :
b) Intégration paysagère des équipements, des accès et des clôtures :
- choix de couleur et de matériaux des équipements, de la clôture et des portails harmonieux dans le contexte paysager alentour.
De plus, la mise en place de panneaux pédagogiques permettra de faciliter l’acceptation locale
et de sensibiliser les promeneurs à l’environnement et à la réhabilitation d’un site industriel.
c) Sensibilisation à l’environnement et à l’économie locale :
- mise en place de panneaux pédagogiques à l’entrée de la centrale.
Les deux photomontages ci-après à partir de vues prises sur la RD 54, illustrent l’intégration
paysagère de la centrale solaire photovoltaïque.
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Illustration par photomontage du projet de la centrale solaire photovoltaïque
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5.4 - Évaluation des incidences Natura 2000
5.4.1 - Réglementation
La liste nationale de l’article R. 4 14-19 du code de l’environnement, mentionnant les programmes, projets, manifestations et interventions devant faire l’objet d’une évaluation des
incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l’article L.4 14
, cite « les travaux ou projets devant faire l’objet d’une étude ou d’une notice d’impact au
titre des articles L 122-là L. 122-3 et des articles R. 122-l à 122-16 ».
Cette installation étant soumise à étude d’impact, elle doit faire l’objet d’une évaluation des
incidences Natura 2000
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5.4.2 -Cadrage de l’étude d’incidence
Le site d’étude est localisé à 1,5 km de SIC FR2402001 — Sologne et à 500 m de la ZPS
FR241 0023— Plateau de Chabris / La Chapelle Montmartin, les impacts de ce projet sur les
habitats ayant justifié la nomination des sites Natura 2000 sont à établir.
Le cadrage vise à définir les impacts potentiels du projet sur les sites Natura 2000, et donc une
sensibilité directement liée à ce risque d’incidence, qui devra faire l’objet de mesures adéquates. Au contraire, dans l’étude d’impact qui a été réalisée, la sensibilité est définie dans
l’état des lieux, en amont de la prise en compte de l’incidence du projet sur le milieu naturel.
5.4.3 - Espèces pouvant être impactées par le projet

RAPPORT

5.4.3.1 - La SIC- Sologne
La SIC FR2402001 e Sologne », d’une superficie de 346184 ha est située à 1,5 km au Nord
du projet.
Il s’agit d’une vaste étendue forestière émaillée d’étangs, située en totalité sur les formations
sédimentaires du Burdigalien.
Le projet étant très proche de la SIC, un certain nombre d’espèces peuvent donc le fréquenter.
Ainsi, on peut y trouver :
- plusieurs milieux favorables aux amphibiens (reproduction du Triton crêté, Triturus
cristatus). Le projet est dans la limite de l’aire de déplacement des chiroptères qui fréquentent la SIC et il n’y a pas de barrière écologique notable entre les deux. II est donc
probable que ceux-ci fréquentent le site d’étude, ou moins pour leurs déplacements ;
- des lisières forestières favorables aux déplacements des chiroptères (dont certaines espèces chassent sur les plans d’eau attenants, mois aucune espèce de la SIC n’a pu être
identifiée. Le Grand murin (Myotis myotis) a notamment été identifié de passage sur
le site.
Le risque d’impact sur les amphibiens est fort, la mise en place d’une barrière et la construction des panneaux sans mesures peuvent limiter le pouvoir de déplacement des espèces et entrainer la destruction des milieux et des individus.
Mais l’emprise du site prévoit d’éviter en grande partie ces milieux et des passages à faune
seront disposés sur la clôture entourant le site, ce qui engendre un impact moyen.
Globalement l’impact du projet sur les chiroptères est faible, excepté si un éclairage nocturne
est mis en place, auquel cas le milieu risquerait de devenir moins attractif à terme, sans toutefois impacter directement la SIC.
L’impact du projet sur les espèces patrimoniales de la SIC parait moyen pour les espèces
d’amphibiens et faible pour les chiroptères.
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5.4.3.2 - La ZPS Plateau de Chabris / La Chapelle Montmartin
La ZPS FR2410023— Plateau de Chabris/La Chapelle Montmartin, d’une superficie de
16669 ha, est située à 500 m ou Sud du projet.
Il s’agit de plaines céréalières composées de grandes parcelles ou de parcelles en lanière et les
obstacles visuels peu nombreux.
La vulnérabilité principale de la ZPS concerne l’Outarde canepetière, qui est menacée par
l’intensification de l’agriculture.
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5.4.4 - Récapitulatif des mesures adaptées
Plusieurs incidences potentielles ont été identifiées, soit :
- A. Un risque fort de destruction d’individus et d’effarouchement (notamment pour les
amphibiens, l’œdicnème criard et le vanneau huppé) lors de la phase travaux ;
- B. Un risque moyen de perte d’habitat pour l’œdicnème criard et le vanneau huppé ;
- C. Un risque fort de destruction au d’altération des zones de reproduction des amphibiens, notamment du crapaud calamite, du triton crêté et de la grenouille agile ;
- D. Un risque faible d’atteinte aux corridors biologiques utilisés par les chiroptères,
qui pourrait entrainer une perte de couloir de transit.
Les mesures adoptées sont les suivantes ;
- la mesure d’évitement qui prévoit la préservation de l’habitat des amphibiens, répond
aux risques A et C ;
- la mesure d’évitement qui prévoit de maintenir les fourrés sur le site et les lisières forestières, répond ou risque D ;
- la mesure qui prévoit l’évitement des périodes de reproduction lors de la phase travaux
répond au risque A ;
- la mesure de réduction, qui prévoit le maintien des milieux ouverts par fauchage tardif,
répond aux risques A et B.
5.4.5 - Bilan des incidences du projet sur les sites Natura 2000
L’impact résultant du projet sur les habitats et les espèces ayant justifié la nomination de la
SIC FR2402001 — Sologne, sera faible.
Pour les espèces ayant justifié la ZPS FR24 10023— Plateau de Chabris / La Chapelle Montmartin, il sera faible, mais peut nécessiter un suivi pour l’œdicnème criard.
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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 consulté les services publics et personnes publiques ci-après sur le projet soumis à enquête publique.
6.1.1 - Observations de l’architecte conseils et du paysagiste conseils de la DDT

6.1.1.1 - Observations de l’architecte conseil
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L’architecte conseils de la DDT a émis les observations suivantes, en date du 3 septembre
2016, sur le projet :
« Implantation sur une déchetterie. Site plutôt favorable à un tel usage qui de plus, est moins
exposé que le parc déjà existant. Avis favorable ».

6.1.1.2 - Observations du paysagiste conseil
Le paysagiste conseils de la DDT a émis les observations suivantes, en date du 3 septembre
2016, sur le projet :
« Avis favorable sur ce projet qui vise à superposer sur un site de décharge de déchets ultimes, une activité et une gestion du site ».
6.1.2 - Agence Régionale de Santé (ARS) - Délégation départementale de Loir-et-Cher
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L’ARS - Délégation départementale de Loir-et-Cher a émis l’avis ci-dessous, en date de 27
janvier 2017, reproduit « in extenso » :
« Le projet d'implantation d'un parc solaire photovoltaïque se situe sur un ancien centre de
stockage de déchets non dangereux fermé depuis 2013. Le site fait aujourd'hui l'objet d'un
suivi post exploitation (suivi des effluents liquides et gazeux) par la DREAL Centre-Val de
Loire. L'accès devra être maintenu pour les divers prélèvements liés à la surveillance des
rejets imposés par arrêté préfectoral.
L'étanchéité de la couverture de la décharge devra être assurée en toutes circonstances.
Il apparaît opportun de soumettre ce projet à la commission de suivi du site pour information
et avis.
Par ailleurs, le site n'est situé dans aucun périmètre de protection de captage d'alimentation
en eau potable.
Sous réserve que ces dispositions soient prises en considération, j'émets un avis favorable à
l'autorisation sollicitée ».
6.1.3 - DRAC de la Région Centre-Val de Loire - Service Régional de l’Archéologie
Le service Régional de l’Archéologie de la DRAC Région Centre -Val de Loire, précise dans
son avis en date du 23 janvier 2017, que le projet ne donnera pas lieu à prescriptions archéologiques en application de l'article L. 522-2 du Code du Patrimoine.
Ce service rappelle toutefois que toute découverte fortuite de vestiges pouvant intéresser l'archéologie devra être déclarée sans délai conformément à l'article L. 531-14 du code du patrimoine.
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6.1.4 - Mairie de Villefranche-sur-Cher
Le maire de la commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER, dans le cadre de l’instruction du dossier de permis de construire (Fiche de renseignement) a donné un avis favorable au projet, en
date du 17 janvier 2017.
6.1.5 - Avis du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS)
Le directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours - Chef du corps départemental
des sapeurs-pompiers de Loir-et-Cher a donné dans un courrier, en date du 20 janvier 2017,
les recommandations suivantes, reproduites « in extenso » :

