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1. GENERALITES CONCERNANT L’ENQUÊTE
1.1. Contexte – raisons du projet
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.

1.2. Contexte – choix du site

Après avoir reporté sur une
carte
les
différentes
contraintes à caractère
patrimonial
environnemental
et
d'urbanisme, on recense
une dizaine de secteurs de
plus de 10 hectares de
surface sur le territoire de
la métropole d'Orléans.
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Autres critères de choix important:
•

La proximité du poste source qui permet d'optimiser les travaux liés au raccordement.
Figure 138 : Rayon de 3 km
autour des postes sources
électriques d’Orléans Métropole
(Source :
Générale du solaire)

•

La compatibilité avec le SDAGE Loire-bretagne et la zone Natura 2000.

1.3. 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 technique représentant au total une surface de
plancher de 210 mètres carrés.
 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-En-Val.
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.
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1.4. Aspects réglementaires et procédures applicables au projet.
Procédure

Référence
règlementaire

Situation du projet
30. Ouvrages de production d'électricité à
partir del'énergie solaire.
o  Puissance supérieure à 250 kWc.

Étude d'impact

Article R. 122-2
du code de
l’environnement

Permis de construire

Article R 421-9du
code de
l'urbanisme

Déclaration de projet
emportant mise en
compatibilité du PLU&
Évaluation
environnementale

Article L.300-6
du code de
l'urbanisme

47. Premiers boisements et déboisements
en vue de lareconversion de sols
b. Autres déboisements en vue de la
reconversion dessols […] de plus de 0,5
hectares

Concerné
Etude d'impact
systématique
Concerné Dispense
de demande d'examen
au cas par cas car déjà
soumis à étude
d'impact systématique

Puissance supérieure à 250 kWc.

Concerné

Site en zone N n'autorisant pas les parcs
photovoltaïques

Concerné Déclaration
de projetemportant
mise en compatibilité du
PLU& Évaluation
environnementale

Site en zone NATURA 2000

2.1.5.0 : Rejet d'eaux pluviales
Emprise du bassin versant avec impluvium
Dossier loi sur l'eau
extérieur : 42hectares
Autorisation
3.3.1.0 Assèchement Zone humide Surface
impactée de1,415 hectares
Autorisation
Article L 411-1 du Pas de destruction d'espèces protégées ou
Dérogation espèces
code de
de leurhabitat.
protégées
l'environnement
Article L.341-1
Demande d'autorisation
du Code
de défrichement
Surface défrichée de 1,3 hectares
forestier
Etude préalable agricole Article L 112-1-3 Terrain non affectée à une activité agricole
du code rural
Etude incidences NATURA Article R 414-19
2000
du code de
Projet soumis à réalisation d'une étude
l'environnement
d'impact
Demande d'autorisation
Article L 311-1du
d'exploiter une installation
code de
Puissance inférieure à 50 Mégawatts
l'énergie
de production d'électricité
Articles L. 2141 à L. 214-3 du
code de
l’environnement

Concerné
Dossier de demande
d'autorisation

Non concerné

Non concerné
Non concerné
Concerné

Non - Concerné

1.5. 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.
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1.6. Cadre juridique de l’enquête
o

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 d’exploiter
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.

o

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.42358.
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2. La demande d’autorisation environnementale et le permis de construire
1.1. Le site
1.1.1. Situation :
Le projet est situé sur la commune
de Saint-Cyr-En-Val aux lieux-dits
« Le Petit Cabaret » et « Les
Longères ». Il présente une façade
importante en bordure de la route
départementale
2020
reliant
Orléans à Vierzon.
Sur les 38,4 hectares que couvre
le site l'emprise du projet est de
34,8 hectares.
La société Générale du Solaire a
signé une promesse de bail
emphytéotique avec le propriétaire
privé de l'ensemble des parcelles
concernées.
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1.2. Caractéristiques des installations
1.2.1. L'énergie photovoltaïque :
Les installations photovoltaïques utilisent des cellules qui transforme la radiation solaire en électricité.
Par l'énergie qu'il aurait transféré les électrons de la matière se mettent en mouvement créant ainsi un
courant électrique recueilli par des fils métalliques très fins.
Le silicium utilisé se rencontre sous 3 formes:
o

Le silicium poly cristallin qui est le matériau le plus utilisé. Il offre un bon rendement de 12% pour
des coûts de fabrication maîtrisée.

o

Le silicium mono cristallin avec un rendement légèrement supérieur soit 15 %, mais de fabrication
plus délicate et plus coûteuse.

o

Le silicium amorphe haut rendement de 6 % et pour un coût nettement inférieur aux autres.

1.2.2. Le projet
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.
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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.

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.
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1.2.3. Les phases du projet
o

La phase chantier

Le chantier est prévu pour durer 10 mois. Durant cette période environ 160 camions accéderont au
chantier. Il est prévu la mise en place d'un plan de circulation et un suivi environnemental du chantier.
Se succéderont les opérations, installation de la base de vie, défrichage, débroussaillage puis
l'installation des structures porteuses et enfin les panneaux qui seront fixés sur les rails de ces
structures.
Les postes de transformation préfabriqués seront acheminés par poids lourd sur le site et placés aux
endroits prévus. Le poste de livraison sera installé à proximité du poste source RTE.
Une citerne souple de 120 mètres cube est prévue sur l'emplacement de la base de vie du chantier pour
la défense incendie.
o

La phase d'exploitation

La maintenance du site est assurée par GDS durant toute la durée d'exploitation soit une 40 ans.
Les installations sont contrôlées à distance avec aussi des possibilités d'actions à distance.
Deux systèmes de télésurveillance sont prévus:

-

Pour la partie onduleur avec le contrôle des valeurs de puissance et plus généralement leur
bon fonctionnement et leur rendement.

-

Pour la partie poste de transformation avec le contrôle des différents organes du poste et
du réseau et la supervision des protections.

Le personnel intervenant sur le site possède les qualifications techniques requises. Aucun personnel
n'est à demeure sur le site et aucune personne non habilitée ne pourra avoir accès aux locaux de
transformateur et ou de basse tension.
Sous les panneaux on ne trouvera pas de végétation haute point un programme de fourche compatible
avec les enjeux écologiques sera prévu.
o

Le démantèlement
À l'issue de la phase d'exploitation la société aura deux options possibles:

-

Soit continuer l'exploitation avec de nouveaux modules et une modernisation du parc, sous
réserve du renouvellement de bail emphytéotique et de nouvelles autorisations

-

Soit une cessation complète de l'activité avec démantèlement des installations

La société s'engage à démanteler et recycler tout ce qui peut l'être. À cet effet d'ailleurs la société
alimente une enveloppe financière tout au long de l'exploitation.
La remise en état du site comprend :
•

•
•
o

Les panneaux peuvent être recyclés, notamment au sein de l'éco organisme PV cycle qui
collecte les panneaux en fin de vie et retraite les composants pour la production de
nouveaux panneaux.
Le démantèlement des structures support
Le démantèlement des structures annexes

Recyclage des matériaux

La plupart des matériaux peuvent être recyclés, en particulier le cuivre des câbles étant le plus
intéressant pour couvrir les frais.
Les postes seront également recyclés et dépollués.
Les modules sont également recyclés, en particulier les mono cristallins composé de matériaux tous
recyclables en vue d'une réutilisation dans l'industrie photovoltaïque. Environ 80 % des composants
des mono cristallins sont réutilisables dans l'industrie.
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L'éco organisme PV Cycle a était fondé en 2014 par et pour la filière photovoltaïque. Ill traite 80 % du
marché de recyclage des panneaux.

1.3. Etude d’impact
1.3.1. Contenu
Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, le contenu du présent dossier est :
« proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à
l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu
naturel ou le paysage projeté et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine
», il présente notamment :
1. Le résumé non technique, pouvant faire l’objet d’un document indépendant.
2. La description du projet : localisation, caractéristiques physiques, principales caractéristiques
de la phase opérationnelle, (y compris travaux de démolition le cas échéant), estimation des
types et quantités de résidus et d’émissions.
3. La description des aspects pertinents de l’état actuel dénommé « scénario de référence
» et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, ainsi qu’un aperçu de l’évolution
probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet.
4. La description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet
: population, santé humaine, biodiversité, terres, sol, eau, air, climat, biens matériels, patrimoine
culturel et paysage.
5. La description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur
l’environnement résultant de plusieurs éléments : la construction, existence et démolition du
projet ; l’utilisation des ressources naturelles ; l’émission de polluants, bruit, vibration, émissions
lumineuses, chaleur, radiation, création de nuisances, élimination et valorisation des déchets ;
les risques pour la santé humaine, le patrimoine culturel ou l’environnement ; le cumul des
incidences avec d’autres projets existants ou approuvés ; les incidences du projet sur le climat
et la vulnérabilité du projet au changement climatique ; les technologies et substances utilisées.
6. La description des incidences négatives notables du projet qui résultent de sa
vulnérabilité.
7. La description des solutions de substitution et une indication des principales raisons du
choix effectué.
8. Les mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets (ERC), accompagnées de
l’estimation des dépenses correspondantes.
9. Les modalités de suivi des mesures ERC et du suivi de leurs effets.
10. La description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier
et évaluer les incidences notables sur l’environnement.
11. Les noms, qualités et qualifications des experts qui ont préparé l’étude d’impact.

1.3.2. Le milieu physique
Sur les questions se rapportant au climat, à la topographie, aux eaux souterraines et où au sol lui-même
rien de contraignant pour le projet.
L’étude hydraulique montre que le projet se trouve sur le bassin versant du cours d'eau dénommé
« Fossé de Baule ». L’étude présente le fonctionnement des sous bassins identifiés au nombre de 3.
En résumé sur l'ensemble du site un réseau de fossés dirige les écoulements vers le Fossé de Baule,
ou vers le fossé de la route départementale 2020.
Sur les parcelles étudiées, les zones humides devront être préservés et au restaurer aussi bien pour le
rôle écologique que pour le rôle dans le ralentissement et là filtration des eaux de pluie.
Le projet est estimé compatible avec le SDAGE Loire Bretagne.
A noter par ailleurs un possible risque de remontée de nappe.
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1.3.3. Le milieu naturel
o

La ZNIEFF la plus proche se situe à environ 3 kilomètres 5 du site d'étude.

o

La zone d'étude est intégrée à la ZSC (zone spéciale de conservation) « Sologne » qui couvre la
partie sud du territoire de la commune.

o

Les cartes du schéma de cohérence territoriale n'affichent aucune continuité écologique particulière
à prendre en compte au niveau du site du projet.

o

Tel que cela figure sur la carte ci-contre l’aire
d’étude se situe dans les enveloppes de
localisation des zones humides avec une
probabilité forte à très forte.
Aire
d’étude

o
Concernant la flore et les habitats des
prospections ont été réalisés sur le terrain en
2018 et en 2019.
o
14 types d'habitats ont été identifiés,
mais s'ils peuvent être classés sans enjeu
particulier. Pour la flore 146 espèces ont été
recenser dont 10 à enjeu.
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o

Les zones humides :

Début 2020, 41 sondages pédologiques ont été réalisés. Des 25 à 50 cm de profondeur on note la
présence d'eau dans le sol. Sur les 39 hectares composant l'aire d'étude environ 30 ha 75 sont
caractérisés comme zone humide.
o

La faune

Les missions de prospection effectuées entre mars et septembre 2018 puis en janvier mars avril et juin
2019 permettre de conclure à un enjeu faible à modéré avec toutefois un enjeu fort pour la laineuse du
prunellier.
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1.3.4. Le milieu humain
Le site ne présente aucune activité agricole. Dans la commune l'agriculture occupe environ 1495
hectares avec des cultures spécialisées et intensives, des céréales notamment et un pôle au nord dans
le Val inondable de la Loire avec d’ importantes entreprises horticoles.
Aucune contrainte particulière liés aux risques industriels et technologiques pour le projet.
La RD 2020 est classée voie à grande circulation. Les constructions et installations doivent être écartés
de 75 mètres au moins par rapport à l'axe de la voie. Une dérogation est possible sous réserve d'une
étude justifiant les nouvelles dispositions. A ce jour le PLU de la commune ne permet pas la réalisation
du projet C'est pourquoi une déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU a été engagée par
Orléans Métropole.
Paysage
Le site se trouve donc la Sologne Orléanaise et plus particulièrement dans la Sologne d'Ardon. C'est
un ensemble végétal ou la faune occupe une grande place. Le territoire présente un aspect un peu
secret, pas toujours accessible en raison notamment des grandes propriétés. On peut parler d'un
paysage de terres pauvres
Sur
le
site
aucune
sensation particulière de
relief.

Le site est peu visible sauf à travers la végétation qui limite toutefois les champs visuels. On notera un
secteur bocager ou les espaces ouverts restants ont tendance aujourd'hui à se refermer.
L'étude paysagère et les différentes prises de vues révèlent un site
peu visible compte tenu de la végétation et du contrebas dans
lequel le site se trouve par rapport à la route. Ce que confirment
les vues prises sur le site récemment.

Globalement c'est un site discret sur le plan visuel et il convient de compléter la trame végétale pour
assurer son intégration notamment vis-à-vis de la RD 2020.
Il convient de renforcer la barrière visuelle vis à vis des habitations du petit cabaret également
On note aucun périmètre patrimonial particulier concernant le site du projet.
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1.3.5. Incidences et mesures sur les milieux physique et naturel
L'ensemble des mesures prises pour réduire l'incidence sur les milieux physiques et naturels est
synthétisé et chiffré dans le dossier.
Les différents enjeux sont synthétisés sur la carte ci-après.
-

Mise en place de mesures pour gérer la pollution accidentelle, les eaux de chantier et les déchets,
en phase travaux.

-

Une modification du fonctionnement hydraulique du site peut se produire mais une organisation euh
prévu permettra d'en atténuer les effets. Les panneaux vont concentrer les réussi allemands et
réduire la surface d'absorption de la végétation. Les aménagements prévus permettront de maîtriser
les ruissellement la vitesse d'écoulement et la filtration des eaux avant leur diffusion à l’aval.

