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1. Propos d’introduction
Ce document constitue mes conclusions motivées et mon avis personnel sur l’enquête publique
unique relative au projet de création du parc photovoltaïque de SAINT-CYR-EN-VAL..
À l’issue de l’enquête publique, j’ai rédigé :
•
•

Le rapport relatant notamment le déroulement de l'enquête publique, les observations du
public et les échanges avec le maître d’ouvrage.
Les conclusions.

Ces deux documents sont indépendants, mais complémentaires. Afin que le lecteur puisse s’informer
sur l’ensemble de la procédure, ils ne doivent pas être dissociés.
Il est établi pour chaque objet de l’enquête unique un document présentant les avis et conclusions.

2. Rappels de l’objet et déroulement de l’enquête
2.1. Préambule
Les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l'Energie (PPE) traduisent la volonté du
gouvernement en faveur d'un développement sans précédent des énergies renouvelables électriques:
« Le solaire photovoltaïque sera proportionnellement plus développé dans de grandes
centrales au sol qu’il ne l’est aujourd’hui, parce que c’est la filière la plus compétitive, en
particulier comparé aux petits systèmes sur les toitures, et que de grands projets (>50MW) se
développeront progressivement sans subvention, venant modifier la taille moyenne des parcs à
la hausse. Le Gouvernement veillera à ce que les projets respectent la biodiversité et les
terres agricoles et forestières, en privilégiant l’utilisation de friches industrielles, de délaissés
autoroutiers, de terrains militaires ou encore la solarisation de grandes toitures, qui deviendra
progressivement obligatoire. »
Au niveau européen les objectifs sont :
o La réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et une division par 4 de
ces émissions en 2050.
o

Une réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la
référence 2012.

o

Une réduction de la consommation énergétique primaire d'énergie fossile de 30 % en 2030 par
rapport à la référence 2012

o

En 2030 une part de 23 % des énergies renouvelables dans la consommation énergétique
finale en 2020 et de 32 % de en 2030.

Ces orientations se traduisent à l'échelle régionale avec le SRADDET, puis se concrétisent avec le
Scot et le PCAET (plan climat air énergie territorial) de la métropole d’Orléans.
Le projet de création du parc photovoltaïque de Saint-Cyr-En-Val s’inscrit pleinement dans les
objectifs nationaux, déclinés régionalement puis appliqués territorialement.
.

2.2. Objet de l’enquête publique unique
Le projet est soumis à une enquête unique relative à la demande de permis de construire, à la
demande d’autorisation environnementale et à la déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cyr-En-Val.
 Le permis de construire a été déposé en mairie de Saint-Cyr-En-Val sous le n° PC
045272190013, le 10/03/2020, pour un ensemble de 13 bâtiments techniques représentant au
total une surface de plancher de 210 mètres carrés.
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 La demande d’autorisation environnementale unique portant : l'étude d'impact, le dossier de
demande d'autorisation loi sur l'eau, l'étude d'incidence NATURA 2000. Cette demande a été
présentée le 25 janvier 2019.
 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de Saint-Cyr-EnVal.
Au plan local d'urbanisme actuel de la commune le projet est situé en zone naturelle, laquelle
n'admet pas la création d'un parc photovoltaïque de cette importance.
La route départementale 2020 est classée voie à grande circulation et on doit observer une marge
de recul de 75 mètres à compter de l'axe. La réduction de cette marge de recul peut se faire par
une étude justifiant les nouvelles dispositions (article L 111 8 du code de l'urbanisme).
Ces deux contraintes ne permettent pas la réalisation du projet de parc photovoltaïque.

2.3. Identité et qualité des demandeurs
 Les demandes de permis de construire et d’autorisation d’exploiter ont été déposées par :
GDSOL 60- 33 rue du Louvre - 75002 PARIS
SIRET 810 017 806 000 11.
Les demandes ont été signées par Marine RICHOILLEZ.
 La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU est engagée par
Orléans Métropole
5 place du 6 Juin 1944 – 45000 ORLEANS.