RAPPORT
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« 1. Accessibilité :
Le terrain d'assiette est accessible par un chemin rural reliant la RD 976 à la RD 54.
Dans le but de garantir l'accessibilité et l'intervention des secours sur le site, il est recommandé de:
1-1. Voies de circulation :
Créer à l'intérieur du site des voies de circulation d'une largeur de 4 m permettant de :
- quadriller le site (rocades et pénétrantes) ;
- permettre la circulation sur tout le périmètre du site ;
- atteindre à moins de 100 mètres, tous points des divers aménagements ;
- accéder en permanence à chaque construction (locaux onduleurs, transformateurs,
poste de livraison, locaux techniques) ;
- accéder aux éléments de la défense extérieure contre l'incendie (poteau d'incendie
et/ou réserve d'eau).
Ces voies devront répondre aux caractéristiques ci-dessous :
- force portante calculée pour un véhicule de 16 tonnes ;
- rayon intérieur minimum de 11 mètres ;
- surlargeur S : 15/R dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres ;
- hauteur libre 3,50 mètres ;
- pente inférieure à 15 %.
1 -2. Aires de retournement
Réaliser des aires de retournement pour les voies en impasse supérieures à 60 m.
Permettre l'ouverture permanente du portail d'entrée dans le site par un dispositif d'ouverture
validé par le SDIS.
2. Défense extérieure contre l'incendie
Afin d'assurer la défense incendie, il y aura lieu d’implanter un poteau d'incendie de 100 mm
normalisé répondant aux caractéristiques suivantes :
- être conforme à la norme française NFS 61-213 ;
- être implanté à l'entrée du site ;
- être piqué directement sur une canalisation d'un diamètre d'au moins 100 mm et offrir
un débit de 1000 1/mn minimum (1000 1/mn minimum sous une pression dynamique
de 1 bar, simultanément) sons une pression dynamique de 1 bar ;
- se trouver en bordure d'une voie carrossable ou tout au plus à 5 mètres de celle-ci.
L'orifice de 100 mm devra être orienté face à l'axe de la voie de circulation ;
- respecter les règles d'installation, conformément à la norme française NFS 62-200.
Dans l'éventualité où cette implantation serait très difficile ou impossible à réaliser, une réserve de 120 m3 devra être aménagée conformément aux dispositions ci-dessous:
- le point d'eau sera, en toutes saisons, en mesure de fournir en 2 heures les 120 m3
nécessaires ;
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- la hauteur géométrique d'aspiration ne sera pas, dans les conditions les plus défavorables, supérieure à 6 mètres ;
- le point d'eau sera toujours accessible à l'engin pompe.
Il convient alors de préparer soigneusement, à proximité immédiate de la réserve incendie,
une aire d'aspiration stabilisée de 40 m2 (10 x 4), permettant la mise en œuvre aisée des véhicules de secours.
3. Risques spéciaux (photovoltaïque) :
3-1. Enfouissement des câbles
Prévoir l'enfouissement des câbles d'alimentation.

RAPPORT

D’ENQUÊTE

3-2. Isolation du poste de livraison
Isoler le Poste de liaison par des parois REI 120.
3-3 Coupure générale électrique et protection des intervenants
Prévoir la mise hors tension des circuits de courant alternatif par coupure d'urgence.
Réaliser la partie "courant alternatif de l'installation conformément aux dispositions de la
norme NFC 15-100.
Limiter la longueur des cheminements de câbles sous tension.
Compléter la protection des chemins de câbles par un capotage adapté et une mise à la terre
des potentiels en cas de détérioration des gaines.
Installer une coupure générale électrique unique pour l'ensemble du site. Cette coupure devra
être visible et identifiée par la mention « Coupure réseau Photovoltaïque - Attention panneau
encore sous tension » en lettres blanches sur fond rouge.
3-4. Consignes de sécurité
Signaler à l'aide de pancartes indélébiles, inaltérables et indestructibles :
- les chemins de câbles sous tension afin de prévenir les intervenants de l'état de tension des conducteurs ;
- les dangers permettant la circulation des intervenants en sécurité ;
- l'ensemble des coffrets, boitiers et appareils électriques de l'installation photovoltaïque ;
- Signaler de manière visible en permanence, la présence d'installation photovoltaïque
en précisant les tensions et les puissances délivrées.
Afficher en lettres blanches sur fond rouge les consignes de sécurité, les dangers de l'installation et le numéro de téléphone à prévenir en cas de danger.
Assurer en cas de sinistre la présence dans les plus brefs délais d'une personne qualifiée disposant d'une habilitation électrique et justifiant d'une formation aux installations photovoltaïques couplées réseau et particulièrement des spécificités en termes de protection des personnes.
Il y aura lieu de respecter les recommandations décrites ci-dessus ainsi que les textes réglementaires en vigueur ».
6.1.6 - Avis du service Eau et Biodiversité de la DDT (Premier avis)
Le service Eau et Biodiversité de la Direction Départementale des Territoires dans un courrier
en date du 14 février 2017 a fait part des observations suivantes, concernant :
1 - Le volet nature :
Le présent projet constitue une deuxième tranche de travaux, après la réalisation en 2015
d'une centrale photovoltaïque d'une capacité de 6 MWc à l'Est du site, sur une surface de 11
ha environ.
Le projet est soumis à étude d'impact et enquête publique.
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Le projet de création du parc photovoltaïque au sol (capacité de 5 MWc) est situé au SudOuest de Villefranche-sur-Cher, à environ 3 km du Centre bourg. Son emprise est d'environ
10 ha. Il sera implanté sur un ancien centre d'enfouissement technique (CET), qui accueillait
des stockages d'ordures ménagères dans sa partie Nord.
Il comprend au Nord un casier exploité, réhabilité puis recouvert de terre végétale qui forme
une zone de relief. Au Sud, il est composé d'un espace en friche. Entre ces deux ensembles, un
talus plus ou moins végétalisé délimite l'espace.

RAPPORT
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Le projet est situé hors sites Natura 2000. Les sites les plus proches sont la ZSC FR 2402001
« Sologne » (environ à 2 km du site) et la ZPS « Plateau de Chabris / La ChapelleMontmartin » (à 650 mètres du site). La commune de Villefranche-sur-Cher est située en partie en site Natura 2000 «ZPS Plateau de Chabris / La Chapelle-Montmartin ».
Les ZNIEFF de type I et II aux alentours ne présentent pas d'enjeu important pour le site.
Enjeux faune flore :
Le volet « milieu naturel » de l'étude d'impact précise que le site ne présente pas d'enjeux
particuliers pour la flore et les habitats identifiés. Il est composé principalement d'une friche
en mélange avec de la prairie mésophile. Ce site semble relativement perturbé du fait de l'ancienne activité industrielle qu'elle représentait. Il connaît des périodes d'inondations au cours
de l'année.
De plus, les fourrés identifiés au droit du talus central sont favorables au transit des chiroptères. Ces habitats peuvent également être utilisés par la faune comme abris ou comme zone
de reproduction.
Concernant la flore, il est précisé que le site ne présente aucune espèce floristique de protection nationale ou régionale. Une seule espèce (Tuberaria guttata (L.) Fourr.) est déterminante de l'inventaire ZNIEFF en région Centre-Val de Loire.
Il est indiqué que les habitats présentant le plus de sensibilités sont les 2 mares localisées à
l'Ouest qui sont le lieu de reproduction des amphibiens protégés (triton crêté, grenouille
agile, crapaud calamité). Il est pourtant évoqué la présence de 3 mares au niveau de la zone
de remblai nivelé (points R3 et R2). Cette troisième mare, située au centre du site, n'est pas
représentée sur la carte des sensibilités du site d'étude vis-à-vis du milieu physique à la page
56 du dossier. Il est également indiqué que « la dernière mare » située en R2 présente peu
d'intérêt au niveau floristique (page 65).
La faune du site est relativement diversifiée. L'inventaire des oiseaux a été réalisé au printemps 2016 et a permis d'identifier 40 espèces sur le site. Un couple nicheur d'œdicnèmes
criards a été identifié sur la partie Sud du site et le Vanneau huppé sur la partie Sud-Ouest du
site. Le Milan noir a également été identifié en survol du site. L'enjeu est indiqué comme fort
notamment pour l'œdicnème criard. L'œdicnème criard et le Vanneau huppé ont tous les deux
besoin d'une bonne visibilité sur leur territoire afin de pouvoir détecter facilement les prédateurs. C'est pourquoi les panneaux doivent avoir une hauteur minimum de 0,8 mètre, voire
plus et la hauteur de végétation au début du printemps doit être assez basse.
Six espèces de chauve-souris ont été identifiées sur le site (le Grand murin, la Pipistrelle
commune, la Sérotine commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Noctule de Leisler, le Murin de
Daubenton). L'enjeu est considéré comme fort pour les chiroptères.
Trois espèces d'amphibiens (triton crêté, grenouille agile et crapaud calamité) ont été contactées sur la zone d'étude rapprochée, principalement sur la grande mare à l'Ouest et la petite
mare au Sud-Ouest du site. La carte de la page 71 montre la présence du triton crêté et de la
grenouille agile dans la grande mare à l'Ouest et du crapaud calamité au centre du site (enjeu fort pour les amphibiens).

PHOTOSOL - Enquête publique - Projet d’une centrale photovoltaïque au lieu-dit « La Genetière » à VILLEFRANCHE-SUR-CHER
Ordonnance du Tribunal Administratif d’Orléans n° E17000159/45 - Arrêté préfectoral n° 41-2017-11-08-003 du 9 novembre 2017

Commissaire-enquêteur : Charles RONCE

Page 43 sur 64

Cette étude met en avant que les milieux ouverts et humides sont particulièrement importants
pour les espèces présentant le plus fort enjeu environnemental sur le site.

RAPPORT
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L'implantation du parc photovoltaïque permet l'évitement des 2 mares à l'Ouest et la préservation des fourrés sur le talus central. Cependant, il est indiqué à la page 70 que « la mare au
centre du site n'abritait à priori pas d'amphibien... ». Cette dernière mare est d'ailleurs directement concernée par l'implantation des panneaux photovoltaïques et son comblement est
vraisemblablement prévu.
Les travaux seront réalisés en dehors de la période de nidification des oiseaux et de reproduction des amphibiens sur le site à savoir :
- Pour la phase de chantier (décapage, terrassement, décapage en milieu ouvert) : interdiction de réaliser les travaux entre le 1er mars et le 31 août,
- Pour la phase de chantier (débroussaillage, toute intervention sur la végétation ligneuse) et phase d'exploitation entretien (débroussaillage, toute intervention sur la
végétation ligneuse dont les haies) : interdiction de réaliser ces travaux entre le 1er
mai et le 31 août.
La prairie nécessitera un seul fauchage annuel, à l'automne, effectué de manière différenciée
avec une hauteur de coupe autour des 10 cm. L'entretien se fera par fauche mécanique, sans
utilisation de produits phytosanitaires.
La limite Sud du site d'étude présente des haies denses permettant de masquer le site d'étude
depuis la RD 54 au Sud. Ces haies constituant un écran visuel seront préservées.
Un suivi écologique est prévu pour évaluer l'état de conservation des milieux sur le site, aussi
bien en phase « travaux » que pendant la durée de l'exploitation (pages 139 et 140).
Une clôture grillagée de 2 mètres de hauteur sera établie en périphérie du parc. Le linéaire
total de l'ensemble de la clôture sera de 1 600 mètres. Celle-ci sera dotée d'ouvertures permettant le passage de la petite faune.
L'implantation des panneaux photovoltaïques va entraîner la destruction de la mare située au
centre du site qui constitue un habitat potentiel pour les amphibiens.
En considérant qu'aucun inventaire ne semble avoir été effectué pour les amphibiens dans cet
habitat, l'étude faune-flore réalisée doit être complétée sur ce point. L'étude doit démontrer
clairement et non estimer si des espèces protégées sont présentes dans la mare concernée ».
2 - Volet Eau
« La station d'épuration de Villefranche-sur-Cher subit des afflux hydrauliques importants
occasionnant des dérivations d'effluents en amont de celle-ci.
Il convient de préciser le fonctionnement du réseau d'eaux pluviales du projet et de justifier
l'alinéa de la notice descriptive relatif au rejet dans le réseau d'assainissement.
Enfin, une coupe technique démontrant l'absence d'impact sur l'étanchéité du centre de stockage serait intéressante en complément du dossier ».
« J'émets un avis favorable sous réserve de fournir l'étude faune-flore au niveau de la mare
située au centre du site ».
6.1.7 - Réponses de la société PHOTOSOL à l’avis des services administratifs
Dans le cadre de l'instruction du permis de construire, la société PHOTOSOL a apporté une réponse à l’avis ci-avant du service Eau et Biodiversité de la DDT. La réponse est reproduite
« in extenso », ci-après.
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1. Volet Nature
« Des inventaires ont été réalisés les 13 et 20 avril 2016, afin d'identifier la présence
d'amphibiens. La mare centrale a été prospectée, au même titre que les deux mares situées à
l'Ouest du site.