-

L’étude présente les mesures prévues en phase travaux et en phase exploitation.

-

Mesures de suivi, évitement et mises en défens pour la flore et les habitats en phase travaux et
exploitation.

-

Par sa position le projet de 21 ha permet de conserver les zones d’enjeux fort.

-

Mesures de gestion des espaces ouverts et arbustif et traitement des espaces exotiques
envahissantes point un suivi est organisé a un an 3 ans 5 ans et 10 ans après le début de
l'exploitation pour voir l'évolution des espaces.

-

La zone humide est prise en compte dans la conception du projet. Elle constitue un enjeu principal
et la partie située au centre du projet est exclue de l’opération.

-

Les pistes, bien que compactées, ne constituent pas une vraie imperméabilisation en raison
notamment de l'utilisation de matériau perméable.

-

Pour limiter l'impact sur le sol humide les travaux se feront notamment en période sèche avec
l'utilisation de plaque de répartition de charge des engins légers et si nécessaire à décompactage
en fin de travaux.

-

Le plan de gestion des espaces conservés par l'aménagement concerne la haie de prunelliers, les
fossés, les prairies humides et les saulaies marécageuses.

-

Les sols humides impactés par le projet mesurent environ 1,415 hectares. La surface de
compensation doit être égale à au moins 2,8 hectares
Les prairies restaurées au nord pour une surface de 2,6 hectares augmenter de la surface de
prairies étrépées de 0,8 hectares couvrent les besoins de compensation et au-delà.
La prairie étrépée sera obtenue avec la mise en œuvre d'un terrassement sur 20 centimètres soit
un terrassement total de 1600 m3. . Cette action permettra la remontée de la nappe par effet
d'abaissement du niveau du terrain naturel lance. L'ensemble de la zone sera ensuite recolonisé
par la végétation des prairies attenantes.

-

Mesures d'évitement de la partie centrale, composé en prairie pour 3,1 hectares et en saulaies
marécageuses pour 3,3 ha.

-

Pour protéger la faune des mesures de mise en défens et un suivi en face de travaux ainsi qu'une
adaptation du planning des travaux.
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Description de
lazone

N°

Description des enjeux

Z1

Enjeux faune :
- reproduction de la Laineuse du
Haie de Prunelliers Prunellier et présence du Lézard à
deux
raies

Z2

Enjeux faune :
Prairie mésophile - présence du Bruant jauneet de la
enfrichée au Sud- Locustelle tachetée, et du Lézard à
Est
deux raies

Z3

Prairie mésophile
enfrichée au Nord

Enjeux faune :
- reproduction et alimentation de la
Pie- Grièche écorcheur, et duTarier
pâtre.

Saulaie
marécageuse

Enjeux faune :
- reproduction et alimentation du
Pouillot fitisEnjeux flore : stations
de Gesse de Nissolle, de Bruyère à
balais et de Polygala à feuilles de
serpollet

Z4

Niveau
d'enjeu

Fort

Z5

Z6

Z7

Zone
humide

Prairie mésophile
enfrichée

Enjeux faune :
- reproduction de la Tourterelle
des bois, et du Pouillot fitis,
alimentation de
la Locustelle tachetée
Enjeux flore : stations deBugle
pyramidal et de Trèfle souterrain

Enjeux faune :
Bassins et fossésau - Zone de reproduction etaxe de
Nord
déplacement des Amphibiens

Zone humide

Enjeux habitat :
- Présence de zoneshumides
avérées

Total avec mise
en défens lors
des travaux

Modéré

Partiel, la
majorité de la
surface est sous
les
emprises

Modéré

Partiel, la
majorité de la
surface est
sous les
emprises

Modéré

Enjeux flore :
- Stations de la Bruyère à balais
Prairie humide
enfichée par les
Saules

Evitement

Modéré

Partiel, la
majorité de la
surface est sous
les emprises

Partiel, la
majorité de la
surface est sous
les emprises

Fort/modéré

Total mais
nécessitant
une attention
quant aux
chemins

Faible

Total

Enjeu
réglementaire

Quasi-total
avec mise en
défens de la
partie centrale
lors
des travaux

1.3.6. Incidences et mesures sur le milieu humain.
-

Limitation des nuisances durant la phase de chantier en organisant la circulation, le balisage ainsi
que les horaires et les types d’engins utilisés.

-

Gestion environnementale et gestion des déchets durant la phase chantier.

-

L'ensemble de travaux sera réalisé dans la journée.

-

Des dérangements sonores peuvent être ressentis durant la phase travaux du fait notamment de la
circulation des engins.

-

Aucun bruit ne peut être perçu en phase exploitation en raison notamment de l'éloignement des
bâtiments techniques par rapport aux habitations existantes.
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-

Les installations peuvent générer des champs électromagnétiques point ce sont des champs
alternatifs très faible sans aucune incidence sur la santé humaine

-

Les prescriptions du SDIS 45 ont été prises en compte dans le projet.

1.4. COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier soumis à enquête publique comprend plusieurs parties.

a) Le permis de construire
Indépendamment du formulaire CERFA, les pièces du dossier sont les suivantes :

PC1

PLAN DE SITUATION
PLAN DE REPERAGE CADASTRAL

PC2

PC3

PLAN D'ENSEMBLE

PLAN DE MASSE

ETAT DES LIEUX

PLAN DE MASSE

ETAT PROJETE

PLAN DE MASSE

ETAT PROJETE - ZOOM NORD

PLAN DE MASSE

ETAT PROJETE - ZOOM SUD

ZOOM IMPLANTATION BATIMENTS

PTR 1 - CITERNE INCENDIE - POSTE MONITORING

ZOOM IMPLANTATION BATIMENTS

POSTE DE TRANSFORMATION 2

ZOOM IMPLANTATION BATIMENTS

POSTE DE TRANSFORMATION 3

ZOOM IMPLANTATION BATIMENTS

PTR 4 - POSTES DE LIVRAISON

ZOOM IMPLANTATION BATIMENTS

POSTE DE TRANSFORMATION 5

ZOOM IMPLANTATION BATIMENTS

POSTE DE TRANSFORMATION 6

ZOOM IMPLANTATION BATIMENTS

POSTE DE TRANSFORMATION 7

ZOOM IMPLANTATION BATIMENTS

POSTE DE TRANSFORMATION 8

ZOOM IMPLANTATION BATIMENTS

POSTE DE TRANSFORMATION 9

ZOOM IMPLANTATION BATIMENTS

POSTE DE TRANSFORMATION 10

COUPE PAYSAGERE AA'

REPERAGE

COUPE PAYSAGERE AA'

COUPE DE PRINCIPE

COUPE PAYSAGERE AA'

COUPE DE PRINCIPE ZOOM

PC4

NOTICE

PC5

POSTES DE TRANSFORMATION 1 à 10

PLAN / COUPE / ELEVATIONS

POSTES DE LIVRAISON - POSTE DE
MONITORING
PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ET
STRUCTURES
CITERNE INCENDIE

PLAN / COUPE / ELEVATIONS

CLOTURE DU SITE

REPERAGE

CLOTURE DU SITE

DETAIL

TABLES 24 MODULES
CITERNE 120 m3
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PC6

VOLET PAYSAGER

DOCUMENT GRAPHIQUE PHOTO MONTAGE 1

VOLET PAYSAGER

DOCUMENT GRAPHIQUE PHOTO MONTAGE 2

VOLET PAYSAGER

DOCUMENT GRAPHIQUE PHOTO MONTAGE 3

PC7

VOLET PAYSAGER

ENVIRONNEMENT PROCHE

PC8

VOLET PAYSAGER

ENVIRONNEMENT LOINTAIN

PC11

ETUDE D’IMPACT

b) La demande d’autorisation environnementale
Le dossier comprend plusieurs parties :

NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE
1.
2.
3.
4.

Préambule
Le pétitionnaire
Le cadre règlementaire
Présentation du projet

PIECES JOINTES
PJ1 : Localisation du projet
PJ2 :Eléments graphiques
PJ3 :Justificatif de maîtrise foncière
PJ4 : Etude d’impact valant également étude d’incidence du dossier de demande d’autorisation
Loi sur l’Eau.
ANNEXES
ANNEXE I : PLAN DE LOCALISATION EU 1/25000E 335
ANNEXE II : EXPERTISE ÉCOLOGIQUE – IEA – SEPTEMBRE 2020. 337
ANNEXE III : ÉTUDE PAYSAGÈRE - L'ATELIER DE MATHILDE MARTIN - 2019
ANNEXE IV : ÉTUDE HYDRAULIQUE – INGETEC– OCTOBRE 2019

338

Avis des services consultés : les avis des services consultés étaient joints à l’enquête.

c) Avis sur les dossiers
Les dossiers de permis de construire et de demande d’autorisation environnementale, sont complets et
satisfont les dispositions réglementaires en vigueur.
Les thématiques sont clairement exposées et argumentées, ce qui favorise la compréhension générale
du projet.
La présentation internet ou papier est toutefois compliquée à appréhender, par la multiplicité des pièces.
Elle peut paraître peu accessible pour le public, qui a toutefois la ressource de la note de présentation
non technique.
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1.5. Avis de l’autorité environnementale
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale a été saisie par le pétitionnaire le 23/11/2019 et a
émis son avis sur la demande de permis de construire le 8 décembre 2020.
De par la nature du projet, les enjeux environnementaux les plus forts concernent :
•

la consommation de 35 ha d’espaces naturels ;

•

la biodiversité et notamment la préservation des zones humides.

Or, la signature de la promesse de bail est présentée dans le RNT (page 19) comme la première étape
du dossier. Il est donc clair que le choix du terrain d’implantation a précédé l’analyse des solutions de
substitution qui est obligatoire et préalable en vertu de l’article L.122-6 du code de l’environnement.
L’analyse des solutions de substitution n’a donc pas été réellement menée. Une justification peu
convaincante a été réalisée a posteriori.
L’autorité environnementale recommande donc à nouveau de reprendre l’analyse des solutions de
substitution pour présenter des secteurs d’implantation alternatifs et justifier par une analyse
multicritères rigoureuse, que le secteur retenu pour l’implantation du parc photovoltaïque est celui qui
présente les incidences les plus faibles au regard des autres implantations possibles du projet.
L’autorité environnementale recommande d’exposer clairement et de manière détaillée un bilan carbone
du projet dans son ensemble, depuis la fabrication des panneaux jusqu’à leur installation.
Commentaires du commissaire-enquêteur.
Dans son avis la MRAE revient sur deux questions principales :

-

Les secteurs d’implantation alternatifs

-

Le bilan carbone

Le mémoire en réponse 14/01/2021 met bien en évidence la démarche préalable, les
recherches effectuées et les critères du choix.
La réponse sur le bilan carbone répond à la recommandation et on le verra aux préoccupations
du public. En particulier, il est indiqué que les émissions de CO2 ramenée au kilowatt heure
sont égales à 20,8 g contre 37,4 pour le bilan RTE.

1.6. Avis de la CDPENAF
Deux avis :
Le 18/06/2020, la commission propose d’exclure la partie Nord, afin de diminuer la valeur pédologique moyenne
des sols et de réaliser un projet agricole. Lors de cette séance la commission ne se prononce pas en raison des
résultats de l'étude pédologique en rapport avec la valeur agronomique des sols.
Le 30/07/2020 la commission émet un avis favorable au projet. La contre-expertise de l'étude de sol menée par la
chambre d'agriculture permet de situer la note finale.La chambre d'agriculture confirme la mauvaise qualité
pédologique des sols dont la note est inférieure à 2,5 sur l'ensemble de la parcelle. Compte tenu de ces éléments
le site rentre maintenant dans les critères fixés par la commission pour autoriser dés installations photovoltaïques
au sol en zone naturelle ou agricole.Lla doctrine est applicable à compter du 1/1/2020.

1.7. Avis de l’Office Français de la Biodiversité
Deux avis ont été émis à la demande du Service Eau Environnement Forêt, et ont conduit à compléter
le dossier initial.
Ces avis, internes à l’instruction, n’ont pas en principe à figurer au dossier mis à l’enquête publique. En
effet le dossier ayant été modifié pour y répondre, on peut se demander s’ils ont été pris en compte.
Le 30/03/2020 la DREAL donne un avis favorable au projet, ce qui permet de conclure à la recevabilité
du dossier, et ce malgré les avis OFB.
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Commentaires et question du commissaire-enquêteur
Je ne reviendrai ici que sur l’avis du 23/04/2020 (2eme avis). Les remarques répétées sur les
mêmes sujets d’un avis à l’autre, ne semblent pas tenir compte des compléments apportés au
dossier, et perdent ainsi un peu d’objectivité.
Je demande au maître d’ouvrage de m’indiquer sommairement les réponses apportées à ces
observations.
Réponse du maître d’ouvrage
Les observations effectuées par l’OFB portent principalement sur la qualification de l’enjeu zone
humide et de sa prise en compte en lien avec la biodiversité supportée par cette zone humide.
L’ensemble des réponses ont été apportées dans un dossier d’étude mis à jour qui est celui de
l’enquête publique.
Il s’agit de la mise en place de sondages pédologiques complémentaires, d’inventaires faune
flore complémentaires, d’intégration de l’enjeu zone humide dans la qualification écologique
globale, de la prise en compte de l’impact du projet sur les fonctionnalités zones humides
notamment écologiques et de la mise en place de compensations appropriées.
Ces compléments ont été appropriés au regard de l’avis positif de la DREAL et de l’Autorité
environnementale.
Avis du commissaire-enquêteur
Ayant pu consulter les versions intermédiaires établies après chaque avis de l’OFB, je confirme
les compléments apportés en réponse aux observations émises.
Dans ces conditions j'estime la réponse satisfaisante, ce d'autant que la recevabilité du dossier
a été par la suite prononcée.