2.4. Cadre juridique de l’enquête
•

Demande d’autorisation environnementale et permis de construire
En application des dispositions de ce décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009, tous les 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 kilowatts sont soumis à étude d’impact et enquête
publique.
Le dossier de demande d’autorisation environnementale comportant une étude d’impact, il est
procédé à une enquête unique en vertu des dispositions de l’article L 181-1 alinéa 1 et L181-2
alinéa 11 du code de l’environnement, portant également sur les permis de construire.
L’enquête a lieu dans les formes prescrites par les articles R123-1 à R 123-27 du code de
l’environnement.
Le permis de construire n’est pas intégré dans l’autorisation environnementale, et n’est pas
exécutoire avant la délivrance de l’autorisation environnementale.
L’autorité organisatrice de cette enquête est la Préfecture du Loiret (Direction de la citoyenneté et
de la légalité).
L’autorité compétente pour prendre les décisions relatives aux demandes d’autorisation
environnementale est le Préfet du Loiret. Les décisions relatives aux demandes de permis de
construire seront prises sous la forme d’un arrêté municipal d’autorisation (assorti ou non de
prescriptions) ou de refus.

•

Déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU de la commune de Saint-Cyr-En-Val.
La procédure est conduite par Orléans Métropole et le projet est soumis à enquête publique selon
les dispositions du Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.104-1, L.104-2, L.153-52 à
L.153-55, L.300-6, L.422-1, L.422-2, R.421-1, R.153-15-2, R.153-6-2, R.423-32, R.423-57 et
R.423-58.

Enquête publique unique concernant le projet GDSOL 60 – PERMIS DE CONSTRUIRE
Avis et conclusions du commissaire-enquêteur du 14/06/2021 – E21000033/45

page 5

3. Description du projet
Le projet de parc photovoltaïque
Le parc photovoltaïque projeter comportera environ 56000 panneaux pour une puissance estimée
autour de 25000 kWc ( kilowatts crête).
Cela permettra de produire chaque année environ 27,1 GWh d’électricité, soit l’équivalent de la
consommation annuelle d'environ 9000 foyers pour éviter un rejet d'environ 1800 tonnes de CO2 par
an.
La surface totale des panneaux photovoltaïques avoisinera les 140 000 m² pour une surface au sol
d'environ 130 000 m².
L'exploitation du site doit en principe durer 40 ans.
Les panneaux
Les panneaux utilisés par le porteur de projet sont généralement de fabrication française américaine
ou européenne, dispositions importantes pour le bilan carbone des modules et l'empreinte écologique.
Les panneaux prévus sur le site seront vraisemblablement composés de cellules Poly ou mono
cristallines. Ils seront installés sous forme de tables elles-mêmes constituées de 2 rangées de 12
panneaux soit 24 panneaux.
Entre 2 rangées de tables l'espace est de 2,3 mètres et entre 2 tables on a 20 centimètres.
Des onduleurs sont placés directement
sous les tables de modules.

Les structures
Elles sont constituées de pieux et de
rails sur lesquels les panneaux sont
fixés à Saint-Cyr-En-Val. Les pieux
battus qui s'enfoncent dans le sol à
environ 1,5 m de profondeur ce qui
permet de limiter l'impact sur le sol et le
sous-sol.
L'inclinaison des tables est d'environ 22
degrés, et dans ces conditions la
hauteur maximale des structures sera
d’environ 3 mètres le bas de pente
étant fixé à environ 1,50 m.
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Locaux techniques
Les transformateurs et les cellules HTA sont dans des postes préfabriqués en béton, ancré sur une
dalle en béton. Le projet prévoit 10 postes de transformation répartis sur le site ainsi que 2 postes de
livraison et un poste de monitoring. Au total la surface plancher cumulée de ces postes est d'environ
210 m².
Les postes mesurent 2,8 m par 6 m avec une hauteur de 2,90 m et sont de teinte vert olive.
Accès et voies de circulation
Les accès et voies de circulation sont constituées para géotextile recouvert de gravier compacté. On
crée environ 3500 mètres de piste soit 14000 m². La largeur est de 4 mètres.
Les eaux pluviales
Les aménagements projetés sont les suivants :
o

Création de noues enherbées destinées à transiter les eaux mais aussi à favoriser le stockage
et l’infiltration

o

Mare tampon destinée à stocker et infiltrer les eaux de ruissellement du projet.

o

Passage à gué en point bas des pistes on n'a pas l'immédiat des noues pour éviter tout risque
d'érosion.