RAPPORT
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Lors de ces inventaires, aucun amphibien (larve ou adulte) n'a été relevé dans l'eau ou dans
les abords de la mare.
A ce jour, cette mare n'est pas végétalisée et elle est eutrophisée. Le fond est caillouteux et
remplis de débris, ce qui peut expliquer l'absence d'amphibien dans ce milieu.
Cependant, le terme "à priori" a été employé car en cas de végétalisation future, ou d'assèchement partiel il n'est pas impossible que cette mare puisse devenir plus favorable aux amphibiens.
Cependant, à ce jour, les rigoles en eau qui sont à proximité sont des zones d'accueil potentielles plus intéressantes et qui seront maintenues dans le projet (pas de terrassement de ces
parties, maintien des rigoles créées par les véhicules, maintien des tas de pierres à proximité) ».
2. Volet Eau
« La mise en place du parc photovoltaïque ne sera pas à l'origine d'une imperméabilisation
du sol qui pourrait engendrer une modification des écoulements des eaux. De plus, la surface
des panneaux projetée au sol n'est pas considérée comme imperméabilisée car l'eau s'écoulera sur les panneaux et passera dans les interstices entre les modules et entre les rangées de
panneaux.
D'autre part, un parc photovoltaïque n'est à l'origine d'aucun rejet ou émission polluante.
Ainsi, les eaux pluviales s'écoulant au droit de l'emprise du parc photovoltaïque ne se chargeront pas de matières polluantes.
Le comportement des eaux de ruissellement s'écoulant au droit du parc photovoltaïque sera
identique à l'actuel, au droit des casiers de l'ancien CET. Dans un premier temps, les eaux
pluviales se dirigeront vers un bassin étanche de la station de traitement de l'ancien CET.
Puis, si les analyses sont conformes, les eaux iront dans un bassin sans bâche (non étanche)
pour infiltration dans le sol. En ce qui concerne la partie Sud-Ouest (pas de casier), les eaux
pluviales s'infiltreront directement dans le sol.
Aucun rejet dans le réseau d'assainissement n'est prévu ».
6.1.8 - Avis du service Eau et Biodiversité de la DDT (Second avis)
Par courrier du 14 février 2017 concernant le dossier d'étude d'impact de la centrale photovoltaïque, la DDT avait émis un avis favorable conditionné à la nécessité de fournir une étude
faune-flore au niveau de la mare située au centre du site.
Les pièces complémentaires reçues le 27 juin 2017 précisent que des inventaires faune-flore
ont été réalisés les 13 et 20 avril 2016, également au niveau de la mare centrale. Ces investigations n'ont pas permis d'identifier la présence d'amphibiens dans cette mare.
« Compte tenu que la mare centrale est décrite comme non végétalisée et fortement eutrophisée et qu'il n'a pas été constaté de présence d'amphibiens, il est considéré que les compléments apportés permettent de lever les incertitudes de l'étude d'impact
Sur les aspects « assainissement » et « Natura 2000 », il est réservé une suite favorable sur ce
dossier ».
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6.1.9 - Avis de la DREAL - Unité départementale de Loir-et-Cher (Premier avis)
Par courrier en date du 12 janvier 2017, la société PHOTOSOL SAS a demandé un avis à la
DREAL sur sa demande de permis de construire pour l'implantation d'une centrale photovoltaïque sur la commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER. La réponse de la DREAL en date du 23
janvier 2017, est reproduite « in extenso », ci-après.
« Les parcelles concernées sont occupées par l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) « LANDRÉ SA». Ce site est soumis à autorisation au titre des Installations
Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).

RAPPORT

D’ENQUÊTE

Le photovoltaïque est une des solutions au regard des objectifs à atteindre d'ici 2020 en matière de production d'énergies renouvelables. La reconversion de terrains ayant accueilli des
ISDND en centrales photovoltaïques est un indicateur positif de valorisation.
La réglementation actuelle sur les ISDND impose la conduite d'un programme de suivi d'une
durée minimale de 30 ans sur ces installations après la fin de réception des déchets. L'exploitant d'une ISDND doit maîtriser les risques liés à son installation, et ce même pendant la période de suivi trentenaire.
Si une centrale photovoltaïque est implantée sur le site, l'exploitant de l'ISDND doit en faire
la demande à monsieur le préfet de Loir-et-Cher, en fournissant un dossier de demandée, de
modification des prescriptions relatives au réaménagement final du site (les arrêté préfectoraux actuels ne mentionnent pas la possibilité d'un réaménagement avec centrale photovoltaïque). Une telle demande n'est pas parvenue à nos services.
De plus, l'autorisation de la centrale photovoltaïque prend la forme d'une modification de
l'arrêté préfectoral de l'installation et ne peut en aucun cas être accordée à un tiers. L'exploitant de l'installation ICPE reste l'interlocuteur de l'administration, il a ensuite la possibilité
de passer un contrat d'exploitation avec une tierce personne.
Ce dossier de demande de permis de construire dans sa forme actuelle est présenté par un
tiers (PHOTOSOL) et ne comporte aucun contrat d'exploitation avec la société LANDRÉ SA, exploitant de l'ISDND.
En conclusion, considérant l'absence de demande de modification des arrêtés préfectoraux
par l'exploitant du site ICPE et l'absence de portage du dossier par ce même exploitant, l'UD
DREAL émet un avis défavorable à la demande de permis de construire.
Vous trouverez en annexe 1 les conditions techniques d'implantation d'une centrale photovoltaïque sur les terrains d'une ancienne ISDND ».
6.1.10

- Avis de la DREAL - Unité départementale de Loir-et-Cher (Deuxième avis)

Par courrier en date du 12 janvier 2017, la DDT a transmis à la DREAL, pour avis une demande de permis de construire déposée par la société PHOTOSOL, pour l'implantation d'une
centrale photovoltaïque sur la commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER. Les parcelles concernées sont occupées par l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) «
LANDRÉ SA». Ce site est soumis à autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).
« Considérant l'absence de demande de modification des arrêtés préfectoraux par l'exploitant
du site ICPE et l'absence de portage du dossier par ce même exploitant, l'UD DREAL a émis
par courrier ref 2017/043-CH un avis défavorable à la demande de permis de construire.
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Par courrier reçu le 28 juin 2017, l'inspection des installations classées a reçu une demande
de modification de l'arrêté préfectoral d'autorisation du site afin de permettre l'installation
d'une centrale photovoltaïque, demande adressée par la société LANDRÉ, exploitant du site.
En conséquence, l'Unité Départementale de la DREAL n'émet plus d'avis défavorable à la
demande de permis de construire ».

6.2 - Avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPNAF)

D’ENQUÊTE

Le dossier ci-dessus 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.
En séance du 7 février 2017, la commission, après examen du dossier, a émis l’avis ci-après :
« A. Caractérisation du terrain sur lequel est implanté le projet :
- emprise impropre à l'agriculture (non entretenue, artificialisée, boisée, etc) : ancien
centre d'enfouissement de déchets non dangereux bénéficiant d'un arrêté de fin d'exploitation
B. Le projet sur le terrain :
- Rapport entre la surface agricole consommée par le projet et l'emprise nécessaire au
projet : sans objet ;
- Localisation du projet sur le terrain : satisfaisante
Considérant ces éléments, la commission émet un avis favorable. »

RAPPORT

6.3 - Avis de l’autorité environnementale7
En préambule, il est précisé que l’avis de l’autorité environnementale ne porte pas sur
l’opportunité du projet mais sur la qualité dc 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 préfet de la Région Centre-Val de Loire - Direction Régionale de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement (DREAL), a émis un constat d'absence d'avis de l'autorité
environnementale (avis tacite), en date du 28 mars 2017, qui a été joint au dossier d’enquête.
Ce constat est reproduit « in extenso » ci-après :
« En application de l'article R.122-7 II du code de l'environnement et en l'absence d'avis de
l'autorité environnementale émis dans le délai réglementaire, il convient de constater l'absence d'observation émise sur le dossier référencé ci-dessus.
L'information relative à l'absence d'observation émise est à joindre au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public. Elle est à mettre en ligne sur
le site Internet de la préfecture ; elle est également mise en ligne sur le site internet de la
DREAL Centre-Val de Loire »

7

Il convient de préciser que pour tous les projets soumis à étude d’impact une autorité environnementale désignée par la
réglementation doit donner son avis et le mettre 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 par le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de
l’environnement par le projet. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable au projet. Il vise à permettre d’améliorer la conception du projet, et la participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur le projet.
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CHAPITRE 7

DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

7.1 - Phase préalable à l’enquête

D’ENQUÊTE

7.1.1 - Recevabilité du dossier d’enquête publique
Préalablement au lancement de l’enquête, lors d’une réunion préparatoire, à la Direction Départementale des Territoires, le vendredi 27 octobre 2017, 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 demande 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 conforme aux prescriptions de l’article R 123-8 du code de l’environnement.
7.1.2 - Documents complémentaires mis à l’enquête
Pour les besoins de l’enquête, et compte tenu du contenu très complet et exhaustif des documents, il n’a pas été nécessaire de mettre à la disposition du public, de documents complémentaires au dossier d’enquête.