1.8. Avis de la DREAL
L’avis du 30/03/2020, reconnait les niveaux d’enjeu, estime les impacts correctement identifiés, et les mesures
mises en place pour l’insertion du projet .La DREAL reconnait les arguments présentés par l’évaluation des
incidences sur la conservation du site Sologne, et la conclusion d’absence d’impact significatif.
Il est souhaité de prolonger les suivis sur la zone humide, la flore et la faune, au-delà de 10 ans.

1.9. Délibérations
Délibération du conseil municipal de la commune de SAINT -CYR EN VAL
Le conseil municipal a émis un avis favorable sur le projet de création d'un parc photovoltaïque en date
du 12 avril 2021.
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3. LA DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLUi
3.1. Le contexte
Le projet de création du parc photovoltaïque aux lieux-dits « Le Petit Cabaret », « Les Longères » ne
peut être autorisé par les dispositions du PLU de Saint-Cyr-En-Val en l’état.
Deux raisons principales s’opposent à la réalisation du projet :

-

Le site est classé en zone naturelle. Dans cette zone le règlement du PLU interdit les constructions
à vocation industrielle.

-

La marge de recul de 75 m de part et d’autre de l’axe de la RD 2020, en application de l’article
L111-6 du code de l’urbanisme.
La modifier conduit à réduire une protection et en conséquence relève de la révision ou comme ici
de la mise en compatibilité liée à une déclaration de projet (article L300-6 du code de l’urbanisme).

3.2. La procédure
La déclaration de projet prise sur le fondement du code de l'environnement (article L126-1 du code de
l’environnement) permet in fine au responsable du projet, susceptible d'affecter l'environnement de
manière notable, d'en affirmer solennellement l'intérêt général.
C’est bien ce qui est présenté dans le dossier soumis à enquête publique.

-

Orléans Métropole a délibéré pour initier la procédure le 31/01/2019.

-

Orléans Métropole a saisi l’autorité environnementale le 5 février 2020. L’avis de la MRAE a été
émis le 30 avril 2020.
L’autorité environnementale constate que les principes de l’évaluation environnementale sont
totalement méconnus. Cela se traduit par l’absence de comparaison avec des solutions de
substitution raisonnables et donc la non-conformité à l’article R. 300-6 du code de l’urbanisme. Ce
manquement rend en grande partie vaines les analyses contenues dans la notice
environnementale.
De plus, elle souligne l’absence d’analyse des impacts en matière d’aménagement du territoire et
des conséquences potentielles d’un déplacement vers le sud de la limite urbaine de l’agglomération.
L’autorité environnementale recommande de présenter des secteurs d’implantation
alternatifs et de justifier que le secteur retenu pour l’implantation du parc photovoltaïque
soit le moins impactant au regard des autres implantations possibles du projet.
L’évaluation environnementale, comprend un volet spécifique d’évaluation des incidences au titre
de Natura 2000 et conclut avec justesse à l’absence d’impact résiduel de la mise en compatibilité
du PLU sur la préservation du patrimoine naturel communal (Natura 2000, espèces protégées,
zones humides).
Commentaires du commissaire-enquêteur.
Dans ses avis la MRAE revient sur deux questions principales :

-

Les secteurs d’implantation alternatifs

-

Le bilan carbone

Le mémoire en réponse 14/01/2021 met bien en évidence la démarche préalable, les
recherches effectuées et les critères du choix.
La réponse sur le bilan carbone répond à la recommandation et on le verra aux
préoccupations du public.

-

Orléans métropole a saisi la CDPENAF le 7/2/2020. L’avis du 30/07/2020 est favorable au projet.
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-

Le dossier a fait l’objet de l’examen conjoint prévu par les textes le 6/03/2020.
o

o

La zone humide est « préservée» par une orientation d’aménagement. Cette disposition justifiée par
la difficulté de définir précisément l’étendue à protéger, n’est pas de nature à protéger efficacement
la zone centrale, car une OAP se modifie plus facilement que la réduction d’une protection.
Sur l’étude paysagère la DDT pose la question du recul de 25 m et la largeur de la bande plantée.

Commentaires et question du commissaire-enquêteur
La disposition est assez mal expliquée dans le dossier. On compte les 10 m à partir du fossé,
mais où est la limite. Le retrait de 25 m s’applique à l’installation elle-même, ce qui signifie que
la bande plantée est hors périmètre. Une clarification s’impose.
Réponse du maître d’ouvrage
La bande plantée sera effectivement située à l’intérieur de la bande de recul de 25 m. Cette
bande de recul, qui commence au niveau de l’axe de la D2020, s’étend jusqu’à la clôture de la
centrale photovoltaïque. Ainsi, l’ensemble des installations photovoltaïques (clôture, pistes,
panneaux, locaux techniques) sera situé en dehors de cette bande. Une vue de principe du
dessus et un profil longitudinal permettent de préciser ce point ci-dessous :
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Réponse d’Orléans Métropole
Les choix opérés par la métropole ont été expliqués pendant la réunion d’examen conjoint, des
protections complémentaires pourront être ajoutées au regard du dossier de permis de
construire accordé, notamment pour leur bonne traduction dans le PLU métropolitain.
Concernant le recul de 25 mètres, le maître d’ouvrage a apporté une clarification au point N°9.
Cette clarification sera intégrée dans le dossier de mise en compatibilité du PLU et notamment
dans la pièce « notice explicative ». Le règlement concernant le secteur Npv sera modifié à
l’article 6 pour spécifier que les clôtures sont également assujetties à cette règle.
Avis du commissaire-enquêteur
Je prends bonne note des réponses qui sont apportées :

o
o

Les propositions aptes à renforcer la protection de la zone humide centrale.
Les clarifications concernant la marge de recul.

3.3. Le dossier
Le dossier soumis à enquête publique comprend les pièces suivantes :
La déclaration de projet au titre du code de l’environnement.
Pièce 1 : Notice explicative
Pièce 2 : Projet d’Aménagement et de Développement Durables modifié
Pièce 3 : Orientations d’Aménagement et de Programmation modifiées
Pièce 4 : Règlement de la zone N modifié
Pièce 5 : Plan de zonage modifié
Pièce 6 : Etude au titre de l’article L111-8 du code de l’urbanisme
Pièce 7 : Notice environnementale
La déclaration de projet
La déclaration de projet rappelle le contexte réglementaire savoir les dispositions de l'article
L126-1 du code de l'environnement.
Elle expose les plans des travaux et les caractéristiques principales des aménagements et
constructions envisagées.
Viennent ensuite les motifs et considérations qui justifie le caractère d'intérêt général du projet.
Il est rappelé clairement les dispositions de la loi sur la transition énergétique pour la croissance
verte de 2015, ainsi que les attentes au niveau national de réduction des gaz à effet de serre,
de la consommation énergétique finale, de la consommation énergétique primaire d'énergie
fossile et de la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale.
Également la déclaration de projet explique de quelle façon ont été prises en considération les
éléments de l'étude d'impact.
3.3.1.La notice explicative.
La notice explicative liste les pièces du dossier de PLU qui doivent être modifiées pour permettre le
projet. Elle décrit les grandes lignes de ces modifications.
Elle présente le projet de parc photovoltaïque avec ses différentes composantes ainsi qu'une carte
situant les grandes lignes de ce projet.
Au chapitre des incidences 2 la mise en compatibilité du PLU sur l'environnement son exposé les
différents enjeux ainsi que leur cartographie et leur niveau. Les mesures d'évitement les mesures de
réduction ou de compensation et d'accompagnement viennent compléter l'exposé
3.3.2.Le PADD
Le PADD doit mentionner le projet de parc photovoltaïque et préciser qu'il s’inscrit dans les objectifs de
production d'énergie renouvelable, soutenus par Orléans Métropole.
C'est l'objectif numéro 5 qui est complété.
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3.3.3.Les OAP
Les OAP sont complétées par les dispositions applicables au nouveau secteur de zone N, le secteur
Npv.
En particulier le dispositif prévoit la préservation de la partie centrale, le traitement des franges et des
lisières, les fossés et noues à préserver ou à créer, les fossés de drainage à combler.

3.3.4.Le règlement
Plusieurs articles du règlement du PLU sont modifiés ou complétés :
-

L'interdiction de construction à vocation industrielle subsiste sauf pour les parcs photovoltaïques en
zone en secteur Npv.

-

Il est précisé à l'article 3 que les voiries internes seront composées de piste perméable sur une
largeur de 4 mètres maximum

-

La marge de recul des installations et constructions du secteur npv est fixée à 25 mètres minimum
de l'axe de la RD 2020.

-

L'emprise au sol des panneaux est limitée à 35 % de la surface totale du secteur, l'emprise au sol
des constructions et autres installations nous devant excéder 400 m².
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3.3.5.Plan de zonage modifié

3.3.6.Etude paysagère
Prévue par les dispositions de l'article L111 8 du code de l'urbanisme, l'étude paysagère caractérise la
sensibilité visuelle du site à partir de différents.de vues, soit depuis la route départementale 2020 soit
depuis les espaces urbains de la Petite Mérie.
C'est au niveau des maisons situées au lieu-dit Le Petit Cabaret que le site est le plus visible en venant
du Nord à partir de la RD 2020. Toutefois l'importance de la végétation n'autorise du site qu'une vue de
premier plan.
Pour garantir un filtre visuel utile à limiter l'impact du projet sur le paysage, et à la sécurité routière
notamment, le renforcement de la limite végétale actuelle et la création d'une haie bocagère au nord et
en bordure de la route départementale sont préconisées par l'étude. Le photomontage illustre bien ce
dispositif.
3.3.7.Notice environnementale
Tout naturellement, on trouve dans le document bien des éléments déjà décrits par l'étude d'impact de
la demande d'autorisation environnementale. C'est pourquoi la description sera ici plus schématique.
L'étude présente l'état initial des milieux physique, naturel et paysager, et des réseaux et ressources
locales. Les synthèses déjà exposé dans l'expertise écologique sont reprises ici pour les habitats la
flore la faune notamment.
Les perspectives d'évolution de l'environnement liées à la mise en compatibilité du PLU sont présentées
dans le tableau ci-dessous.
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L'étude présente aussi l'analyse des incidences directes ou indirectes. La compatibilité avec le SCoT
Orléans métropole et le PCAET est confirmée.
REMARQUE :
La mention sur le traitement des pistes internes au projet, n’a pas lieu d’être à l’article N3 du règlement.
En effet à cet endroit, seul ce qui appartient au domaine public ou collectif est concerné. Cette
disposition est reprise dans les OAP, mais sans davantage d’effet réglementaire.
La question de l’emprise au sol des tables de panneaux photovoltaïques interpelle, ce d’autant qu’il
manque une définition. Une précision sur ce point serait bienvenue.
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4. ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
4.1. 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.

4.2. 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

4.3. 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.

4.4. 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 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, 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. DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
5.1. Généralités
L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions de l’arrêté initial, puis de l’arrêté de
prolongation d’enquête, de Madame la Préfète du Loiret.
Un dossier et un registre ont été tenus à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête
aux jours et heures d’ouverture habituels de la mairie de Saint-Cyr-En-Val et du siège d’Orléans
Métropole . J’ai visé les pièces du dossier.
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et sans aucun incident.

5.2. Bilan de la participation du public
Malgré les annonces et l’affichage sur site, malgré aussi l’importance du projet, et la prolongation de 15
jours, la participation du public reste modeste.
Lors des permanences j’ai reçu au total 13 personnes, dont des représentants d’association. Parmi ces
personnes, 2 n’ont pas consigné d’observations.
Observation
consignée
sur registre

Observation
remise lors
des
permanences

Courriel Site
de la
Préfecture

N°

DATE°

NOM

1

26/04/21

Monsieur MESMIN

2

29/04/21

Association VHVS 45

1

3

29/04/21

Monsieur Gilles GODIN

1

4

29/04/21

M. Daniel K -remise par Gilles GODIN

1

5

29/04/21

M. Dominique M. remise par Gilles
GODIN

1

6

28/04/21

Association Loiret Nature Environnement

1

7

19/04/21

Monsieur GRANGER

1

8

27/04/21

Monsieur Jean-Louis DELFAU

1

9

05/05/21

Madame Dorothy REEVE

1

10

17/05/21

M. Matthieu BOUVARD et Mme Marie
COLLINO

1

11

17/05/21

Monsieur Hakin ZITOUNI

1

12

17/05/21

Monsieur Bruno SIMON

1

1
total

4
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5.3. Les observations du public
5.3.1. Monsieur MESMIN
Monsieur Mesmin estime que ce projet associé à celui du poste source est de nature à dégrader
l'écosystème en place de la zone Natura 2000
Il demande :

-

le maintien de corridors verts suffisamment larges (50 m) et non clos pour la libre circulation
des animaux,
l'intégration du site et celui du poste dans le paysage par la plantation de haies par exemple,
la prise en compte des nuisances lumineuses et sonores.