L'ensemble du projet sera maintenu en herbe afin notamment de limiter les risques d'érosion du sol.
L'implantation de haies entre le projet et la route départementale 2020 aura aussi un effet de
ralentissement et de filtration sur les eaux du projet.
Sécurité / surveillance
Des clôtures grillagées sont prévues en périphérie de la centrale. Elles ont 2 mètres à 2 mètres 50 de
hauteur.
Des mâts de vidéo surveillance d'une hauteur de 4 mètres seront également installés.
Une couverture végétale sera réalisée en particulier le long de la route départementale et aux abords
des habitations pour minimiser l'impact visuel.
La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU, est engagée pour modifier :
•
•
•

Le PADD
Les OAP
Le règlement graphique et écrit

En vue de permettre la réalisation du projet, et réduire la bande de recul de 75 m à compter de l’axe
de la RD 2020.
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4. Déroulement de l’enquête publique
1.1. Désignation du commissaire enquêteur
J’ai été désignée commissaire enquêteur par la Présidente du Tribunal Administratif par décision n°
E21000033/45 du 1er mars 2021.

1.2. Arrêté préfectoral d’enquête
L’enquête a été mise en œuvre par l’arrêté préfectoral du 4 mars 2021.
Par suite des modifications d’ouverture au public de la mairie de SAINT-CYR-EN-VAL, l’enquête
initialement prévue du 29 mars au 29 avril 2021, a été prolongée jusqu’au 17 mai 2021.
Les dossiers étaient consultables en mairie de Saint-Cyr-en-Val, au siège d’Orléans Métropole, ainsi
que sur le site de la préfecture.
 Les permanences en mairie de Saint-Cyr-En-Val
Lundi 29 mars de 9 h 00 à 12 h 00

Jeudi 29 avril de 9 h00 à 12 h 00

Vendredi 16 avril de 9 h00 à 12 h 00

Lundi 17 mai de 14 h 00 à 17 h 30

1.3. Concertations avec le Maître d’Ouvrage et visite des lieux
J’ai rencontré Monsieur d’Hérouville, lors de la première permanence le 29/03/2021, afin de compléter
mes informations sur l’historique du projet et les objectifs poursuivis.
J’ai visité les lieux courant avril et en mai.

1.4. Information du public
Les modalités de l’enquête publique sont définies par l’arrêté du préfet du Loiret du 4 mars 2021.
L’avis d’enquête a été affiché sur les panneaux extérieurs de la mairie de Saint-Cyr-En-Val à compter
du 4 mars 2021, et de Orléans Métropole, à compter du 8 mars 2021, et ce pendant toute la durée de
l’enquête publique. Les avis d’affichage et de dépôt du dossier d’enquête sont annexés à ce rapport.
Mme La Préfète a fait publier par voie de presse en annonces légales l’avis au public dans les délais
requis, soit pour la République du Centre, et le Journal de Gien les 11 mars 2021 et 1er avril 2021, ,
puis pour la prolongation d’enquête le 29 avril 2021.
Le dossier était déposé en mairie de Saint-Cyr-En-Val et au siège d’Orléans Métropole avec un
registre destiné à recueillir les observations du public.
Le dossier était consultable sur le site internet de la Préfecture du Loiret.
www.loiret.gouv.fr (Politiques publiques - Environnement, Eau, Forêt, Chasse, Pêche - Enquêtes
publiques / Avis de l'autorité environnementale - Loi sur l'eau - Opérations soumises à autorisation/
Enquête publique)
Des observations et propositions pouvaient être transmises au moyen de l’adresse électronique.
ddt-seef-enquetepubligue@loiret.gouv.fr
Le maître d’ouvrage du parc photovoltaïque a fait afficher sur le terrain l’avis d’enquête au format A2,
selon les dispositions règlementaires applicables. Cet affichage a été constaté par huissier les 11
mars 2021 pour l’arrêté initial et le 29 avril 2021 pour l’avis de prolongation d’enquête. Je l’ai
également constaté lors de mes visites en mairie et sur place.
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5. Avis relatif à l’ensemble de l’enquête publique unique
Les trois objets de cette enquête publique unique (demande d’autorisation environnementale,
demande de permis de construire et déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU)
sont étroitement liés.