RAPPORT

7.1.3 - 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° IA annexée au présent rapport, figure une copie d’écran des fichiers informatiques mis à la disposition du public.
La commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER, n’a pas mis le dossier d’enquête publique en ligne
sur son site internet.
7.1.4 - Contacts préalables

7.1.4.1 - 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 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° IA annexée
au présent rapport.
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7.1.4.2 - Contact avec le maire de Villefranche-sur-Cher et le pétitionnaire

D’ENQUÊTE

Une réunion préparatoire au démarrage de l’enquête s’est déroulée le mercredi 29 novembre
2017, en mairie de VILLEFRANCHE-SUR-CHER.
Lors de cette réunion, étaient présents :
- M. Georges REMINDER, Maire-adjoint de VILLEFRANCHE-SUR-CHER, responsable des
bâtiments et du cimetière ;
- Mme Nicole DESROCHES, conseillère municipale ;
- M. Régis BAILLY Adjoint de direction de l’entreprise LANDRÉ SAS ;
- Mme Laura VARLEY, représentant le pétitionnaire ;
- Mme Prune EVRARD, représentant le pétitionnaire ;
- Mme Maryse LEGAC, Rédacteur principal à la mairie de VILLEFRANCHE-SUR-CHER ;
- M. Charles RONCE, Commissaire-enquêteur.
Lors de cette réunion, les représentantes du pétitionnaire ont présenté, à l’aide d’un diaporama, les principes de fonctionnement d’une centrale photovoltaïque, les principales caractéristiques du projet soumis à enquête et globalement, le dossier de demande de permis de construire de la centrale, puis ont répondu aux différentes questions du 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.
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.

7.1.4.3 - Contact avec les services de l’Etat

RAPPORT

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 différents services de l’État, hors mis la Direction Départementale des Territoires.
Par ailleurs, tous les renseignements d’ordre législatifs, administratifs, juridiques, environnementaux, etc. ont été essentiellement obtenus sur des sites spécifiques sur Internet.
7.1.5 - Lieux de l’enquête et accessibilité
Le public prendra connaissance du dossier d’enquête publique dans la salle du conseil municipal située au rez-de-chaussée de la mairie de VILLEFRANCHE-SUR-CHER. Le public sera dirigé par la personne de l’accueil de la mairie.
La salle devant recevoir le public, est directement accessible aux handicapés.
7.1.6 - Visite des lieux
Le commissaire-enquêteur a effectué avec M. Régis BAILLY, Mme Laura VARLEY et Mme
Prune EVRARD, une visite des lieux, le mercredi 29 novembre 2017. Les photos ci-dessous,
prises, à des différents points de vue, par le commissaire-enquêteur, montrent, pour
l’essentiel, la topographie du terrain avec les paysages, les différents emplacements des ouvrages de traitement des eaux du CET, de la déchetterie du SIVOM, situés dans le périmètre
du projet, ainsi que le chemin rural de « l’Escouriou aux Granges » et les panneaux photovoltaïques de la centrale existante.
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Commissaire-enquêteur : Charles RONCE
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Photos prises par le commissaire-enquêteur le mercredi 29 novembre 2017
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7.1.7 - 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 Ier du Code de l’Environnement.

7.1.7.1 - 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 Départementale 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 17 novembre
2017 et du vendredi 8 décembre 2017 ;
- « La Nouvelle République du Dimanche », éditions du 19 novembre 2017 et du 11
décembre 2017.
Il convient de signaler qu’après l’envoi de l’avis d’enquête à la presse, la DDT a constaté une
« coquille » sur la date de fin de l’enquête (5 janvier 2017 au lieu du 5 janvier 2018). Aussi,
l’avis d’enquête est paru en plus dans la « Renaissance - Loir-et-Cher », édition du vendredi
17 novembre 2017. En définitive tous les avis paru dans la presse ont bien fait état de la date
de fin d’enquête prévue le 5 janvier 2018. L’affichage sur les lieux à fait également état de la
bonne date de fin d’enquête.
La pièce n° IA annexée au présent rapport, fait état de ces publications.
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7.1.7.2 - Affichage en mairie
L’avis d’enquête publique, prescrivant l’enquête publique a été affiché dans les délais réglementaires sur le panneau d’affichage officiel et sur la porte d’entrée de la mairie de VILLEFRANCHE-SUR-CHER.
La pièce n° IA annexée au présent rapport, fait état de l’affichage et du contrôle de celui-ci.

7.1.7.3 - Affichage sur les lieux du projet
Un affichage sur les lieux, autour du projet a été réalisé par le pétitionnaire, le vendredi 17
novembre 2017, conformément aux termes de l’arrêté préfectoral n° 41-2017-11-08-003 du 9
novembre 2017. Le pétitionnaire a transmis les photos de l’affichage au commissaire enquêteur, le jour même de l’affichage.
La pièce n° IA annexée au présent rapport, fait état de l’affichage sur les lieux et du contrôle
de celui-ci.

D’ENQUÊTE

7.1.7.4 - Information dans les bulletins municipaux
Sur les conseils du commissaire-enquêteur, la commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER a distribué dans les boites aux lettres, juste avant le démarrage de l’enquête, le bulletin « LE P’TIT
FRANCVILLOIS », dans lequel était inséré une synthèse de l’avis d’enquête publique.
7.1.8 - 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, sur le site internet de :
- la préfecture de Loir-et-Cher : http://www.loir-et-cher.gouv.fr/
- la commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER : https://www.villefranchesurcher.com/
La pièce n° IA annexée au présent rapport, fait état de l’affichage sur les deux sites internet,
par une copie d’écran.
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7.1.9 - Ouverture du registre d’enquête
Le lundi 4 décembre 2017 à 14h00, le commissaire-enquêteur a ouvert et signé le registre
d’enquête à feuillets non mobiles, spécialement ouvert pour recevoir les observations du public pendant le déroulement de l’enquête publique. Il a coté et paraphé toutes les pages de ce
registre.
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 disposition du public, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, soit les lundis de
14h00 à 17h00, les mardis jusqu’aux vendredis de 9h00 à 12h0 et de 14h00 à 17h00 et les
samedis de 9h00 à 12h00.
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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 :
- Annonce d'ouverture ;
- Arrêté préfectoral prescrivant l'enquête.
b) Dossier d'enquête publique:
- Mention des textes encadrant l'enquête ;
- Avis des services ;
- Permis de construire ;
- Plans du permis de construire ;
- Etude d'impact.
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D’ENQUÊTE

7.2.3 - Permanences du commissaire-enquêteur
Pour cette enquête, le commissaire-enquêteur a assuré quatre permanences, soit :
- le lundi 4 décembre 2017 de 14h00 à 17h00;
- le mercredi 13 décembre 2017 de 14h00 à 17h00;
- le vendredi 22 décembre 2017 de 14h00 à 17h00;
- le vendredi 5 janvier 2018 de 14h00 à 17h00.
7.2.4 - Contrôle de l’affichage

7.2.4.1 - En mairie
Le lundi 4 décembre 2017 à 14h00, 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 vendredi 5 janvier 2018 à 14h00, il était toujours en place.

7.2.4.2 - Sur les lieux de l’opération
Le matin du lundi 4 décembre 2017, le commissaire-enquêteur a contrôlé que l’avis d’enquête
était conforme 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, c’est-à-dire en limite
d’emprise des voies publiques autour du projet, était bien réalisé. Le contrôle de l’affichage
fait l’objet de la pièce IA annexée au présent rapport.
Par ailleurs, un contrôle de l’affichage sur les lieux, a été fait par le commissaire enquêteur le
matin du vendredi 5 janvier 2018, date de la dernière permanence. Tous les panneaux
d’affichage étaient toujours en place.
7.2.5 - Réunion publique pendant l’enquête
Pendant toute la durée de l’enquête, il n’a pas été nécessaire d’organiser une réunion publique.
7.2.6 - Incidents au cours de l’enquête
Cette enquête n’a été marquée par aucun incident.
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7.2.7 - 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 auraient pu demander des photocopies en nombres limités de certaines pages du dossier.
7.2.8 - Nombre de visiteurs reçus pendant l’enquête
Pendant les quatre permanences, le commissaire-enquêteur a reçu au total cinq personnes.
Les identités des personnes reçues pendant les cinq permanences du commissaire-enquêteur
figurent dans la pièce n° IA annexée au présent rapport.

D’ENQUÊTE

7.2.8.1 - Première permanence du lundi 4 décembre 2017
Lors de cette permanence, le commissaire-enquêteur a reçu la visite de M. Georges REMINDER
Maire-adjoint de la commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER.

7.2.8.2 - Deuxième permanence du mercredi 13 décembre 2017
Lors de cette permanence, le commissaire-enquêteur n’a reçu aucune.

7.2.8.3 - Troisième permanence du vendredi 22 décembre 2017
Lors de cette permanence, le commissaire-enquêteur a reçu la visite de :
- M. Jean-Pierre MASSAULT, conseiller municipal.

7.2.8.4 - Quatrième permanence du vendredi 5 janvier 2018

RAPPORT

Lors de cette permanence, le commissaire-enquêteur a reçu la visite de :
- Mme Nicole DESROCHES et M. DESROCHES,
- M. Jean-Claude OTON, maire de la commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER.
7.2.9 - Clôture du registre d’enquête
À l’expiration du délai de l’enquête publique, soit le vendredi 5 janvier 2018 à 17h00, le
commissaire-enquêteur a clos et signé le registre d’enquête.
7.2.10

- Certificats d’affichage

Le maire de VILLEFRANCHE-SUR-CHER a transmis le certificat d’affichage, en date du 6 janvier 2018, de l’avis d’enquête sur les panneaux d’affichage officiels de la commune. La copie
du certificat figure en pièce IA annexée au présent rapport.
Le pétitionnaire a transmis le procès-verbal d’affichage de l’avis d’enquête, sur le site du
projet. Le certificat daté du 9 janvier 2018, figure en pièce IA 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.
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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 9
novembre 2017. 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
Départementale 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
Une observation orale a été enregistrée pendant l’enquête.