M. Mesmin rappelle que tout projet doit respecter l'environnement et les riverains.
Commentaires :
Le dossier présenté prévoit des mesures de réduction, de compensation, de suivi écologique en
phase travaux et exploitation qui paraissent de nature à répondre aux préoccupations de M.
Mesmin.
Il faut rappeler que le projet ne couvre au total que 53% de l’aire d’étude et que la partie centrale
est préservée en vue d’une restauration de zones humides avec les habitats qu’elles incluent.
En page 219, les enjeux sont cartographiés.
Les dispositifs d’implantation ont été choisis en raison de leur moindre impact sur le milieu, les sols
compactés seront décompactés après travaux…
Par ailleurs Natura 2000 ne constitue pas une interdiction d’aménager ou de réaliser des projets, il
faut avant tout évaluer les incidences. Le dossier reconnait l’impact de la phase travaux, mais ne
l’estime pas irrémédiable.
Question au maître d’ouvrage :
A la lecture du dossier, il me semble que les réponses aux préoccupations de M. Mesmin figurent
dans les différentes pièces du dossier.
Votre confirmation avec quelques précisions le cas échéant est attendue que cette question.
Réponse du maître d’ouvrage
La démarche d’étude d’impact est détaillée dans le dossier soumis à l’enquête avec l’établissement
de l’état initial et des enjeux, la présentation des variantes et du choix de la variante de moindre
impact, l’analyse des impacts sur toutes les thématiques y compris les milieux naturels, le paysage
et les nuisances, puis la mise en place de mesures selon la doctrine du ministère de l’écologie
Eviter, Réduire, Compenser.
Concernant Natura 2000 et conformément au Code de l’environnement, une évaluation des
incidences spécifiques sur cette thématique fait l’objet d’un chapitre dédié dans le dossier soumis
à enquête.
Concernant la prise en compte des nuisances sonores et lumineuses, comme précisé en page 263
de l’étude d’impact, il s’agit de nuisances en phase travaux. Dans le cadre de la démarche ERC
mise en œuvre, les mesures suivantes mises en place sont détaillées dans l’étude d’impact pages
284 et 301 :

-

Mesure de réduction MR 3 : Réduction des nuisances durant la phase chantier (circulation,
balisage, horaires, engins,…)

-

Mesure d’accompagnement MA 1 : Gestion environnementale du chantier et gestion des
déchets durant la phase chantier

Concernant l’intégration paysagère, comme précisé dans l’étude d’impact, le projet propose des
mesures d’intégration du parc. Le poste ne faisant pas partie du projet (propriété de RTE) aucune
mesure n’est proposée par le maitre d’ouvrage.
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Commentaire d’Orléans Métropole.
L’avis de la MRAE indique « L’évaluation environnementale, comprend un volet spécifique
d’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 et conclut avec justesse à l’absence d’impact
résiduel de la mise en compatibilité du PLU sur la préservation du patrimoine naturel communal
(Natura 2000, espèces protégées, zones humides). »

Avis du commissaire-enquêteur
Comme déjà indiqué dans mes commentaires, le dossier apporte bien des réponses aux
préoccupations de M.Mesmin. Les mesures énoncées dans le dossier et confirmées ci-dessus sont
satisfaisantes. En particulier il faut rappeler les mesures de suivi, dont le site en travaux et en
exploitation, fera l’objet.

5.3.2. VHVS45
-

L'association estime que la population n'a pas été informée correctement.

-

Demande que l’impact carbone dû à l’acheminement des panneaux soit pris en compte et
souhaite que l’importation soit évitée. L’association s’interroge sur le surcoût d’une fabrication
française au regard des avantages en matière d’emplois notamment.

-

Souhaite que des garanties concernant le démantèlement des structures soit prises notamment
sur le plan financier avec un protocole bien défini.

-

Souhaite des garanties sur les composés utilisés dans la fabrication des panneaux et
notamment le non-emploi de métaux rares, et aussi pour le recyclage des panneaux.

-

Estime que pour protéger l'environnement ce genre d'installations serait préférable sur des
terrains fortement dégradés les toitures des bâtiments ou sur des friches industrielles.

-

Concernant les clôtures estime qu'elles feront obstacle à la circulation des grands animaux.

-

Souligne l’intérêt d’un éco-pâturage.

Commentaires :
Concernant l’information de la population, je crois utile de souligner que les objectifs de
production d’énergie renouvelable sont loin d’être secrets, témoins les différentes démarches
au niveau de la Métropole. L’étude et la validation du plan climat air énergie territorial (PCAET),
les assises de la transition écologique, autant d’occasions d’être informé.
Des réunions d’information ont eu lieu sur ce projet depuis plus de 2 ans.
L’enquête publique, a été annoncée par voie de presse, sur les sites de la commune de SaintCyr-en-Val et d’Orléans Métropole. Le dossier était consultable en mairie et à Orléans
Métropole.
L’origine des panneaux est indiquée dans l’étude d’impact.
En résumé, la majorité des questions posées est traitée dans le dossier.
Sur la question des clôtures : celles prévues sont liées à la sécurité du site, comme pour
n’importe quelle entreprise. Il y a malheureusement bien d’autres espaces en Sologne qui sont
clôturés de cette façon.
Questions au maître d’ouvrage :
Merci de préciser le choix des panneaux et les motifs de ce choix.
Est-il possible de donner des garanties financières pour assurer le démantèlement et le
recyclage ?
En dehors des mesures de suivi indiquées au dossier, l’éco-pâturage est-il envisagé ?
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Réponse du maître d’ouvrage :
Les panneaux qui ont été retenus dans le cas de ce projet sont des panneaux de la marque
américaine First Solar qui présentent notamment deux avantages principaux :


Bilan carbone l’un des plus bas du secteur : ces panneaux de technologie
couches minces présentent un bilan carbone de 274 kg CO2/kWc selon la
méthodologie ECS prise en compte dans les appels d’offre de la Commission
de Régulation de l’Energie (CRE)



Technologie en couches minces qui permet d’être moins sensible aux
ombrages, ce qui est particulièrement pertinent étant donné qu’une grande
partie de la centrale est située sous des lignes hautes tension qui génèrent de
l’ombre toute la journée, tout comme les pylônes implantés au sein du site
d’intérêt.

Garanties financières : Une garantie financière de démantèlement pourra être mis en place si
le futur cadre réglementaire l’impose.
L’éco pâturage pourra être envisagé après évaluation de l’efficacité des mesures mises en
œuvre, en particulier pour les mesures de compensation zone humide. Le maitre d’ouvrage
s’est engagé sur l’objectif de restauration de celles-ci par une gestion par fauche.
Commentaire d’Orléans Métropole :
Au sujet des clôtures, le règlement concernant le secteur Npv sera modifié à l’article 11 pour
spécifier que les clôtures ne devront pas constituer d’obstacles majeurs à la circulation de la
petite faune locale.

Avis du commissaire-enquêteur
L’information sur l’origine des panneaux est très intéressante. Certes le dossier éclairait sur les
choix possibles, et c’était important pour le bilan carbone notamment. En tout cas rien ne pouvait
être imposé au maître d'ouvrage sur ce point.
Je note également les possibilités de garantie financière en vue du démantèlement dans le cas
où cette option est prise, et l'éventualité d'un éco-pâturage, sous certaines réserves.
Je considère la réponse parfaitement appropriée aux questions posées.

5.3.3. Monsieur Gilles GODIN
Monsieur Godin fustige les moyens de communication qu'il estime insuffisants, dénonce un dossier
fleuve sur le site de la préfecture où il est difficile de se repérer, et estime que les explications sont peu
accessibles.
Il juge le panneau légal ridicule et illisible dans un endroit plutôt accidentogène
Pour Monsieur Godin, le désintérêt pour les enquêtes publiques, vient de la façon dont l’enquête est
conçue. Pour lui la question de l’enquête publique doit être revue que ce n'est pas le meilleur moyen de
consulter les citoyens. Une réunion publique avec débat contradictoire serait à privilégier.
Commentaires:
Je souscris aux remarques concernant le volume et la difficulté d'appréhension du dossier en
général. C’est un reproche qu’on peut faire souvent à ce type de dossier comportant étude
d'impact et demande d'autorisation. Les documents doivent en effet répondre à un certain
nombre de rubriques obligatoires pour être validés.
Le résumé technique à lui seul ne peut pas donner toutes les informations dont le citoyen a
besoin pour se faire une opinion, mais il lui permet une appréhension rapide et globale.
Organiser une réunion publique est souvent décevant, en raison de la faible participation.
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5.3.4. Daniel K
Cette contribution anonyme apportée par Monsieur GODIN, n’apporte pas grand-chose au
débat public prôné par lui. Aux quelques questions posées le dossier a déjà répondu.

5.3.5. Dominique M
Cette contribution anonyme apportée par Monsieur GODIN, n’apporte pas grand-chose au
débat public prôné par lui. Aux quelques questions posées le dossier a déjà répondu,
notamment sur la hauteur des panneaux.

5.3.6. Association Loiret Nature Environnement
L'association est opposée à ce genre de projet, en raison de la consommation d'espace naturel.

-

souligne le suivi effectué par des bénévoles sur un site voisin de ce lieu convoité par les instigateurs
du projet.

-

LNE a été missionnée par RTE pour le suivi de la noue écologique mise en place lors de la
construction du poste source et estime que RTE à une démarche plus respectueuse de la
biodiversité que le projet soumis à enquête.

-

estime qu'il faut conserver des territoires naturels pour la faune qui a du mal à vivre en ville. La
conservation de secteurs périurbains est importante pour le déplacement et la vie des espèces.

-

estime que le projet est en contradiction avec les objectifs des assises de la transition écologique
de Orléans métropole.

-

estime que ce projet va être destructeur pour la zone humide et entraîner une modification de la
structure des sols.

-

redoute que ce projet soit précurseur d'autres similaires dans le cadre du PLU métropolitain.

-

Conteste la méthode d’évaluation des enjeux

-

se pose des questions sur le terrassement de 20 centimètres de profondeur d'une parcelle non
humide la couche d'argile étant très proche du sol, et demande la création d’une zone humide
nouvelle.

-

rappelle que là l'autorité environnementale n'est pas convaincue par les alternatives d'implantation.
Il regrette un bilan carbone partiel dans le dossier.

-

rappelle que l'association est favorable à l'énergie photovoltaïque à condition de favoriser au
maximum sur des surfaces libres: toiture de plateforme logistique hangar agricole parc de
stationnement et cetera.
Commentaires:
Le choix de l’implantation et le bilan carbone sont traités dans la réponse faite à la MRAE,
réponse jointe à l’enquête. De même pour l’avis de la DREAL. De même pour le suivi de la zone
humide centrale.
Question au maître d’ouvrage :
Le photovoltaïque en toitures, ou autres bâtiments est évoqué dans les différentes observations.
Quelles sont les inconvénients principaux liés à ces implantations ?
Réponse du maître d’ouvrage
Le photovoltaïque en toitures de bâtiments présente effectivement de nombreux avantages et
notamment l’intérêt de ne pas s’installer sur des terrains naturels. C’est la raison pour laquelle
la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) encourage et accompagne le développement
des installations photovoltaïques sur les bâtiments à travers un tarif d’achat garanti par un
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guichet ouvert pour les installations de moins de 100 kWc ou par appel d’offres pour les
installations de plus de 100 kWc.
S’il présente certains avantages, le photovoltaïque en toiture présente également des
inconvénients :


Contraintes techniques et surcoûts importants sur les toitures existantes : renforts
de charpente presque toujours nécessaires et désamiantage fréquent qui limitent
considérablement la faisabilité économique ;



Co-activités à prendre en compte : de nombreuses toitures intègrent de multiples
équipements (trappes de désenfumage ou autres) qui réduisent la zone
d’implantation photovoltaïque. De plus, certaines activités liées aux bâtiments
peuvent être incompatibles avec une toiture solaire (risque incendie, explosion,
etc.) ;



Montage juridique complexe : l’installation de panneaux photovoltaïques sur des
toitures industrielles implique généralement de nombreux acteurs (propriétaire,
occupant, crédit-bailleur, assureurs, opérateur solaire) qui ont chacun leurs
contraintes propres, des attentes différentes, et des échelles temporelles variées
ce qui ralentit le déploiement de ce type d’installations ;

C’est ainsi que le gouvernement, à travers sa Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE)
souhaite développer en parallèle le photovoltaïque sur les bâtiments et les projets de centrale
au sol, afin de répondre aux objectifs ambitieux affichés. Les deux technologies sont
complémentaires pour les atteindre. Un extrait de la PPE qui affiche les appels d’offres
envisagés par le gouvernement est présenté ci-dessous :

Avis du commissaire-enquêteur
Comme indiqué au début du rapport, la PPE ( programmation pluriannuelle de l’énergie) considère
que l’addition des installations ponctuelles de petite à moyenne surface, ne permettra pas, à elle
seule, répondre aux objectifs fixés. Les friches, les espaces dégradés ne présentent pas toujours
des surfaces économiquement viables, et sont parfois éloignés des postes de réception.
Concernant la biodiversité il est observé, notamment en Allemagne où les parcs photovoltaïques
sont très développés un retour, voire une augmentation de la biodiversité et aussi un abri pour les
animaux.
Il paraît difficile de dire que l'installation objet de la présente enquête n'est pas dans les objectifs
des assises de la transition écologique de Orléans métropole, compte tenu des orientations du
PCEAT.
J’estime les explications du maître d’ouvrage appropriées.
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5.3.7. Monsieur GRANGER
M. Granger : le respect de la biodiversité

-

Indique qu'il existe 40 espèces d'oiseaux sur ce secteur d’une trentaine d’hectares ce qui est assez
conséquent. Il émet des doutes sur les notions d’enjeu de l’étude d’impact à propos de la faune,
notamment en ce qui concerne la Locustelle tachetée.

-

Estime que la présence des oiseaux participe à la richesse des espaces concernés par le projet.

-

Rappelle que les oiseaux recensés par l'étude d'impact ou repéré en 2020 par lui sont des espèces
protégées par la loi et que leur destruction est un délit.

-

Pense que l'étude d'impact a volontairement ignoré les différents aspects de la biodiversité car il ne
pouvait y être question de remettre en cause le projet.

Monsieur Granger : un capitalisme dévoyé:

-

Estime que dans le cadre de la transition écologique le capitalisme pour la générale du solaire n'est
pas vertueux. Malgré les quelques précautions évoquées dans le dossier l'installation d'un parc
photovoltaïque qui détruit le milieu n'est pas justifié sur une trentaine d’hectares.

-

Les 3 intérêts qui convergent vers ce type de projet sont:
pour RTE la conservation de la maîtrise de l'énergie
La GDS empoche le pactole après avoir trouvé ce filon non vertueux le solaire étant un
prétexte
o Les élus inaugurent
les installations photovoltaïques sont plus opportunes sur les toitures des particuliers et ou des
entreprises.
o
o

-

Une entreprise comme la Générale du Solaire ne correspond à aucune nécessité sur le plan énergie
comme sur le plan emploi.