Ce chapitre concerne l’ensemble de l’enquête publique unique.
5.1. Avis sur les dossiers d'enquête
Je considère que les dossiers mis à disposition du public ont pu apporter les informations
nécessaires à une bonne compréhension du projet. Certes le volume est imposant mais la
présentation de chaque document sert bien le projet.

-

La demande d’autorisation environnementale.

Sur le plan environnemental, l’étude d’impact est de qualité. Elle est approfondie, respecte la forme
règlementaire. C’est un document un peu complexe à appréhender mais la présentation et les
développements sont clairs et concrets. Toutefois l’ensemble aurait gagné à dissocier les pièces
comme le résumé non technique, l’expertise écologique ou l’étude hydraulique. Il reste que la
structure du document permet un parcours relativement aisé, même pour non-initié.
Les mesures permettant d’éviter, réduire, compenser sont bien présentées.
La gestion des eaux pluviales est clairement exposée.
On dispose ainsi d’une bonne information sur les impacts prévisionnels générés par la réalisation du
parc photovoltaïque.

-

Le permis de construire,

Il porte sur l’ensemble bien que les surfaces construites soient mineures. La présentation des plans
sous forme d’extraits zoomés pour chaque bâtiment technique manque de lisibilité.
L'article R 421-9 du code de l'urbanisme précise que : " Les ouvrages de production d'électricité à
partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kilowatts et dont
la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser 1,80 mètres ainsi que ceux dont la puissance
crête est supérieure ou égale à 3 kilowatts et inférieure ou égale à 250 kilowatts quelle que soit leur
hauteur " font l'objet d'une déclaration préalable et non d'un permis de construire.
Le présent projet, d'une puissance supérieure à 250 kW, est donc soumis à permis de construire.

-

Le dossier de déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLU

Il s’attache à exposer l’intérêt général du projet et présente une analyse paysagère de qualité pour
justifier la réduction de la marge de recul par rapport à l’axe de la RD 2020 La notice
environnementale est pour partie inspirée de l’étude d’impact de la demande d’autorisation
environnementale, d’où le sentiment de répétition.

5.2. Avis sur l’organisation et le déroulement de l’enquête
Après étude et analyse du dossier d’enquête publique unique remis par l’autorité organisatrice, j’ai
complété mon information par une rencontre et des échanges téléphoniques avec les maîtres
d’ouvrage ainsi que par une visite des lieux. Chacun, ainsi que la mairie de Saint-Cyr-En-Val et
Orléans Métropole, a contribué au bon déroulement de l’enquête publique unique et j’ai obtenu tous
les renseignements souhaités.
L’enquête s’est déroulée sans incident, dans un bon climat et dans le respect de l’arrêté préfectoral.
Toutefois, en raison du confinement lié à la pandémie covid, les horaires d’ouverture au public de la
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mairie, ont été modifiés. Suite à la mention des nouveaux horaires sur le site, l’association VHVS 45 a
écrit, demandant le report de l’enquête.
Considérant que le public aurait pu être empêché de consulter le dossier en mairie du 6 au 19 avril,
soit environ 13 jours, j’ai demandé à Mme la Préfète une prolongation d’enquête de 15 jours. Cette
disposition a été appliquée et l’enquête a été prolongée jusqu’17 mai inclus, pour prendre en compte
les jours fériés de la période.
Les affichages par la commune, par les maîtres d’ouvrage ainsi que les parutions dans la presse ont
été faits dans les délais. Je considère que la population a été ainsi correctement informée.