7.3.2.2 - Observations écrites

D’ENQUÊTE

a) - Observations sur le registre d’enquête
Sur le registre d’enquête figure deux observations.
b) - Courriers reçus en mairie
Le commissaire-enquêteur n’a reçu aucun courrier en mairie.
c) - Observations sur la messagerie internet de la préfecture
Aucun courriel n’a été transmis sur la messagerie internet de la préfecture.

7.3.2.3 - Pétitions
Le commissaire-enquêteur n’a reçu aucune pétition.
7.3.3 - Notification du procès-verbal des observations du public au pétitionnaire

RAPPORT

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 demandes de renseignements du commissaire-enquêteur, suite au déroulement de cette enquête.
Le projet de procès-verbal, a été transmis par courriel le dimanche 7 janvier 2018, au pétitionnaire, au représentant de l’entreprise LANDRÉ SAS ainsi qu’au maire de VILLEFRANCHE-SURCHER.
Le procès-verbal a été présenté lors d’une réunion, le mardi 9 janvier 2018 à 17h, en mairie de
VILLEFRANCHE-SUR-CHER, à M. Régis BAILLY, représentant le pétitionnaire, préalablement
mandaté par lui, en présence du maire de VILLEFRANCHE-SUR-CHER.
Le commissaire-enquêteur a demandé au pétitionnaire, de bien vouloir apporter, point par
point, une réponse éventuelle aux demandes ou observations formulées ci-après par le public
et aux différentes propositions.
Le procès-verbal ainsi que le mémoire en réponse du pétitionnaire font l’objet de la pièce IA
annexée au présent rapport qui fait partie intégrante du présent rapport. Nous renvoyons le
lecteur à ce document pour prendre connaissance des observations orales et écrites, des lettres
et des courriels, des personnes ayant déposé à l’enquête.
7.3.4 - Mémoire en réponse du pétitionnaire
Le pétitionnaire a transmis un mémoire en réponse, en date du 15 janvier 2018, aux observations et questions posées par le commissaire-enquêteur, dans le délai imparti de quinze jours.
Le mémoire en réponse figure en pièce IA annexée au rapport d’enquête. Cette pièce annexée
au présent rapport fait partie 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

D’ENQUÊTE

Observation n°1 : M. Jean-Pierre MASSAULT
M. Jean-Pierre MASSAULT souhaite qu’il lui soit donné une réponse sur le recyclage des panneaux photovoltaïques après exploitation de la centrale photovoltaïque, notamment sur :
- les filières de recyclages ;
- le pourcentage des matériaux recyclés ;
- la pollution éventuelle engendrée par le recyclage et le traitement des matériaux constituant les panneaux photovoltaïque ;
- etc.
Questions du commissaire-enquêteur : Dans l’étude d’impact, au paragraphe « B- Filière de
recyclage » (page 34), il est en grande partie apporté une réponse à M. Jean-Pierre MASSAULT. Le pétitionnaire souhaite-t-il apporter un complément de réponse ?
Réponse du pétitionnaire :

RAPPORT

La question du devenir des panneaux une fois l’exploitation achevée est un sujet important,
dont quelques éléments sont abordés en détail dans l’étude d’impact (EIE).
Le démantèlement de la centrale prévoit ainsi le traitement de l’ensemble du matériel présent
sur le site, afin que le terrain ne devienne pas un « cimetière de panneaux ».
Il est prévu la réhabilitation intégrale du site en fin d’activité photovoltaïque, que ce soit à la
fin de vie des panneaux, ou en cas de cessation anticipée d’exploitation. Cette réhabilitation
est inscrite dans l’EIE (engagement de Photosol vis-à-vis des services de l’Etat), elle est
écrite dans le bail emphytéotique signé entre le Propriétaire des terrains et Photosol (cette
question de la remise en état constitue également une exigence du propriétaire).
Une filière de recyclage des panneaux photovoltaïques, dirigée par PV Cycle qui est un organisme agréé par l’Etat, existe d’ores et déjà. Cette filière prévoit de récupérer l’ensemble des
panneaux solaires usagers (la collecte a d’ailleurs déjà lieu pour les panneaux défectueux) et
de les traiter dans des usines spécialisées (il en existe une en Allemagne actuellement et plusieurs autres sont en projet), qui prévoient de réutiliser l’ensemble des composants (notamment le silicium, le verre, les métaux) pour fabriquer de nouveaux panneaux. Les panneaux
seront collectés directement sur le site par cet organisme.
Il est important aussi de signaler que la directive européenne D3E qui gère le recyclage des
déchets d’équipements électriques et électroniques impose une éco-participation sur chacun
des panneaux photovoltaïques. Ainsi, pour chaque panneau commercialisé en France, nous
payons, au moment de sa mise sur le marché, une taxe de 1,2 € par panneau à l’écoorganisme (PV Cycle) pour la prise en charge du recyclage futur des panneaux, assurant ainsi dès aujourd’hui la stabilité financière de la filière de recyclage.
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Avis du commissaire-enquêteur :
La réponse du pétitionnaire est satisfaisante. Elle
apporte des précisions très détaillées qui n’étaient
pas dans le dossier d’enquête publique.
Le schéma ci-contre, dont la source est « PV
CYCLE », tiré de l’étude d’impact, montre le
cycle de vie des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin qui seront mis en œuvre dans le
cadre du projet de centrale solaire photovoltaïque.
Source du schéma : http://www.pvcycle.fr/

RAPPORT

D’ENQUÊTE

8.1.2 - Observations sur le registre d’enquête
Observation n°1 : M. Jean-Pierre MASSAULT
M. Jean-Pierre MASSAULT a déposé l’observation suivante :
« En parfait accord avec le développement de la centrale photovoltaïque sur le site de « La
Genetière ».
Qui et comment entretien-t-on l’espace ou pousse herbes et ronces qui grimpent sur les panneaux ?
De plus dans le premier projet, il avait été prévu de planter une haie champêtre autour du
parc de panneaux. Quand sera-t-elle plantée ? ».
Questions du commissaire-enquêteur : Quelle est la réponse du pétitionnaire ? Concernant
la dernière question, le maire de VILLEFRANCHE-SUR-CHER, lors de la dernière permanence, a
indiqué au commissaire-enquêteur qu’une haie était prévue le long de la RD 976, dans le
cadre du premier projet de centrale, ou l’on perçoit nettement l’arrière des tables photovoltaïques existantes, depuis la RD 976.
Réponse du pétitionnaire :
L’entretien du site se fait par fauche mécanique. La gestion des ronces est compliquée, mais
des améliorations du process ont été réalisées, notamment sur les périodes de coupe afin de
limiter les repousses.
La haie prévue sur le premier chantier sera plantée, avec retard en 2018.
Avis du commissaire-enquêteur :
Concernant le premier point, la réponse du pétitionnaire est satisfaisante. Pour le second
point, le sujet n’entre pas dans le champ de l’enquête. En effet, cela concerne la centrale photovoltaïque existante.
Observation n°2 : Mme Nicole DESROCHES
Mme Nicole DESROCHES a déposé sur le registre d’enquête l’observation ci-dessous accompagnée d’un extrait de plan cadastral sur lequel il a été reproduit schématiquement le tracé du
câble souterrain de distribution d’énergie électrique de la centrale solaire photovoltaïque existante, construite par la société PHOTOSOL en 2015. Sur le plan ci-dessous, il a été reporté les
sections des voiries des chemins qui n’auraient pas été remises en état à la fin des travaux de
la centrale.
« Pour le passage des câbles électriques dans les chemins de la commune, une remise en état
s’impose et ce dès la fin des travaux.
Ce qui n’a pas été le cas pour la première tranche (voir le tracé du câble sur le plan joint). »
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Partie non remise en état

BC

Projet de
Centrale photovoltaïque

Transfo

Centrale photovoltaïque existante

Source : cadastre.gouv.fr

AY

Plan du tracé du câble de distribution d’énergie électrique de la centrale solaire photovoltaïque existante, établi par le commissaire-enquêteur à partir des renseignements fournis par M. DESROCHES
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Questions du commissaire-enquêteur : Quelle est la réponse du pétitionnaire, notamment
sur la non remise en état de la voirie des portions de chemins empruntés par le câblé souterrain de distribution d’énergie électrique, lors de la construction de la première centrale ?
Réponse du pétitionnaire :

D’ENQUÊTE

Le raccordement de la centrale se fera le long de la D54 sur environ 2km.
Les travaux de raccordement sont effectués par ENEDIS et Photosol n’a aucune influence sur
ces travaux. Nous ne pouvons que conseiller de se rapprocher de la commune pour remonter
l’information à ENEDIS. Il n’est en effet pas normal que les travaux de raccordement se fassent au détriment de la qualité des routes et que le suivi de travaux de la part d’ENEDIS ne
soit pas effectué.
Avis du commissaire-enquêteur :
Le commissaire-enquêteur considère que la réponse du pétitionnaire est satisfaisante sur le
fait « qu’il n’est pas normal que les travaux de raccordement se fassent au détriment de la
qualité des routes et que le suivi de travaux de la part d’ENEDIS ne soit pas effectué.
La commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER devant entretenir son patrimoine routier, il apparait nécessaire que celle-ci suive les travaux qui devraient être fait par ENEDIS, notamment
en participant aux réunions de chantier et réceptionne ceux-ci en fin de travaux.
8.1.3 - Lettres jointes au registre d’enquête
Sans objet.
8.1.4 - Courriels transmis sur le site internet de la Direction Départementale de Territoires

RAPPORT

Sans objet.
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8.2 - Avis du commissaire-enquêteur sur les réponses du pétitionnaire aux
questions du commissaire-enquêteur
8.2.1 - Provenance des panneaux photovoltaïques
Le commissaire-enquêteur souhaite connaitre la provenance des panneaux photovoltaïques
qui seront mis en œuvre sur le site de la « Genetière ».