-

En matière de coût de l’énergie, les fournisseurs risquent d’aligner le prix de l’énergie renouvelable
sur celui des autres productions, alors que les installations d’une centrale solaire sont moindres.
Commentaires :
De ce qui était au départ un plaidoyer pour les oiseaux, et le maintien des landes arbustives, je
retiens surtout la défiance sur la sincérité de l’étude d’impact, et sur le rôle des élus.
A l’appui des affirmations, j’aurais aimé trouver des éléments plus concrets.
Quelques recherches sur le Rossignol philomène (espèce considérée comme généraliste au niveau
national ou local, au statut stable), et la Locustelle tachetée (La répartition mondiale de la Locustelle
tachetée couvre la majeure partie de l’Europe, à partir des Îles britanniques et du nord de l’Espagne à
l’ouest, et se prolonge en Asie jusqu’en Mongolie. En France, elle niche aujourd’hui dans la plus grande
partie du pays, à l’exception du midi méditerranéen et des zones d’altitude. Ses quartiers d’hiver, mal
connus en raison de sa discrétion, se situent au sud du Sahara), me paraissent de nature à confirmer les
éléments de l’étude d’impact.
Par ailleurs l’Atlas des Oiseaux de France cité n’est pas aisément consultable (c’est un ouvrage qu’il faut
acquérir), dont Monsieur Granger à l’appui de sa démonstration aurait pu nous livrer quelques extraits.

La question de l’implantation sur les toitures est commune à d’autres intervenants.
Questions au maître d’ouvrage :
Merci de rappeler les inventaires faits à propos des oiseaux, ainsi que leur statut dans la région
et au plan national, en particulier pour les deux espèces citées.
Je souhaite aussi quelques notions sur le coût de l’énergie pour un parc comme celui-ci.
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Réponses du maître d’ouvrage
Comme précisé dans le dossier soumis à l’enquête l’évaluation des enjeux de l’avifaune se
base sur des données précises de patrimonialité - niveau de rareté, de menace, de protection
à l’échelle européenne, nationale et régionale - et de fonctionnalité - activité (reproduction ou
passage) et distance au projet de l’espèce, sensibilité, adaptabilité -.
Le Rossignol philomèle est une espèce protégée au niveau national, qui n’est pas menacée
et qui est commune au niveau européen, national et régional. Elle est nicheuse probable
sur le site. Son niveau d’enjeu est très faible au regard de son absence de menace.
La Locustelle tachetée est une espèce protégée au niveau national, qui n’est pas menacée et
qui est commune au niveau européen, national et régional. Elle est uniquement notée
comme « quasi-menacée » au niveau national. Trois individus différents ont été observés sur
la zone d’étude. Un enjeu faible est attribué à cette espèce car aucun indice de nidification
n’a été relevé.
Notons que les espèces menacées et certaines espèces non menacées ont un niveau d’enjeu
modéré comme le Circaète jean-le-blanc (vulnérable au niveau régional) mais de passage sur
le site, ou le Bruant jaune vulnérable au niveau national mais commun en région Centre-Val de
Loire.
Concernant les notions relatives au coût de l’énergie, une centrale photovoltaïque au sol
présente l’intérêt d’avoir des coûts très compétitifs en raison notamment des économies
d’échelle réalisée. La Commission de Régulation de l’Energie a publié en Février 2019 un
rapport sur les coûts et la rentabilité des grands projets photovoltaïque en France métropolitaine
(https://www.cre.fr/Documents/Publications/Rapports-thematiques/Couts-et-rentabilites-dugrand-photovoltaique-en-metropole-continentale). Ce rapport met en lumière les baisses
significatives de coûts qu’ont connu la filière photovoltaïque ces dernières années ainsi que les
différences significatives que l’on trouve entre un projet de centrale au sol et un projet en toitures
ou un rapport de 1,5 à 2 existe autant au niveau des CAPEX que des OPEX.
Ces différences se retrouvent au sein des appels d’offres périodiques organisés par la CRE
pour garantir un tarif d’achat à ces différents projets, à travers un mécanisme de complément
de rémunération. Ainsi, les dernières sessions de ces appels d’offre font état d’un tarif autour
de 50 €/MWh pour les grands projets de plus de 5 MWc ce qui est proche des prix de marché :

Evolution des prix moyen aux appels d’offre de la CRE depuis 2017 pour les centrales au sol
(source : CRE, Rapport de Synthèse – 8ème Période de l’Appel d’Offres PV Sol)
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A noter que les prix moyens pour les centrales PV en toiture se situent plutôt autour de 90 à 100
€/MW source : CRE).

Avis du commissaire-enquêteur
Je prends note des réponses apportées, en particulier sur les questions de coût.

5.3.8. Monsieur DELFAU
La remarque de monsieur Delfau porte essentiellement sur la déclaration de projet et notamment les
dispositions de l'étude effectuée au titre de l’article L 111 8 du code de l’urbanisme.

-

Le débat porte sur le recul de 25 mètres.

-

Le 2ème remarque porte sur les avis de l'OFB avec cette idée de rechercher une friche qui soit
plus appropriée pour ce type de projet.
Commentaires/questions :
Ces questions ont déjà été évoquées, en particulier le choix de l’implantation.
Comme il a déjà été dit l’expression de la marge de recul prévue par cette étude mérite une
clarification.
Réponse du maître d’ouvrage
Se référer à la réponse apportée au point n°3.2 page 27.
Réponse d’Orléans métropole
L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité a été complétée avec une
présentation synthétique de la démarche de sélection du site.

Avis du commissaire-enquêteur
Je prends note des réponses apportées.

5.3.9. Madame REEVES
Madame REEVES :
Souhaite l’organisation de groupes de travail citoyens, sur la question générale des panneaux solaires
sur la commune.
Pose la question l'origine des panneaux solaire, de leur composition
Estime qu’il est difficile de calculer le bilan carbone en l’état du dossier, et que sans ces données et
l’étude sur le bilan carbone l'intérêt de la démarche n'est pas prouvée.
Autre question les garanties financières pour le démantèlement du parc et le recyclage des matériaux.
Elle ne valide pas le projet en l'état et demande un complément d'enquête.
Commentaires:
Sur les questions bilan carbone et garantie financière, sur les explications qui serait bienvenues
les réponses sont notamment apportées dans la réponse faite par le maître d'ouvrage à la
MRAE, et aussi dans le dossier lui-même.
Sur le souhait d'organisation de groupes de travail citoyen et de réunion publique, je rappelle
toutes les démarches en cours sur ces sujets. On y trouve les débats de fond et les grandes
orientations sur lesquelles les projets peuvent se fonder, et malheureusement une assez faible
participation du public.
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Questions au maître d’ouvrage :
Des éléments sur les garanties financières.
Cf réponse au point n°5.3.2
Quelques informations sur le PCAET et les assises de la transition écologique.

Réponse d’Orléans Métropole
L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité fait une synthèse du PCAET
d’Orléans Métropole…

Les dispositions du PCAET
La stratégie du PCAET fixe 11 objectifs pour le territoire. Du fait de son objet et de sa
localisation, certains intéressent directement la mise en compatibilité :
−
−
−
−

Objectif 1 : un taux de couverture par les énergies renouvelables et de réseau de
12 % à 17 % des consommations d’énergie finales ;
Objectif 3 : une production d’énergies renouvelables, notamment 60 à 80 GWh/an
d’énergie photovoltaïque en 2025, et 354 GWh/an à l’horizon 2050 ;
Objectif 6 : une réduction des émissions de gaz à effet de serre par secteur ;
Objectif 10 : l’adaptation au changement climatique, avec notamment la
préservation de la ressource en eau et des écosystèmes naturels.

… et analyse sa prise en compte par la mise en compatibilité du PLU communal
Le projet de centrale photovoltaïque susceptible d’être autorisé suite à la mise en
compatibilité aura une puissance installée de 21 MW, permettant d’espérer une
production annuelle moyenne de l’ordre de 22,5 GWh, soit entre 28 % et 38 % de
l’objectif de production d’énergie photovoltaïque à l’horizon 2025 (objectif 3). La
production de cette centrale participera à la couverture des besoins en énergie finale
par les énergies renouvelables (objectif 1) et à la réduction des émissions de gaz à effet
de serre du territoire (objectif 6).
L’implantation de la centrale photovoltaïque dans un espace naturel riche, participant à
la recharge des aquifères et à l’épuration des eaux pourrait s’opposer à l’adaptation du
territoire au changement climatique (objectif 10), en remettant en cause la pérennité des
espaces naturels et des zones humides, et la perméabilité des sols.
Néanmoins, les dispositions du règlement et de l’OAP permettent un contrôle strict des
occupations et usages du sol et de l’emprise au sol autorisée permettront de ne pas
modifier significativement les conditions d’écoulement et la nature humide de sols et de
la végétation. L’OAP garanti l’évitement de la zone centrale, de plus fort enjeu
écologique et prescrit la restauration des milieux prairiaux en cours de fermeture. Le
règlement et l’OAP ne permettent pas d’autres usages du sol qu’une centrale solaire.
L’OAP rappelle les modes d’implantation des tables solaires (fondation sur pieux battus,
surélévation…) tandis que le règlement fixe une emprise au sol minimale (distinguant
les panneaux solaires des bâtiments) et limite l’artificialisation due aux voiries internes.
La capacité épuratoire intrinsèque des zones humides sera donc maintenue, voire
améliorer grâce aux efforts de restauration entrepris (comblement des fossés de
drainage, décapage superficiel des sols).
Ainsi la MECDU maintien la quantité et la qualité des eaux issues du site. Elle réduit au
plus juste l’artificialisation du site, garanti sa réversibilité et incite à la restauration des
milieux naturels dégradés suite à l’abandon des pratiques pastorales.
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La mise en compatibilité prend bien en compte le PCAET d’Orléans Métropole
Sur les « Assises de la transition »
Face au dérèglement climatique et aux enjeux environnementaux, les « Assises de la
Transition écologique » proposent 6 mois d’échanges de janvier à juin 2021, de partage et de
réflexion pour accélérer le mouvement en faveur de la transition écologique du territoire
d’Orléans Métropole. 9 thèmes sont abordés : rénovation énergétique, alimentation et agriculture
durable, mobilités, ville durable, risque inondation, énergies renouvelables, déchets et économie
circulaire, biodiversité, l’eau et les milieux aquatiques. En juin, une restitution des travaux et une
réponse d’Orléans Métropole aux travaux marqueront un point d’étape de la démarche qui sera
ensuite déclinée en actions.

Avis du commissaire-enquêteur
Sur la question de la composition et de l’origine des panneaux on renvoie à une précédente
réponse.
Les informations sur le PCEAT d’Orléans Métropole, et sur les Assises de la Transition Ecologique,
confirment que le projet s’inscrit dans les objectifs déjà déclinés par ces instances.
Je prends note des informations données.

5.3.10. Madame COLLINO et Monsieur BOUVARD
Propriétaire au lieu-dit petit cabaret à proximité immédiate du site du projet ils n'ont pas eu connaissance
avant d'acheter et d’emménager en juin 2019. Ils ont consulté leur notaire qui n'était pas davantage au
courant de ce projet.
Ce projet les inquiète pour plusieurs raisons:

-

Destruction de la faune et flore environnante

-

Surcharge de la ligne haute-tension

-

Secteur Natura 2000

-

Risques d'inondation

-

Nuisances lors des travaux notamment au niveau du chemin

-

Nuisance visuelle et sonore du projet

-

Perte de valeur de leur bien

Ils demandent le retrait du projet
Commentaires :
En principe au moment où ils ont acheté le projet était connu, au moins du vendeur, il est
donc surprenant qu'ils n'aient pas été avertis.
Ils affirment ne pas avoir été contacté directement par le maître d'ouvrage ni averti par qui que
ce soit d'autre.
C'est la seule construction habitée dans le à proximité immédiate du secteur il semble bien
que des mesures ont été prises pour l’insertion du projet.
Questions au maître d’ouvrage :
Répondre aux différents points abordés dans cette observation.