5.3. Avis sur l’opportunité du projet
On peut distinguer deux niveaux d'opportunité:


La transition énergétique: atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre et de
réduction de la consommation énergétique finale notamment, passe par le développement
des énergies renouvelables.
Le solaire photovoltaïque avec les centrales au sol sur des espaces suffisants fait partie des
axes privilégiés pour atteindre ces objectifs.



Choix du site: une fois éliminés les secteurs dans lesquels ce type de projet n'est pas possible
c'est à dire les zones naturelles, les zones agricoles cultivables, les espaces urbains, les
secteurs protégés sur le plan patrimonial ou paysager, une dizaine de sites présentant les
caractéristiques requises a été recensée.
Le site de Saint-Cyr-En-Val a été estimé comme offrant le meilleur potentiel pour le
projet, ce que le dossier démontre.
Il faut rappeler ici, les avis formulés par la MRAE au sujet de l’implantation du projet. Il était
demandé de reprendre à nouveau l’analyse des secteurs de substitution, pour présenter des
secteurs alternatifs et justifier par une analyse multicritères rigoureuse…..Or l’étude d’impact,
au chapitre IX, expose de quelle façon le secteur a été retenu. La réponse à la MRAE en date
du 14/01/2021, reprend les éléments déjà exposés dans le dossier d’enquête.

5.4. Avis relatifs aux observations formulées par le public.
Parmi les 12 observations il est assez difficile de faire un classement thématique. En effet les
observations portent souvent sur plusieurs thèmes.
Le principe même de production d'énergie renouvelable en utilisant des panneaux
photovoltaïques ne rencontre pas une opposition formelle. C'est sans doute l'importance du
projet qui interpelle. Si on est de plus en plus familiarisé avec cette forme de production d'énergie on a
surtout l'habitude de la rencontrer sur des bâtiments.
Mais le principal souci exposé est celui de la protection de la biodiversité et des zone humides.
Je note ensuite des remarques concernant l'information et la concertation.
Enfin les avis de l'office français de la biodiversité, apparaissent défavorables au projet et soulignent
les manques d’un dossier qui a pourtant été complété, avant la mise à l’enquête publique.

5.5. Avis sur les réponses apportées par les maîtres d’ouvrage.
J’ai donné mon avis dans le rapport de présentation sur les réponses au procès-verbal de synthèse
après enquête.
Je souligne le sérieux des réponses, des explications données et des engagements pris pour
compléter les mesures, en faveur notamment de la protection de la biodiversité et des zones humides.
Les suivis seront très importants.
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6. Avis et conclusions sur le permis de construire
-

Le permis de construire concernant le projet de parc photovoltaïque à Saint-Cyr-En-Val
prévoit la construction de bâtiments techniques indispensables à la production d'énergie.
Très lié à la demande d'autorisation environnementale, il ne peut pas être délivré sans
l'obtention de celle-ci.

-

Le dossier comprend les pièces requises, notamment des plans et coupes et des vues.

-

Le projet, par la forme, la surface, l’aspect des bâtiments techniques, la hauteur des
tables de panneaux, satisfait les dispositions du règlement du PLU, tel qu’il est proposé
dans le dossier de mise en compatibilité.

-

L’éloignement par rapport aux habitations existantes, la hauteur et la faible emprise, la
teinte utilisée (vert olive), rendent l’impact des bâtiments techniques très faible, soit à
propos du paysage ou d’éventuelles nuisances.
L’ensemble du site sera masqué efficacement par les haies prévues en bordure de la RD
2020 et au droit des habitations existantes au Nord du site. Les photomontages du
dossier illustrent bien la situation future.

EN CONCLUSION
Pour les motifs exposés ci-dessus :

J’émets un avis favorable au permis de construire pour la création du parc photovoltaïque
de Saint-Cyr-En-Val.

Fait à Gien 14/06/2021
Martine RAGEY
Commissaire Enquêteur
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