D’ENQUÊTE

Réponse du pétitionnaire :
Les panneaux installés sur la centrale de Villefranche-sur-Cher sont des panneaux construits
par la société américaine First Solar, leader mondial, dans ses usines aux États-Unis et en
Malaisie.

8.2.2 - Entretien du chemin rural de « l’Escouriou aux granges »
Par courriel, en date du 24 décembre 2017, le commissaire-enquêteur a adressé au maire de
VILLEFRANCHE-SUR-CHER, le message ci-dessous, accompagnés de deux pièces jointes pour
pr
ag (les ph
p
pa
qu
r)
faciliter la compréhension
du message
photos ont été prises
par le commissaire-enquêteur).
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Centrale photovoltaïque
existante

Plan réalisé par le commissaire-enquêteur
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« Je conduis actuellement l’enquête publique préalable à la délivrance du permis de construire en vue de la réalisation par la société PHOTOSOL d’une centrale solaire photovoltaïque
au lieu-dit « La Genetière » à VILLEFRANCHE-SUR-CHER.

RAPPORT

D’ENQUÊTE

D’après le dossier d’enquête, l’accès à la future centrale se fera à partir du chemin de
« l’Escouriou aux Granges » comme indiqué sur le plan en pièce jointe.
Au cadastre, ce chemin serait, à priori, un chemin rural qui appartiendrait au domaine privé
de la commune.
Suite à une visite des lieux, lors de ma deuxième permanence, j’ai constaté que :
- Des panneaux de sens interdit « sauf riverains », étaient implantés aux deux extrémités du chemin, soit un panneau au carrefour avec la RD 54 et un panneau au carrefour avec la RD 976 ;
- Le chemin constitué par une structure en graves tout-venant alluvionnaires, présente
des ornières plus ou moins importantes, comme le montrent les photos en pièce jointe.
Le fait que le chemin soit interdit à la circulation routière au public, dans les deux sens de
circulation, sauf pour les seuls « riverains » qui sont en l’occurrence, l’entreprise LANDRE
et la société PHOTOSOL qui ont actuellement, ou auront accès au site des deux centrales photovoltaïques, a pour conséquence que ce chemin est « affecté » concrètement à l’usage « exclusif » de l’entreprise et de la société.(Voir photos n°15 et 16).
Le chemin étant intégré dans le domaine privé de la commune, il appartient normalement à
celle-ci d’en assurer son entretien.
Aussi, je vous serai obligé de bien vouloir me donner votre position sur l’entretien de ce chemin, eu égard à l’usage de celui-ci qu’en fera la société PHOTOSOL notamment pour la construction de la future centrale photovoltaïque. Existe-t-il une convention ou une convention à
venir est-elle prévue avec l’entreprise LANDRÉ ou la société PHOTOSOL sur l’entretien de ce
chemin ?
Votre réponse sera prise en considération dans mon avis sur le projet de centrale photovoltaïque, en vue de la délivrance du permis de construire par le préfet (DDT).
Pouvez-vous me donner une réponse écrite pour le vendredi 5 janvier 2018, date de ma dernière permanence.
Dans l’attente, recevez Monsieur le Maire, mes sincères salutations.
J’adresse en copie de ce message à :
- Monsieur DUBOS de la société PHOTOSOL ;
- Monsieur BAILLY de l’entreprise LANDRE. »
Réponse du maire de Villefranche-sur-Cher :
Lors de la dernière permanence, le maire a indiqué qu’il allait apporter une réponse au commissaire-enquêteur, avant le 24 janvier 2018 (date fixée par le commissaire-enquêteur pour
tenir compte du délai de remise de son rapport), après avoir consulté la communauté de communes du ROMORANTINAIS et du MONESTOIS (CCRM), l’entreprise LANDRÉ et la société
PHOTOSOL.
Demande du commissaire-enquêteur : Le pétitionnaire devrait se concerter avec
l’entreprise LANDRÉ et le maire de VILLEFRANCHE-SUR-CHER, en vue d’apporter une réponse,
qui sera considérée comme valant engagement de sa part.
Suite à la présentation du procès-verbal le 9 janvier 2018 à M. BAILLY, mandaté par la société PHOTOSOL, en présence du maire de VILLEFRANCHE-SUR-CHER, un courriel en date du 11
janvier 2018, a été transmis par le commissaire-enquêteur au pétitionnaire, reproduit « in
extenso » ci-après :
« Je vous informe que je vous ai transmis, officiellement hier matin, par courrier recommandé, le procès-verbal signé par Monsieur BAILLY et moi-même.
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D’ENQUÊTE

Pour ce qui concerne la question posée sur l’entretien du chemin de l’Escouriou aux
Granges, après discussion entre Monsieur le maire et Monsieur Bailly, il a été pris la décision suivante :
1 - La commune va s’engager à faire :
· évacuer les dépôts d’ordures sauvages situés sur les accotements du chemin ;
· réaliser à sa charge, avant le démarrage des travaux de la centrale photovoltaïque, la réfection du chemin, principalement en comblant les ornières avec
des matériaux adaptés pour rendre ce chemin propre à sa destination.
2 - Avant le démarrage des travaux de la centrale, il sera fait un état des lieux du chemin entre : la commune, l’entreprise de construction de la centrale et PHOTOSOL ;
3 - Après les travaux, un second état des lieux du chemin sera fait.
Monsieur le maire doit vous acter par écrit la décision qui a été prise lors de la réunion. Aussi, je lui adresse une copie de ce message ainsi qu’à Monsieur BAILLY.
Réponse du pétitionnaire :
Comme convenu avec la mairie de Villefranche sur Cher, le chemin sera remis en état à
l’issue du chantier.
Avis du commissaire-enquêteur :
Les réponses apportées par le maire de VILLEFRANCHE-SUR-CHER et le pétitionnaire sont satisfaisantes.
8.2.3 - Présence d’une grande faune sur le site
Lors d’une visite sur le site du projet, le matin de la troisième permanence, la responsable de
la déchetterie du SIVOM a signalé au commissaire-enquêteur la présence de sangliers et de
chevreuils dans l’enceinte du centre d’enfouissement technique.

RAPPORT

Question du commissaire-enquêteur : La présence de cette grande faune sera-t-elle compatible avec le projet de centrale solaire photovoltaïque en service ?
Réponse du pétitionnaire :
La centrale est conçue pour permettre le passage de la petite faune, mais ne permettra pas
aux sangliers et autres chevreuils de pénétrer sur le site au risque de causer des dégâts.
Avis du commissaire-enquêteur :
La réponse apportée par le pétitionnaire est satisfaisante.
8.2.4 - Hauteur des tables photovoltaïques

Demande de permis de construire
Extrait du Plan PC03

Dans le dossier des plans de la demande
de permis de construire, les tables photovoltaïques présentent, comme indiqué
sur la figure ci-contre :
- une hauteur minimale de 70 cm ;
- une hauteur maximale de 286 cm.
Dans l’étude d’impact, il est indiqué en
page 29, au paragraphe 2.2.3, que les
tables d’assemblages présentent :
- une hauteur au point bas de 1,00 m ;
- une hauteur au point haut de 2,90 m.
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Question du commissaire-enquêteur : A priori, il n’y a pas de cohérence entre les différentes cotes indiquées dans les deux pièces de la demande de permis de construire. Quelles
sont les bonnes cotes?
Réponse du pétitionnaire :
Il y a en effet un flou sur la taille des tables. Les données inscrites dans l’étude d’impact sont
des données un peu plus générales indiquant un ordre de grandeur. Le design définitif des
tables se fait souvent postérieurement en respectant cet ordre de grandeur, d’où parfois un
léger décalage entre les dimensions indiquées. Concernant le point bas, celui-ci dépend de la
présence ou non de moutons sur le site.

RAPPORT
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Avis du commissaire-enquêteur :
La réponse apportée par le pétitionnaire est satisfaisante. Néanmoins il n’est pas prévu dans le
dossier d’enquête publique, l’entretien du site par des moutons.
8.2.5 - Maintenance et surveillance du site
Lors de la présentation du projet de centrale photovoltaïque par des représentants de la société
PHOTOSOL, le mercredi 29 novembre 2017, en mairie de VILLEFRANCHE-SUR-CHER, il a été
évoqué la création d’emplois notamment pour la maintenance et la surveillance du site, gérés
par un organisme (PHOTOM SERVICES) qui serait implanté dans le département de Loir-etCher.
Question du commissaire-enquêteur : Peut-on avoir des informations sur la création de cet
organisme ?
Réponse du pétitionnaire
Photom Services est une filiale de Photosol basée à la Teste-de-Buch (33) et à Moulins-surAllier (03) s’occupant de la maintenance et de la supervision des centrales de Photosol. Pour
le moment une partie de la maintenance de Villefranche est réalisée par des prestataires de
services. Il est très probable qu’à moyen terme, si les projets de Selles-Saint-Denis et de
Gièvres voient le jour, une nouvelle antenne soit créée dans la région pour assurer la maintenance des centrales de Photosol dans la région.
Avis du commissaire-enquêteur :
La réponse apportée par le pétitionnaire est satisfaisante.