Enquête publique unique concernant le projet GDSOL 60 - Commune de SAINT-CYR-EN-VAL
Rapport du commissaire-enquêteur du 14/06/2021 – E21000033/45

page 40 sur 45

Réponses du maître d’ouvrage
La démarche d’étude d’impact est détaillée dans le dossier soumis à l’enquête avec
l’établissement de l’état initial et des enjeux, la présentation des variantes et du choix de la
variante de moindre impact, l’analyse des impacts sur toutes les thématiques y compris les
milieux naturels, les risques naturels, le paysage et les nuisances, puis la mise en place de
mesures selon la doctrine du ministère de l’écologie Eviter, Réduire, Compenser.
Le projet photovoltaïque a été initié en février 2018 et la première année a concentré les phases
d’études environnementales. Au printemps 2019, après avoir identifié les enjeux principaux et
discuté de ceux-ci avec la DDT et la DREAL, un article est paru dans le journal La République
du Centre le 5 avril 2019, présentant le projet, son avancement et les étapes à venir. Un court
reportage de 2 minutes a également été diffusé au 1920 de France 3 Centre le 4 avril 2019.
Générale du Solaire n’a pas eu connaissance d’une transaction immobilière voisine lors de la
finalisation du dossier. Les nouveaux propriétaires peuvent cependant être rassurés sur
plusieurs points :


La prise en compte de la biodiversité a été au cœur des dans l’élaboration de ce
dossier à travers l’étude d’impact environnementale, l’étude hydraulique
complémentaire, les échanges avec la DREAL, la DDT, et les différents
aménagements effectués pour éviter les enjeux les plus importants. Tous les éléments
sont présentés dans l’étude d’impact environnementale. Un suivi et un plan de gestion
en phase chantier et tout au long de l’exploitation de la centrale seront par ailleurs mis
en place :



Les lignes haute tension présentes ont été dimensionnées pour une certaine
capacité et aucune surcharge ne sera induite par le projet photovoltaïque ;



Le projet photovoltaïque n’implique quasiment aucune zone d’imperméabilisation du
site. Une étude hydraulique a d’ailleurs été jointe au dossier du permis de construire
pour prendre en compte l’impact sur les écoulements, et ces derniers sont
négligeables par rapport à la situation actuelle. Des aménagements sont par ailleurs
prévus pour combler certains fossés à l’intérieur du site, permettant à l’eau de mieux
se répartir et de ne pas s’écouler trop rapidement vers les fossés périphériques,
contribuant à réduire l’engorgement actuel de ces fossés ;



Durant la phase chantier, des mesures d’atténuation seront mises en place pour
limiter au mieux les nuisances. Les travaux de préparation du terrain seront les
premiers à avoir lieu avec ensuite la mise en place de la clôture et du portail d’accès
qui sera l’unique accès en phase chantier et en phase exploitation. Aucun véhicule ne
stationnera sur le chemin d’accès, et une remise en état sera à la charge de Générale
du Solaire si des dégradations sont à noter ;



Une étude paysagère est intégrée au dossier du permis de construire mettant en
évidence la prise en compte de l’impact visuel de ce projet. Une couverture arborée
sera mise en place le long de la D2020 pour renforcer le maquillage du projet, avec
un effort particulier à l’entrée du chemin d’Ardon pour limiter toute nuisance possible.
A noter que les panneaux photovoltaïques et les locaux techniques ne dépasseront
pas 3 mètres de hauteur ;



Les émissions sonores du parc seront négligeables pour les riverains, situés à une à
plusieurs dizaines de mètres des premiers équipements du parc photovoltaïque. Pour
un projet photovoltaïque, les sources potentiellement émettrices de bruit sont les
transformateurs et les onduleurs :
-

Les onduleurs servent à convertir le courant continu (produit par les panneaux
photovoltaïques) en courant alternatif. Ce sont de petits boitiers de 100cm par
60cm, fixés sur les structures, sous les panneaux. Ils n'émettent que peu de bruit
(< 50db, soit un léger ronronnement ou sifflement dû à la ventilation mécanique
du système, comme n’importe quel appareil électronique) et le champ
électromagnétique est très faible, inférieur à celui d'une plaque à induction.
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-



Les transformateurs sont situés à l’intérieur des locaux techniques. Ils servent à
élever la tension électrique pour qu’elle puisse être transportée en limitant les
pertes. Le refroidissement des transformateurs se fait par convection naturelle. Il
n’y a donc pas de ventilation mécanique motorisée pouvant générer du bruit. A
noter que les transformateurs d’une centrale photovoltaïque sont les mêmes que
ceux disposés dans les zones urbaines du domaine public, qui servent à
alimenter les riverains en courant basse tension.

A ce jour, aucun élément ne permet de présumer de l’existence d’un lien entre la
proximité d’un parc solaire et une éventuelle perte de valeur foncière. Il n’existe pas
d’étude de marché immobilier en lien avec la présence de parcs photovoltaïques au
sol. Etant donné qu’une étude paysagère a été réalisée, qu’aucune gêne
sonore/visuelle significative n’a été notée et qu’aucun personnel ne sera présent sur
site après la construction de la centrale, rien ne laisse penser que le projet aura une
incidence négative sur la valeur immobilière de l’immobilier mitoyen..
Une analogie peut être avancée avec les installations éoliennes, avec toutes les
réserves liées à la différence de typologie des installations (périmètre de visibilité bien
plus large pour les éoliennes notamment). Une étude immobilière - réalisée dans le
Nord-Pas-de-Calais en 2008 par l’association Climat Énergie Environnement avec le
soutien de l’ADEME (Climat, Energie, Environnement ; ADEME, Mai 2010, Evaluation
de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers, rapport final, révision B.
http://www.oise.gouv.fr/content/download/11560/73937/file/Annexe_25.pdf) - a été
conduite dans un rayon de 5 km autour de cinq parcs éoliens, avec 10 000
transactions analysées dans 116 communes. Les données ont été collectées sur une
période de 7 années, centrées sur la date de la mise en service (3 ans avant
construction, 1 an de chantier et 3 ans en exploitation). Cette étude conclut que « la
présence d’éoliennes ne semble pas avoir conduit à une désaffectation des
collectivités accueillant les éoliennes ».

Avis du commissaire-enquêteur
Les réponses apportées répondent correctement et assez précisément aux questions posées.

5.3.11. Monsieur ZITOUNI
M. Zitouni estime que ce projet devrait être accompagné d'une offre plus complète en matière de
production d'énergie

-

s'inquiète des nuisances prévisibles de la phase travaux

-

demande la mise en place de protections vis-à-vis des habitations au moment des travaux
notamment

-

regrette la perte de l'espace naturel actuel
Questions au maître d’ouvrage :
Merci d’apporter des précisions sur les conditions de réalisation des travaux, sachant que ces
éléments figurent déjà au dossier.
Réponses du maître d’ouvrage
Comme décrit dans l’étude d’impact environnemental, le chantier se déroulera en plusieurs
phases et des mesures sont prévues pour limiter les nuisances pour les riverains.
Au préalable du commencement des travaux, une base vie de chantier sera mise en place,
destinée au confort des équipes de chantier. Cette zone intégrera également un espace de
stockage du matériel, des bennes à déchets, un parking temporaire de véhicules et une surface
suffisante pour la manœuvre des camions.
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Le chantier commencera ensuite sa phase de préparation du site, phase qui comprend un
débroussaillement de l’emprise de la future centrale, opéré mécaniquement par un tracteur et
des débroussailleuses, la pose de la clôture, le terrassement des plates-formes pour les locaux
techniques et la réalisation des voies d’accès.
Enfin, la phase de construction débutera et comprend le piquetage, le positionnement et la mise
en place des pieux, la réalisation des tranchées et la pose de câbles, la fixation des structures
et la pose de modules, la pose des locaux techniques et enfin le raccordement des câbles et la
mise en place du monitoring. Cette étape débouchera sur la fin de chantier, l’évacuation de la
base vie, le nettoyage de l’emprise foncière et la mise en service de la centrale.

Avis du commissaire-enquêteur
Les réponses apportées, reprennent ou complètent les éléments contenus dans le dossier.
Je les estime satisfaisantes.

5.3.12. Monsieur Bruno SIMON
-

souligne la différence entre l'étude environnement de la mise en compatibilité du PLU et celle de
monsieur Granger sur le nombre d'oiseaux recensés

-

estime que les 2 avis de l'OFB sont défavorables et rappelle que la MRAE demande une analyse
de solution de substitution: il s'interroge donc sur la validation de ce projet par la préfecture au
regard des aux observations émises par les services.

-

évoque un projet de substitution immédiat au nord du petit cabaret sur environ 13 ha proche du
poste de ce raccordement RTE qui pourrait être validé

-

fait une synthèse rapide des avis des de l'OFB du 10 janvier et du 23/3/2020
Commentaires :
Monsieur Simon revient sur des sujets déjà évoqués. Il ne fait pas référence aux réponses déjà
apportées dans le mémoire sur l’avis de la MRAE.
Question au maître d’ouvrage :
Par rapport aux réponses déjà apportés, avez-vous un complément à faire ?
Réponse du maître d’ouvrage
Les deux avis de l’OFB ont fait l’objet de compléments avant le dépôt du dossier en instruction,
l’avis positif sur la thématique des milieux naturels et des zones humides de l’Autorité
environnementale, en attestant.
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6. Remarques du commissaire-enquêteur
Echanges avec les maîtres d’ouvrage
Sur toutes les questions se rapportant aux avis des personnes publiques et aux remarques issues de
l’enquête publique, je me suis entretenue avec les maîtres d’ouvrage, notamment autour du PV de
synthèse qui leur ont été communiqué.

Clôture de l’enquête
A l’issue de l’enquête, j’ai procédé à la clôture des registres d’enquête.
Fait à Gien le 14 juin 2021
Martine RAGEY
Commissaire Enquêteur

Enquête publique unique concernant le projet GDSOL 60 - Commune de SAINT-CYR-EN-VAL
Rapport du commissaire-enquêteur du 14/06/2021 – E21000033/45

page 44 sur 45

7. PIECES ANNEXES
Arrêté d’enquête et arrêté de prolongation
Délibération d’Orléans Métropole prescrivant la mise en compatibilité du PLU
PV d’examen conjoint de la procédure de déclaration de projet
Avis MRAE concernant le PLU
Avis MRAE sur le permis de construire et mémoire en réponse
Avis CDPENAF.
Délibération du conseil municipal de Saint-Cyr-En-Val.
Certificats d’affichage et mise à disposition
Constats d’affichages sur site
Extrait des parutions presse
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EXTRAIT DE LA DELIBERATION

Centre-Val de Loire

Avis de la mission régionale
d’autorité environnementale
Centre-Val de Loire
sur le projet de création d’un parc photovoltaïque sur la
commune de Saint-Cyr-en-Val (45)
Demande de permis de construire
N°2020 – 3025

AVIS N° 2020–3025 du 8 décembre 2020
Mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire

Préambule relatif à l’élaboration de l’avis
Conformément à la délégation qui lui a été donnée lors de la séance de la MRAe du
27 novembre 2020 cet avis relatif à l’implantation d’une centrale photovoltaïque à
Saint-Cyr-en-Val (45) a été rendu par son président après consultation de ses
membres.
Le délégataire atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités
passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à
donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis.
Conformément au 3° de l’article R. 122-6 et du I de l’article 122-7 du code de
l’environnement, la MRAe a été saisie du dossier de demande d’avis.
Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’étude d’impact
présentée et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni
favorable, ni défavorable à celui-ci. Il vise à permettre d’améliorer sa conception et la
participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent.
À noter que l’article L 122-1 V du code de l’environnement fait obligation au porteur de
projet d’apporter une réponse écrite à l’autorité environnementale. Cette réponse doit
être mise à disposition du public, par voie électronique, au plus tard au moment de
l’ouverture de l’enquête publique ou de la participation du public par voie électronique.
L’autorité environnementale recommande que cette réponse soit jointe au dossier
d’enquête ou de participation du public.
Enfin, une transmission de la réponse à la DREAL serait de nature à contribuer à
l’amélioration des avis et de la prise en compte de l’environnement par les porteurs de
projet.
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I. Contexte et présentation du projet
Le projet consiste en l’aménagement d’une centrale photovoltaïque au sol, par la
société Générale du Solaire sur la commune de Saint-Cyr-en-Val, au sud de la
métropole orléanaise, dans le Loiret. Le projet est implanté aux lieux-dits « le petit
cabaret » et « les longères ». Il occupera 34,8 ha des 38,4 ha de surface totale en
bordure de la départementale D2020.

Illustration 1: localisation du projet (Source : dossier EI fig. 1 page 16)

La centrale est constituée de de 56 000 cellules poly ou mono cristallines et comprend
également :

•

dix postes transformateurs de 16,8 m² ;

•

deux postes de livraison de 14 m² ;

•

et un poste de monitoring de 14 m².

Le périmètre du site sera délimité par une clôture grillagée haute de 2 m à 2,5 m
accompagnée de mâts de vidéosurveillance. Le projet de parc, d’une puissance totale
maximale de 25 MWc1, devra permettre une production d’énergie annuelle estimée à
27,1 GWh.
1

MWc, pour « mégaWatt-crête » : unité de mesure qui correspond à la délivrance d’une puissance
électrique de 1 MW sous des conditions d’ensoleillement et d’orientation optimales.
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La puissance installée étant supérieure à 250 kWc, le projet est soumis à évaluation
environnementale systématique au titre de la rubrique n°30 du tableau annexé à
l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
Ce projet de développement de production électrique à partir d’énergie solaire
photovoltaïque s’inscrit dans le cadre de la politique énergétique nationale et des
objectifs fixés par la directive européenne sur les énergies renouvelables2. Le projet,
qui vise à produire de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable,
concourt à l’atteinte de l’objectif national visant à porter la part des énergies
renouvelables à 27 % d’ici 2030, en cohérence avec les objectifs du Sraddet (Schéma
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires) Centre
Val de Loire (objectif n°43 et règle n°294).
De par la nature du projet, les enjeux environnementaux les plus forts concernent :
• la consommation de 35 ha d’espaces naturels ;
• la biodiversité et notamment la préservation des zones humides.

II. Justification des choix opérés
Compatibilité avec le plan local d’urbanisme
Préalablement à la demande de permis de construire, la commune de Saint-Cyr-en-Val
a mené une procédure de mise en compatibilité valant révision de son plan local
d’urbanisme (PLU). Cette procédure a pour objectif de permettre la réalisation du parc
photovoltaïque en modifiant le plan d’aménagement et de développement durable
(PADD) et en créant une zone naturelle « Npv » dévolue au projet de parc
photovoltaïque. Le projet de parc photovoltaïque est de ce fait compatible avec les
dispositions prévues par le document d’urbanisme en vigueur.
Alternatives étudiées et choix de l’implantation du projet
La mise en compatibilité a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date
du 30 avril 20205 qui recommandait de présenter des secteurs d’implantation
alternatifs et de justifier que le secteur retenu pour l’implantation du parc
photovoltaïque emporte le moins d’incidences au regard des autres implantations
possibles du projet.
Le dossier (étude d’impact, p. 305 et suivantes) comporte une partie relative aux
solutions alternatives au projet. La démarche du porteur de projet y est présentée :

2
3
4

5
6

•

le dossier présente les zonages identifiés pour leur biodiversité et élimine les
sites se trouvant dans ces derniers des potentialités d’implantation ;

•

il expose ensuite une analyse de l’occupation des sols et écarte les zones
agricoles6, les zones forestières et les zones urbanisées en vertu d’un critère
générique peu discriminant et de ce fait peu compréhensible intitulé
« contraintes fortes ou rédhibitoires » et qui regroupe pêle-mêle « Unesco,
occupation du sol, PAC. » ;

Direction (UE) 2008/2001 du Parlement européen et du Conseil de 11 décembre 2018 relative à la
promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
« 100 % de la consommation régionale d’énergie couverte par la production en région d’énergies
renouvelables en 2050 ».
« Définir dans les plans et programmes des objectifs et une stratégie en matière de maîtrise de
l’énergie (efficacité énergétique, sobriété énergétique) et de production et stockage d’énergies
renouvelables et de récupération ».
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2020acvl20.pdf
Les zones agricoles ont été identifiées à l’aide des données du Registre parcellaire graphique
recensant les terrains touchant les aides de la Politique agricole commune (PAC).
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•

les zones restantes sont analysées au cas par cas afin de déterminer le
meilleur secteur. Le site actuel est dès lors présenté par le porteur de projet
comme le seul choix possible compte tenu des critères d’implantation du parc
en raison de sa taille, de son état de friche naturelle en cours de fermeture et
de sa proximité d’un poste source électrique.