Fait à Saint-Sulpice-de-Pommeray, le 24 janvier 2018
Le commissaire-enquêteur,

Charles RONCE
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Département de Loir-et-Cher
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PIÈCE n° IA

Société PHOTOSOL
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1 - LETTRE D’ENVOI DU PROCÈS-VERBAL AU PÉTITIONNAIRE

D’ENQUÊTE

Charles RONCE
Commissaire enquêteur
2, rue Jean Victor Joly Cidex 3983
41000 SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY
Tél. 02-54-43-27-36
Mél. charles.ronce@orange.fr
à
Monsieur David GUINARD
Président de la Société PHOTOSOL
3, rue Rossini
75 009 PARIS
(À l’attention de Monsieur Antoine DUBOS)
Saint-Sulpice-de-Pommeray, le 7 janvier 2018
Objet : Enquête publique - Demande de permis de construire
Centrale photovoltaïque à VILLEFRANCHE-SUR-CHER

ANNEXE

AU RAPPORT

Procès-verbal des observations pendant l’enquête

Monsieur le Président,
L’enquête publique préalable à une demande de permis de construire déposée par votre société
PHOTOSOL, en vue de réaliser une centrale photovoltaïque au sol, au lieu-dit « La Genetière », sur le
territoire de la commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER, dans le département de Loir-et-Cher, a été
conduite par mes soins, en mairie de VILLEFRANCHE-SUR-CHER, selon les termes de l’arrêté préfectoral
n° 41-2017-11-08-003, en date du 9 novembre 2017.
Conformément aux dispositions de l’article R 123-18 du Code de l'environnement, j’ai établi un
procès-verbal des observations du public, recueillies pendant l’enquête, mais également des
questions que je pose, en vue de rédiger mon rapport et mes conclusions motivées.
Comme convenu précédemment, avec vos collaborateurs, j’aurais l’honneur de vous présenter ce
procès-verbal, lors d’une réunion prévue le mardi 9 janvier 2018, en mairie de VILLEFRANCHE-SUR-CHER.
Conformément à l’article du Code sus visé, le pétitionnaire doit produire éventuellement un
mémoire en réponse, dans un délai de quinze jours. Aussi, afin que je puisse remettre mon rapport
et mes conclusions motivées, dans les délais réglementaires, je vous serais obligé de bien vouloir me
transmettre votre mémoire en réponse, notamment à mes demandes formulées dans ce procèsverbal, avant le mercredi 24 janvier 2018, terme de rigueur.
Je me tiens à votre entière disposition pour vous fournir tous renseignements complémentaires.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.
Le commissaire enquêteur,

Charles RONCE
Pièce jointe : - Procès-verbal des observations recueillies pendant l’enquête
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ANNEXE

AU RAPPORT

D’ENQUÊTE

CHAPITRE 1 - PRÉAMBULE

Le présent procès-verbal de synthèse des observations, a pour objet de présenter au Président
de la société PHOTOSOL, appelé dans ce qui suit « le pétitionnaire », d’une part, les
observations écrites et orales du public, recueillies pendant l’enquête publique préalable à une
demande de permis de construire déposée par la société PHOTOSOL, en vue de réaliser une
centrale photovoltaïque au sol, au lieu-dit « La Genetière », sur le territoire de la commune de
VILLEFRANCHE-SUR-CHER, dans le département de Loir-et-Cher, et d’autre part, les demandes
de renseignements du commissaire enquêteur, suite au déroulement de cette enquête.
Le commissaire enquêteur a conduit l’enquête, en mairie de VILLEFRANCHE-SUR-CHER, selon
les termes de l’arrêté préfectoral n° 41-2017-11-08-003, en date du 9 novembre 2017, qui
s’est déroulée du lundi 4 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018 inclus,
Conformément à l’article R 123-18 du Code de l'environnement, le pétitionnaire doit
produire éventuellement un mémoire en réponse aux observations et questions posées ciaprès, dans un délai de QUINZE (15) jours, soit avant le mercredi 24 janvier 2018, terme de
rigueur.

CHAPITRE 2 - BILAN ET SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

2.1- Personnes reçues pendant les permanences du commissaire-enquêteur
La plupart des personnes citées ci-après ont accepté de donner leur nom et adresse,
notamment pour connaître la situation de leur propriété au regard du projet de centrale
photovoltaïque et pour éventuellement être informées de la suite donnée après l’enquête
publique.
2.11 - Première permanence le lundi 4 décembre 2017
Lors de cette permanence, le commissaire enquêteur a reçu la visite de :
- M. Georges REMINDER, maire-adjoint de VILLEFRANCHE-SUR-CHER.
2.12 - Deuxième permanence le mercredi 13 décembre 2017
Lors de cette permanence, le commissaire enquêteur n’a reçu aucune visite.
2.13 - Troisième permanence le vendredi 22 décembre 2017
Lors de cette permanence, le commissaire enquêteur a reçu la visite de :
- M. Jean-Pierre MASSAULT, conseiller municipal, habitant : 43, rue de la
Commanderie – 41 200 VILLEFRANCHE-SUR-CHER.
2.14 - Quatrième permanence le vendredi 5 janvier 2018
Lors de cette permanence, le commissaire enquêteur a reçu la visite de :
- Mme Nicole DESROCHES et M. DESROCHES, habitant : Sainte Marthe – 41 200
VILLEFRANCHE-SUR-CHER ;
- M. Jean-Claude OTON, maire de la commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER.
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2.2 - Nombre d’observations
2.2.1 - Observations orales
Le commissaire enquêteur a enregistré une observation orale.

2.2.3- Lettres
Le commissaire-enquêteur n’a reçu aucune lettre. Néanmoins il a été annexé au registre
d’enquête la délibération du conseil municipal de la commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER
en date du 20 décembre 2017, prise pendant l’enquête. La délibération a été prise avec un avis
favorable à l’unanimité pour la réalisation du projet de centrale photovoltaïque.
2.2.4 - Courriels
Le commissaire-enquêteur n’a reçu aucun courriel.
2.3 - Bilan de l’enquête
Bien que la publicité de l’enquête a été bien réalisée et contrôlée, y compris sur les lieux du
projet, conformément aux prescriptions des textes en vigueur, le public n’a pas été intéressé
par l’enquête publique.
En effet, une première centrale photovoltaïque a été mise en service par la société PHOTOSOL
en février 2015, sur l’ancien centre d’enfouissement technique (CET), au lieu-dit « La
Genetière », constituant de ce fait une première tranche de travaux. Le projet faisant l’objet de
l’enquête publique qui devrait être réalisé par la société PHOTOSOL en continuité de la
première centrale, toujours sur l’ancien CET, constituerait ainsi une seconde tranche de
travaux
C’est, vraisemblablement, la raison pour laquelle, la population de VILLEFRANCHE-SURCHER, ayant déjà été informée, depuis quelques années, sur ce projet de centrale
photovoltaïque, n’a pas été intéressée par l’enquête.

ANNEXE

AU RAPPORT

D’ENQUÊTE

2.2.2 - Observations sur le registre d’enquête
Sur le registre d’enquête, figure deux observations.
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CHAPITRE 3 - OBSERVATIONS DU PUBLIC

3.1 - Observations orales

D’ENQUÊTE

Observation n°1 : M. Jean-Pierre MASSAULT
M. Jean-Pierre MASSAULT souhaite qu’il lui soit donné une réponse sur le recyclage des
panneaux photovoltaïques après exploitation de la centrale photovoltaïque, notamment sur :
- les filières de recyclages ;
- le pourcentage des matériaux recyclés ;
- la pollution éventuelle engendrée par le recyclage et le traitement des matériaux
constituant les panneaux photovoltaïque ;
- etc.
Questions du commissaire-enquêteur : Dans l’étude d’impact, au paragraphe « B- Filière de
recyclage » (page 34), il est en grande partie apporté une réponse à M. Jean-Pierre
MASSAULT. Le pétitionnaire souhaite t-il apporter un complément de réponse ?

ANNEXE

AU RAPPORT

3.2 – Observations sur le registre d’enquête
Observation n°1 : M. Jean-Pierre MASSAULT
M. Jean-Pierre MASSAULT a déposé l’observation suivante :
« En parfait accord avec le développement de la centrale photovoltaïque sur le site de « La
Genetière ».
Qui et comment entretien-t-on l’espace ou pousse herbes et ronces qui grimpent sur les
panneaux ?
De plus dans le premier projet, il avait été prévu de planter une haie champêtre autour du
parc de panneaux. Quand sera-t-elle plantée ? ».
Questions du commissaire-enquêteur : Quelle est la réponse du pétitionnaire ? Concernant
la dernière question, le maire de VILLEFRANCHE-SUR-CHER, lors de la dernière permanence, a
indiqué au commissaire-enquêteur qu’une haie était prévue le long de la RD 976, dans le
cadre du premier projet de centrale, ou l’on perçoit nettement l’arrière des tables
photovoltaïques existantes, depuis la RD 976.
Observation n°2 : Mme Nicole DESROCHES
Mme Nicole DESROCHES a déposé sur le registre d’enquête l’observation ci-dessous
accompagnée d’un extrait de plan cadastral sur lequel il a été reproduit schématiquement le
tracé du câble souterrain de distribution d’énergie électrique de la centrale solaire
photovoltaïque existante, construite par la société PHOTOSOL en 2015. Sur le plan ci-dessous,
il a été reporté les sections des voiries des chemins qui n’auraient pas été remises en état à la
fin des travaux de la centrale.
« Pour le passage des câbles électriques dans les chemins de la commune, une remise en état
s’impose et ce dès la fin des travaux.
Ce qui n’a pas été le cas pour la première tranche (voir le tracé du câble sur le plan joint). »
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Partie non remise en état

BC

Projet de
Centrale photovoltaïque

Transfo

Source : cadastre.gouv.fr

Centrale
photovoltaïque
existante

AY

Plan du tracé du câble de distribution d’énergie électrique de la centrale solaire photovoltaïque
existante, établi par le commissaire-enquêteur à partir des renseignements fournis par M. DESROCHES
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Questions du commissaire-enquêteur : Quelle est la réponse du pétitionnaire, notamment
sur la non remise en état de la voirie des portions de chemins empruntés par le câblé
souterrain de distribution d’énergie électrique, lors de la construction de la première centrale ?

Sans objet.
3.4 - Courriels transmis sur le site internet de la Direction Départementale de
Territoires
Sans objet.

ANNEXE
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D’ENQUÊTE

3.3 - Lettres jointes au registre d’enquête
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CHAPITRE 4 - DEMANDES DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR AU
PÉTITIONNAIRE

4.1 - Provenance des panneaux photovoltaïques
Le commissaire-enquêteur souhaite connaitre la provenance des panneaux photovoltaïques
qui seront mis en œuvre sur le site de la « Genetière ».
4.2 - Entretien du chemin rural de « l’Escouriou aux granges »
Par courriel, en date du 24 décembre 2017, le commissaire-enquêteur a adressé au maire de
VILLEFRANCHE-SUR-CHER, le message ci-dessous, accompagnés de deux pièces jointes pour
pr
ge (les photos
ph
ont été prises
p
par
pa le commissaire-enquêteur).
qu
r)
faciliter la compréhension
du message

Centrale photovoltaïque
existante

Zone Nord
Ancien casiers de stockage
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Projet de centrale
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Zone Sud
non exploitée

Accès

Accès

Station de
Traitement

Déchèterie
SIVOM
Chemin de
l’Escouriou
aux Granges

Source : www.google.fr/maps

Bassin eaux
pluviales

AU RAPPORT

D’ENQUÊTE

Le commissaire-enquêteur à l’issue de l’enquête publique demande au pétitionnaire de bien
vouloir apporter, dans la mesure du possible, une réponse aux questions ou aux demandes de
renseignements ci-après, dans son mémoire en réponse, qui sera joint en pièces annexes au
rapport d’enquête.

Plan réalisé par le commissaire-enquêteur
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AU RAPPORT
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« Je conduis actuellement l’enquête publique préalable à la délivrance du permis de
construire en vue de la réalisation par la société PHOTOSOL d’une centrale solaire
photovoltaïque au lieu-dit « La Genetière » à VILLEFRANCHE-SUR-CHER.
D’après le dossier d’enquête, l’accès à la future centrale se fera à partir du chemin de
« l’Escouriou aux Granges » comme indiqué sur le plan en pièce jointe.
Au cadastre, ce chemin serait, à priori, un chemin rural qui appartiendrait au domaine privé
de la commune.
Suite à une visite des lieux, lors de ma deuxième permanence, j’ai constaté que :
- Des panneaux de sens interdit « sauf riverains », étaient implantés aux deux
extrémités du chemin, soit un panneau au carrefour avec la RD 54 et un panneau au
carrefour avec la RD 976 ;
- Le chemin constitué par une structure en graves tout-venant alluvionnaires, présente
des ornières plus ou moins importantes, comme le montrent les photos en pièce jointe.
Le fait que le chemin soit interdit à la circulation routière au public, dans les deux sens de
circulation, sauf pour les seuls « riverains » qui sont en l’occurrence, l’entreprise LANDRE
et la société PHOTOSOL qui ont actuellement, ou auront accès au site des deux centrales
photovoltaïques, a pour conséquence que ce chemin est « affecté » concrètement à l’usage
« exclusif » de l’entreprise et de la société.(Voir photos n°15 et 16).
Le chemin étant intégré dans le domaine privé de la commune, il appartient normalement à
celle-ci d’en assurer son entretien.
Aussi, je vous serai obligé de bien vouloir me donner votre position sur l’entretien de ce
chemin, eu égard à l’usage de celui-ci qu’en fera la société PHOTOSOL notamment pour la
construction de la future centrale photovoltaïque. Existe-t-il une convention ou une
convention à venir est-elle prévue avec l’entreprise LANDRÉ ou la société PHOTOSOL sur
l’entretien de ce chemin ?
Votre réponse sera prise en considération dans mon avis sur le projet de centrale
photovoltaïque, en vue de la délivrance du permis de construire par le préfet (DDT).
Pouvez-vous me donner une réponse écrite pour le vendredi 5 janvier 2018, date de ma
dernière permanence.

ANNEXE

Dans l’attente, recevez Monsieur le Maire, mes sincères salutations.
J’adresse en copie de ce message à :
- Monsieur DUBOS de la société PHOTOSOL ;
- Monsieur BAILLY de l’entreprise LANDRE. »
Réponse du maire de Villefranche-sur-Cher :
Lors de la dernière permanence, le maire a indiqué qu’il allait apporter une réponse au
commissaire-enquêteur, avant le 24 janvier 2018 (date fixée par le commissaire-enquêteur
pour tenir compte du délai de remise de son rapport), après avoir consulté la communauté de
communes du ROMORANTINAIS et du MONESTOIS (CCRM), l’entreprise LANDRÉ et la société
PHOTOSOL.
Demande du commissaire-enquêteur : Le pétitionnaire devrait se concerter avec
l’entreprise LANDRÉ et le maire de VILLEFRANCHE-SUR-CHER, en vue d’apporter une réponse,
qui sera considérée comme valant engagement de sa part.
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4.3 - Présence d’une grande faune sur le site
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Lors d’une visite sur le site du projet, le matin de la troisième permanence, la responsable de
la déchetterie du SIVOM a signalé au commissaire-enquêteur la présence de sangliers et de
chevreuils dans l’enceinte du centre d’enfouissement technique.
Question du commissaire-enquêteur : La présence de cette grande faune sera-t-elle
compatible avec le projet de centrale solaire photovoltaïque en service ?
4.4 - Hauteur des tables photovoltaïques
Demande de permis de construire
Extrait du Plan PC03

Dans le dossier des plans de la demande
de permis de construire, les tables
photovoltaïques présentent, comme
indiqué sur la figure ci-contre :
- une hauteur minimale de 70 cm ;
- une hauteur maximale de 286 cm.
Dans l’étude d’impact, il est indiqué en
page 29, au paragraphe 2.2.3, que les
tables d’assemblages présentent :
- une hauteur au point bas de 1,00 m ;
- une hauteur au point haut de 2,90 m.

Question du commissaire-enquêteur : A priori, il n’y a pas de cohérence entre les
différentes cotes indiquées dans les deux pièces de la demande de permis de construire.
Quelles sont les bonnes cotes?
4.5 – Maintenance et surveillance du site
Lors de la présentation du projet de centrale photovoltaïque par des représentants de la société
PHOTOSOL, le mercredi 29 novembre 2017, en mairie de VILLEFRANCHE-SUR-CHER, il a été
évoqué la création d’emplois notamment pour la maintenance et la surveillance du site, gérés
par un organisme (PHOTOM SERVICES) qui serait implanté dans le département de Loir-etCher.
Question du commissaire-enquêteur : Peut-on avoir des informations sur la création de cet
organisme ?
Le présent procès-verbal a été présenté au pétitionnaire, le mardi 9 janvier 2018, en mairie de
VILLEFRANCHE-SUR-CHER.
Le pétitionnaire,
Le commissaire-enquêteur,
Pour le pétitionnaire,

Régis BAILLY

Charles RONCE
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3 - MÉMOIRE EN RÉPONSE DU PÉTITIONNAIRE
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4 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PRESCRIVANT L’ENQUÊTE
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5 - AVIS D’ENQUÊTE PUBIQUE
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AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
relative à l’aménagement d’une centrale photovoltaïque au sol
sur le territoire de la commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER
Par arrêté préfectoral du 09 novembre 2017, une enquête publique relative au projet d’aménagement d’une
centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER, lieu-dit « La
Genetière », sera ouverte en mairie de VILLEFRANCHE-SUR-CHER du lundi 04 décembre 2017 à 14h00
au vendredi 05 janvier 2018 à 17h00 inclus.
Le projet de centrale photovoltaïque est soumis à étude d’impact en application de l’article R122-8 du code de
l’Environnement. Il est par ailleurs soumis à la procédure de demande de permis de construire.
Demande de permis de construire n° 041 28016M0014 déposée par la SAS PHOTOSOL dont le siège social
est situé 3 rue Rossini, PARIS (75009). La SAS est représentée par David GUINARD.
COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR : M. Charles RONCE, cadre du ministère de l’Equipement en retraite, est
nommé commissaire-enquêteur.
CONSULTATION DU DOSSIER : pendant la durée de l'enquête, un dossier sera déposé à la mairie de
VILLEFRANCHE-SUR-CHER où les personnes intéressées pourront en prendre connaissance aux jours et
heures d'ouverture habituelles au public.
Les pièces du dossier sont aussi disponibles sur le site internet des services de l’État, dans la rubrique
Publications / publications légales/enquête publique, à l’adresse suivante : http://www.loir-etcher.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetes-publiques
Horaires d’ouverture de la mairie de VILLEFRANCHE-SUR-CHER :
Lundi de 14h00 à 17h00
Mardi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Samedi de 9h00 à 12h00
Un registre d'enquête sera mis à disposition du public dans la mairie de VILLEFRANCHE-SUR-CHER afin
que toute personne puisse y formuler ses observations sur le projet.
Ces observations pourront également être adressées :
•
par écrit à la mairie de VILLEFRANCHE-SUR-CHER, à l'attention du commissaire-enquêteur ;
•
par mail à l’adresse suivante : ddt-enquete-parc-photo@loir-et-cher.gouv.fr
En outre, le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public, à la mairie de
VILLEFRANCHE-SUR-CHER :
•
Lundi 04 décembre 2017 de 14h00 à 17h00
•
Mercredi 13 décembre 2017 de 14h00 à 17h00
•
Vendredi 22 décembre 2017 de 14h00 à 17h00
•
Vendredi 05 janvier 2018 de 14h00 à 17h00
Toute personne pourra prendre connaissance du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur à la
préfecture de Loir-et-Cher et à la mairie de VILLEFRANCHE-SUR-CHER où ils seront tenus à la disposition
du public pendant un an à compter de la remise du rapport du commissaire enquêteur, ainsi que sur le site
internet des services de l’État, dans la rubrique Publications / publications légales/enquête publique, à l’adresse
suivante : http://www.loir-et-cher.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetes-publiques
.
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6 - PARUTION DES AVIS DANS LA PRESSE LOCALE

«La Nouvelle République du Dimanche »
Éditions du 19 novembre 2017
et du 10 décembre 2017

ANNEXE

AU RAPPORT

D’ENQUÊTE

« La Nouvelle République »
Éditions du vendredi 17 novembre 2017
et du vendredi 8 décembre 2017
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7 - PARUTION DES AVIS SUR LES SITES INTERNET
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Affichage sur la porte de la mairie - Format A4 sur fond jaune
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8 - AFFICHAGES EN MAIRIE DE VILLEFRANCHE-SUR-CHER

Affichage sur le panneau d’affichage officiel de la mairie
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9 - AFFICHAGE SUR LES LIEUX DU PROJET

D’ENQUÊTE

PLAN DE
D SITUATION ET DE REPÉRAGE DES PANNEAUX D’AFFICHAGE DE L’AVIS
D’ENQUÊTE AUTOUR DU PROJET

N
1

3

4

Source : www.geoportail.gouv.fr/
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AU RAPPORT

2

Légende

3

N° du panneau d’affichage format A2
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1

2

3

3

4
Légende

4

Numéro de panneau

3
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10 - CERTIFICATS D’AFFICHAGE ET DE PUBLICITÉ
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Edition du vendredi 20 octobre 2017

La Nouvelle République
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11 - ARTICLE DE PRESSE LOCALE
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