Or, la signature de la promesse de bail est présentée dans le RNT (page 19) comme la
première étape du dossier. Il est donc clair que le choix du terrain d’implantation a
précédé l’analyse des solutions de substitution qui est obligatoire et préalable en vertu
de l’article L.122-6 du code de l’environnement. L’analyse des solutions de substitution
n’a donc pas été réellement menée. Une justification peu convaincante a été réalisée
a posteriori. A titre d’illustration, l’implantation du parc photovoltaïque sur la zone
industrielle de la Saussaye sur la commune de Saint-Cyr-en-Val, située à 1 km au
nord-est, n’a pas été envisagée.
L’autorité environnementale recommande donc à nouveau de reprendre
l’analyse des solutions de substitution pour présenter des secteurs
d’implantation alternatifs et justifier par une analyse multicritères rigoureuse,
que le secteur retenu pour l’implantation du parc photovoltaïque est celui qui
présente les incidences les plus faibles au regard des autres implantations
possibles du projet.
Le parti d’aménagement retenu pour le site est fondé sur la présence, dans la partie
centrale de l’aire d’étude, d’espaces présentant des enjeux écologiques. Une
restauration écologique y a donc été prévue.

Illustration 2: Présentation de l’évolution des choix d’aménagement du site par le porteur de projet
(Source : dossier EI fig. 139 page 313)

Démantèlement et remise en état du site
Le démantèlement du site est abordé en page 93 de l’étude d’impact. Il est prévu que
l’intégralité de la centrale soit démontée et retirée à la fin de la période d’exploitation
prévue. Les mesures de recyclage et de valorisation des éléments sont également
présentées même si elles sont relativement succinctes dans la mesure où la filière
d’élimination des panneaux n’est pas encore très développée.
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Émissions de gaz à effet de serre et énergie grise
Le dossier expose que le projet « permettra de produire chaque année environ
27,1 GWh d’électricité, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’environ
9 000 foyers pour éviter un rejet d’environ 1 800 tonnes de CO2 par an ». Aucun bilan
carbone associant les émissions à la consommation énergétique n’est cependant
fourni pour permettre de justifier cette affirmation. De plus, le dossier ne précise pas le
mode de production d’électricité de référence qui amène à ces données.
En page 73 sont proposés trois exemples de panneaux fréquemment utilisés dans le
cadre des installations de la Générale du Solaire. La puissance de chaque module et
le résultat d’un bilan carbone sont présentés pour chacun des modèles. Le dossier
permet d’estimer une puissance crête par module dans le cadre du projet, évaluée à
446 Wc7. Le module se rapprochant le plus de cette puissance est celui proposé par
First Solar. L’autorité environnementale note qu’en l’absence de justification quant aux
chiffres énoncés, elle ne peut déterminer si le bilan carbone prend en compte le
transport jusqu’au site du projet ou uniquement la fabrication des panneaux. Le bilan
carbone serait alors bien plus important car le module choisi est importé depuis les
États-Unis.
Le module fabriqué par First Solar possède un bilan carbone de 121 kg eq. CO2 par
module. Cela correspond, sans compter le transport, à une émission de 6 750 tonnes
d’équivalent CO2 dans l’atmosphère. Il aurait été apprécié que ce calcul soit développé
et intégré dans un bilan carbone afin de déterminer après quelle durée d’exploitation le
projet compense l’énergie grise nécessaire à sa fabrication et à sa mise en place.
L’autorité environnementale recommande d’exposer clairement et de manière
détaillée un bilan carbone du projet dans son ensemble, depuis la fabrication
des panneaux jusqu’à leur installation.

III. Prise en compte de la biodiversité et de la préservation des zones
humides par le projet
Qualité de l’état initial
L’état initial du projet est fondé sur des inventaires réalisés à des périodes favorables
pour l’observation de la faune et de la flore, avec une pression de prospection
proportionnée aux enjeux.
Concernant les habitats naturels, les enjeux sont à juste titre considérés comme
faibles, s’agissant essentiellement de fourrés, de prairies et de friches, mésophiles à
humides, installés sur d’anciennes terres agricoles, en phase de colonisation
arbustive. Les boisements présents sont limités à une chênaie d’environ 1 ha et des
plantations relativement jeunes de Pin sylvestre. Les milieux aquatiques sont
constitués de fossés et de mares peu végétalisées. La flore observée est globalement
commune à assez commune, à l’exception du Bugle pyramidal, espèce protégée et
classée vulnérable sur la liste rouge des espèces menacées en région, dont trois
stations ont été inventoriées sur des bords de chemins. L’enjeu pour cette espèce est
qualifié de fort.

7

Puissance calculée à partir des données exposées en page 22 de l’étude d’impact.
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L’inventaire des zones humides a été réalisé selon les deux critères, pédologiques et
floristiques, conformément à la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019. L’emprise abrite une
surface cumulée d’environ 30 ha de zones humides. Les fonctionnalités sont évaluées
selon la méthode nationale et considérées de manière argumentée comme moyennes
à fortes selon les fonctions.
Concernant la faune, les enjeux sont à juste titre jugés faibles à modérés :

•

•
•

enjeu faible pour les reptiles, les insectes et les chauves-souris (espèces
communes et/ou faibles potentialités d’accueil). Un enjeu fort est cependant
logiquement retenu pour la Laineuse du prunellier, papillon protégé et classé
vulnérable sur la liste rouge régionale. Elle a été observée dans les haies de
Prunellier au cœur de la zone d’implantation potentielle ;
enjeu faible pour le cortège d’amphibiens, localisés dans les mares et fossés
du nord de l’emprise. L’enjeu est toutefois qualifié de modéré pour le Crapaud
calamite en raison de son statut quasi-menacé sur la liste rouge régionale ;
enjeu faible à modéré pour les oiseaux, notamment pour les espèces nichant
dans les milieux semi-ouverts.

Prise en compte de l’environnement par le projet
Les impacts du projet sont bien identifiés. En particulier, concernant les zones
humides, le dossier précise avec justesse que l’aménagement prévu, sans
imperméabilisation du sol, permet le maintien des fonctionnalités hydrologiques et
biogéochimiques, sauf au niveau des voies de circulation et des aménagements
connexes, d’une surface d’environ 1,5 ha. Le dossier souligne de manière pertinente
que la fermeture du site devrait s’accentuer du fait de la pousse d’arbustes puis
d’arbres, perdant de ce fait une grande partie de la biodiversité actuellement observée.
Les mesures d’évitement permettent de préserver l’ensemble des secteurs d’enjeu
fort : haies abritant la Laineuse du prunellier et stations de Bugle pyramidal. L’impact
résiduel sur ces deux espèces est faible et ne nécessite pas de demande de
dérogation au titre des espèces protégées. Les mares et fossés abritant des
amphibiens sont également préservés des aménagements. Enfin, la zone centrale de
l’aire d’étude (7 ha sur les 34 ha de l’emprise), incluant les haies à prunellier, sera
préservée de tout aménagement.
Les mesures de réduction proposées en phase en chantier sont adaptées, notamment
le calendrier des travaux, avec des défrichements et débroussaillages en septembreoctobre, période de plus faible sensibilité pour l’ensemble de la faune.
Les autres mesures d’insertion du projet sont de nature à aboutir à un impact résiduel
très faible pour l’ensemble de la faune et de la flore, notamment les espèces
protégées, ne générant ainsi pas la nécessité d’une dérogation :
• la plantation et l’entretien trisannuel de 1 000 m de haies arbustives,
notamment favorables aux oiseaux des milieux semi-ouverts ;
•

la gestion par fauche annuelle tardive du parc, sous et entre les panneaux, et
des bordures des fossés ;

•

la mise en place d’un plan de gestion sur la zone préservée.
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Concernant les zones humides, la création des voiries et locaux techniques va générer
une perte nette d’environ 1,5 ha. Une compensation est ainsi proposée, sur site :
• le comblement de petits fossés de drainage (860 m cumulés) au sein de deux
parcelles de l’emprise, pour restaurer (2,6 ha) ou améliorer (2,6 ha) leur
caractère humide ;
•

en complément, l’étrépage8 sur 20 cm d’une parcelle non humide au sud de
l’emprise (0,8 ha), laissant la végétation naturelle recoloniser la zone, qui sera
entretenue par fauche.

L’étude considère que les fonctionnalités biologiques de la zone seront améliorées à
terme, ce qui est recevable au regard du niveau de fermeture actuelle du milieu. En
l’absence de certitude d’équivalence sur les autres fonctions, il est proposé un ratio
surfacique supérieur à deux fois les destructions constatées, ce qui est, de ce fait,
conforme aux dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux (Sdage) Loire-Bretagne en la matière.
Enfin, l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 conclut de manière étayée à
l’absence d’effet résiduel significatif du projet sur l’état de conservation du site
« Sologne » dans lequel il est intégralement inclus, notamment grâce à la préservation
des espèces d’intérêt européen comme la Laineuse du prunellier, et du fait de
l’absence sur l’emprise d’habitats ayant justifié la désignation du site.

IV. Modalités de suivi
Les impacts potentiels les plus importants étant relatifs aux zones humides et à la
préservation de la biodiversité, il est cohérent que les modalités de suivi ne se limitent
qu’à ces dernières. Ainsi, les suivis préconisés sont de nature à permettre d’évaluer a
posteriori la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place ainsi que l’évolution
des habitats et des espèces présentes sur le site (aussi bien les zones évitées que les
zones aménagées). Les fréquences et la durée prévues pour ces suivis sont
satisfaisantes.

V. Qualité du résumé non-technique
Le dossier comporte un résumé non-technique, situé en début d’étude d’impact, qui
reprend les éléments principaux de cette dernière. Il aurait été préférable qu’il
constitue un document séparé afin d’augmenter sa visibilité pour le public. Les enjeux
sont bien identifiés et hiérarchisés. Il comprend également des illustrations permettant
d’appréhender le projet dans son ensemble.

8

Étrépage : technique de restauration écologique des milieux qui vise à appauvrir le sol via
l’enlèvement des couches supérieures pour le rajeunir afin de favoriser la colonisation des espèces
pionnières.
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VI. Conclusion
Les principaux enjeux du projet sont la consommation d’espaces et la biodiversité dont
les zones humides.
Le projet consommera environ 35 ha d’espaces naturels. L’analyse des solutions de
substitution, réalisée a posteriori, ne convainc pas l’autorité environnementale de
l’absence de solutions d’implantation plus appropriées.
Les enjeux de biodiversité sont bien étudiés dans le dossier et les quelques
sensibilités qui ressortent sont bien prises en compte dans les aménagements prévus.
Il est cependant regrettable que le dossier ne développe pas un bilan carbone détaillé,
depuis la construction des modules à leur mise en place, permettant d’appréhender de
manière globale l’apport du projet au mix énergétique, notamment vis-à-vis des
besoins nécessaires à sa construction. Une recommandation sur ce point figure dans
le corps de l’avis.
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Centre-Val de Loire
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/

Avis délibéré de la mission régionale d’autorité
environnementale Centre-Val de Loire
sur la mise en compatibilité du
plan local d’urbanisme (PLU)
de Saint-Cyr-en-Val (45)

n° : 2020–2839

Centre-Val de Loire

Avis n° 2020–2839 du 30 avril 2020
Mise en compa bilité du plan local d’urbanisme de Saint-Cyr-en-Val (45)

1/8

Préambule relatif à l’élaboration de l’avis
La MRAe Centre-Val de Loire, mission régionale d’autorité environnementale du conseil général de
l’environnement et du développement durable (CGEDD), s’est réunie par visio-conférence le 30 avril 2020 à
Orléans. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis sur la mise en compa)bilité du plan local
d’urbanisme (PLU) de Saint-Cyr-en-Val (45).
Étaient présents et ont délibéré collégialement : Christian LE COZ, Philippe de GUIBERT, Isabelle LA
JEUNESSE, Caroline SERGENT.
En applica)on de l’ar)cle 9 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités cidessus a6este qu’aucun intérêt par)culier ou élément dans ses ac)vités passées ou présentes n’est de
nature à me6re en cause son impar)alité dans le présent avis.
**
La direc)on régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Centre-Val de Loire a
été saisie par la métropole d’Orléans pour avis de la MRAe, l’ensemble des pièces cons)tu)ves du dossier
ayant été reçues le 5 février 2020.
Ce6e saisine étant conforme aux disposi)ons de l’ar)cle R. 104-21 du code de l’urbanisme rela)f à l’autorité
environnementale prévue à l’ar)cle L. 104-6 du même code, il en a été accusé récep)on. Conformément à
l’ar)cle R. 104-25 du même code, l’avis doit être fourni dans un délai de trois mois.
Toutefois, en applica)on de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de ses textes subséquents, ce délai a été
suspendu jusqu’à l’expira)on d’un délai d’un mois à compter de la date de cessa)on de l’état d’urgence
sanitaire déclaré dans les condi)ons de l’ar)cle 4 de la loi susmen)onnée.
Conformément aux disposi)ons de l’ar)cle R. 104-24 du même code, la DREAL a consulté par courriel du 26
février 2020 l’agence régionale de santé (ARS) de Centre-Val de Loire, qui a transmis une contribu)on en
date du 10 mars 2020.
Sur la base des travaux préparatoires de la DREAL, et après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.

Pour chaque plan et document soumis à évalua on environnementale, une autorité environnementale
désignée par la réglementa on doit donner son avis et le me re à disposi on de la personne
responsable et du public.
Cet avis porte sur la qualité du rapport de présenta on res tuant l’évalua on environnementale et sur
la prise en compte de l’environnement par le plan ou document. Il vise à perme re d’améliorer sa
concep on, ainsi que l’informa on du public et sa par cipa on à l’élabora on des décisions qui s’y
rapportent. L’avis ne lui est n’est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité.
Le présent avis est publié sur le site des MRAe. Il est intégré dans le dossier soumis à la consulta on du
public.
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1. Présenta on du contexte territorial
Située dans le Loiret, au sud-est d’Orléans, la commune de Saint-Cyr-en-Val a une superficie de
44,2 km² et compte 3 291 habitants (données INSEE 2016). Après avoir connu une décroissance
démographique entre 1999 et 2011, le territoire connaît une reprise de la croissance sur la période
2011-2016. La commune est couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 22 janvier
2010 et modifié le 15 novembre 2018.

La commune de Saint-Cyr-en-Val souhaite que puisse s’implanter un parc photovoltaïque ce qui
nécessite la mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet (ayant les mêmes effets
qu’une révision au sens de l’article L.153-31 du code de l’urbanisme1). De plus, le projet se situe
le site Natura 2000 « Sologne »2, et doit donc faire l’objet d’une évaluation environnementale pour
laquelle l’autorité environnementale a été saisie pour rendre un avis

2. Une mise en compa bilité du document d’urbanisme (MECDU)
rendue nécessaire par un projet de centrale photovoltaïque
Il s’agit d’implanter un parc photovoltaïque aux lieux dits « Le Petit Cabaret » et « Les Longères »,
à proximité du poste source « Mérie ». L’ensemble du projet représente une surface de 38,4 ha.

Localisation du projet de centrale photovoltaïque (source : googlemaps)

1

Changement des orientations du PADD, réduction d’un espace boisé classé (EBC), d’une zone naturelle ou
agricole (N ou A) ou d’une protection.

2

La zone spéciale de conservation (ZSC), désignée au titre de la directive Habitat, « Sologne » s’étend sur
346 184 ha et traverse près d’une centaine de communes. C’est un site dont la vulnérabilité est principalement
due au « recul de l’agriculture, et surtout de l’élevage, pratiquement disparus dans certains secteurs, au
boisement spontané ou volontaire des landes et des anciens terrains cultivés qui contribuent à la fermeture du
milieu ainsi qu’au recul très significatif des landes. » (Source : fiche de l’inventaire national du patrimoine naturel :
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2402001).
Centre-Val de Loire
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Plan du projet (source : dossier)

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) a parmi ses objectifs « la
préservation du patrimoine naturel et notamment les espaces naturels sensibles dont le site
NATURA 2000 présent sur le territoire communal » et « la poursuite de la politique d’équipements
de la commune ». L’intégralité du site concerné par le projet se situe en zone naturelle dite « N »
du PLU, ce qui ne permet pas, en l’état, sa réalisation.
De ce fait, les adaptations du PLU de Saint-Cyr-en-Val envisagées par le dossier sont :
•

la modification du projet d’aménagement et de développement durable afin d’y évoquer le
projet de parc photovoltaïque en zone naturelle ;

•

la modification du règlement de la zone N pour y intégrer le secteur « Npv » comprenant
des dispositions réglementaires particulières pour la réalisation du parc photovoltaïque ;

•

la modification du document des orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
afin d’y intégrer une OAP sur le secteur « Npv » ;

•

la modification du document graphique du règlement pour la création du nouveau secteur
« Npv » en zone naturelle au droit de l’emprise du projet.

Centre-Val de Loire
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3. Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet de
MECDU
La justification des choix pour éviter au maximum les incidences
Le rapport de présentation doit permettre au public de comprendre comment et dans quelle
mesure les critères environnementaux ont pesé sur la localisation du projet et le parti
d’aménagement dont la procédure de mise en compatibilité du PLU vise à permettre la réalisation.
Les raisons pour lesquelles la collectivité a préféré ces derniers à d’éventuelles solutions de
substitution préalablement étudiées doivent également être exposées. Cela implique de
renseigner le lecteur sur les incidences environnementales des projets alternatifs finalement non
retenus3.
L’autorité environnementale constate toutefois l’absence de variantes d’implantation du projet de
parc photovoltaïque. Il n’est donc pas possible, de fait, d’apprécier les avantages et inconvénients
du site retenu alors que le secteur présente des sensibilités environnementales. En effet, le projet
ne se trouve ni sur une surface artificialisée, ni sur un terrain pollué ou dégradé, qui sont à
privilégier dans le cadre des projets photovoltaïques afin de limiter la consommation d’espaces
naturels et agricoles. De plus, le site, qui présente des zones humides, des saulaies, des haies et
des prairies, est entouré de parcelles agricoles cultivées. Cela laisse supposer que, malgré
l’absence d’évaluation du potentiel des terres, celles-ci présentent un bon potentiel agronomique.
L’autorité environnementale constate que les principes de l’évaluation environnementale sont
totalement méconnus. Cela se traduit par l’absence de comparaison avec des solutions de
substitution raisonnables et donc la non-conformité à l’article R. 300-6 du code de l’urbanisme. Ce
manquement rend en grande partie vaines les analyses contenues dans la notice
environnementale.
De plus, elle souligne l’absence d’analyse des impacts en matière d’aménagement du territoire et
des conséquences potentielles d’un déplacement vers le sud de la limite urbaine de
l’agglomération.
L’autorité environnementale recommande de présenter des secteurs d’implantation
alternatifs et de justifier que le secteur retenu pour l’implantation du parc photovoltaïque
soit le moins impactant au regard des autres implantations possibles du projet.

La consommation d’espace et la prise en compte de la biodiversité
Le dossier expose de façon pertinente que les principaux enjeux environnementaux du site
d’accueil du projet de parc photovoltaïque sont liés aux aspects biologiques. Il identifie bien la
présence d’espèces protégées et d’une zone humide au centre du site.
Sur le secteur, le règlement du zonage « Npv », tout en permettant les constructions industrielles
à vocation de production d’énergie, encadre leur réalisation en reprenant les préconisations de
l’étude d’impact du projet (surfaces maximales en panneaux, largeur des voiries, perméabilité des
clôtures à la petite faune, etc.), afin d’en limiter les effets négatifs potentiels. Par ailleurs, une
orientation d’aménagement et de programmation (OAP) délimite précisément les secteurs où des
mesures d’évitement, de réduction et de compensation du projet seront mises en place. Ainsi, le
projet évitera une zone centrale de 7 ha et contribuera à restaurer le caractère humide de 2 zones
correspondant à une surface de 4,4 ha afin de compenser la perte induite par le projet.

3

Conforment à l’article R. 104-18 alinéa 3 du code de l’urbanisme qui impose que soit présentée « les raisons qui
justifient le choix opéré au regard des solution de substitution raisonnables ».
Centre-Val de Loire
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OAP relative au secteur d’implantation du projet de centrale photovoltaïque
Sources : dossier

Un traitement paysager constitué d’une haie champêtre mixte pluristratifiée4 est prévu le long de la
RD 2020 et le long du chemin rural d’Ardon à Saint-Cyr-en-Val. Cette mesure a pour objectif de
favoriser l’insertion paysagère du projet et de maintenir des espèces bocagères sur le site en
favorisant les continuités écologiques avec les haies existantes. Cette haie sera également
favorable à l’ensemble des groupes faunistiques notamment les reptiles et les lépidoptères.
L’évaluation environnementale, comprend un volet spécifique d’évaluation des incidences au titre
de Natura 2000 et conclut avec justesse à l’absence d’impact résiduel de la mise en compatibilité
du PLU sur la préservation du patrimoine naturel communal (Natura 2000, espèces protégées,
zones humides).

4

Composée de plusieurs étages de végétation : buissonnant, arbustif et arboré et de 10 m d’épaisseur Elle offre un
habitat plus varié qu’une haie composée d’une seule strate.
Centre-Val de Loire
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4. Conclusion
La mise en compatibilité prend correctement en compte les enjeux environnementaux principaux
du secteur à aménager. Le projet devra traduire concrètement les mesures nécessaires pour
minimiser l’impact sur la biodiversité. De plus, le projet de parc photovoltaïque qui nécessite la
mise en compatibilité du plan local d’urbanisme est lui-même soumis à évaluation
environnementale systématique ce qui permettra d’attester de la prise en compte des contraintes
environnementales du site par celui-ci.
Toutefois le choix du site qui accueillera le parc photovoltaïque ne fait pas l’objet d’une justification
dans le dossier. L’absence de présentation d’alternatives, couplée aux différents enjeux naturels et
agricoles du site, vient par ailleurs renforcer ce manque.
Ainsi, l’autorité environnementale recommande de présenter des secteurs d’implantation
alternatifs et de justifier que le secteur retenu pour l’implantation du parc photovoltaïque
est le moins impactant au regard des autres implantations possibles du projet.
D’autres recommandations figurent dans le corps de l’avis.
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SELARL ISMAN & NOIRIEL

Huissiers de Justice associés
19 boulevard Alexandre Martin – CS 91347
45000 ORLEANS
0 2 38 53 63 71
isman.noiriel@gmail.com

www.huissier-45-isman-noirel.fr

PROCES-VERBAL
DE CONSTAT
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN,
Et le Onze Mars.
A LA REQUETE DE :
S.A.S. GENERALE DU SOLAIRE, Ingénierie, au capital de 2600469 Euros,
immatriculée au RCS sous le n° 537 375 875, ayant son siège social 69 rue de
Richelieu à PARIS (75002), agissant poursuites et diligences de son Président,
élisant domicile en notre Etude.

Lequel m’a préalablement exposé par M. D’HEROUVILLE Guillaume,
Chef de Projets Commerce et Développement :
Que la société requérante a le plus grand intérêt à faire constater l’apposition
d’un panneau réglementaire en limite de la parcelle située lieudits « Le Petit
Cabaret » et «Les Longères », 45590 SAINT CYR EN VAL.
Que cette parcelle va en effet faire l’objet d’une ouverture d’enquête publique
unique relative à un projet solaire photovoltaïque, entre le 29 mars et le 29 avril
2021.
Que le présent constat est effectué avant le début de cette enquête publique et un
autre constat d’affichage sera effectué à l’issue de celle-ci.
Ceci exposé, l’on me requiert à cette fin.

Page 1 sur 5 du Procès-Verbal de constat dressé par Me ISMAN, Huissier de Justice à Orléans
à la demande de S.A.S. GENERALE DU SOLAIRE, le 11/03/2021

DEFERANT A CETTE REQUISITION :
Je, Jacques Mickaël ISMAN, Huissier de Justice associé au sein de la SELARL
ISMAN & NOIRIEL, Huissiers de Justice associés, sise 19 boulevard Alexandre
Martin, 45000 ORLEANS, soussigné,
Me transporte ce jour à 45590 SAINT CYR EN VAL, RD2020, non loin du lieudit
« Les Petits Cabarets », et là étant,

JE PROCEDE AUX CONSTATATIONS SUIVANTES :
En limite de la parcelle concernée, le long de la RD2020, à l’angle Nord-Est de
ladite parcelle en friche, en implanté un panneau, nettement visible et lisible
depuis la voie publique, sur lequel est affiché un Avis d’Enquête Publique au
format A2 sur fond jaune, comportant les inscriptions ci-après retranscrites à
partir du fichier ayant servi à l’impression du panneau :

Je me suis ensuite retiré.
Page 2 sur 5 du Procès-Verbal de constat dressé par Me ISMAN, Huissier de Justice à Orléans
à la demande de S.A.S. GENERALE DU SOLAIRE, le 11/03/2021

Des épreuves photographiques ont été prises à l’appui de mes constatations.
Elles sont annexées au présent procès-verbal, car correspondant parfaitement
aux faits constatés.

TELLES SONT MES CONSTATATIONS,
Et, de tout ce que dessus, j'ai fait et dressé le présent procès-verbal pour servir et
valoir ce que de Droit.
COUT DU PRESENT ACTE (Code de Commerce) :
Droit Fixe (A.444-3)
S.C.T. (A.444-48)
TOTAL H.T
T.V.A
TOTAL T.T.C.

330,00 €
7,67 €
337,67 €
67,53 €
405,20 €

Figure 1
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SELARL ISMAN & NOIRIEL

Huissiers de Justice associés
19 boulevard Alexandre Martin – CS 91347
45000 ORLEANS
02 38 53 63 71
isman.noiriel@gmail.com

www.huissier-45-isman-noirel.fr

PROCES-VERBAL
DE CONSTAT
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN,
Et le Vingt-Neuf Avril.
A LA REQUETE DE :
S.A.S. GENERALE DU SOLAIRE, Ingénierie, au capital de 2600469 Euros,
immatriculée au RCS sous le n° 537 375 875, ayant son siège social 69 rue de
Richelieu à PARIS (75002), agissant poursuites et diligences de son Président,
élisant domicile en notre Etude.

Lequel m’a préalablement exposé par M. D’HEROUVILLE Guillaume,
Chef de Projets Commerce et Développement :
Que la société requérante a le plus grand intérêt à faire constater l’apposition de
panneaux réglementaires en limite de la parcelle située lieudits « Le Petit
Cabaret » et «Les Longères », 45590 SAINT CYR EN VAL.
Que cette parcelle fait en effet l’objet d’une ouverture d’enquête publique
unique relative à un projet solaire photovoltaïque, entre le 29 mars et le 29 avril
2021, période qui a été prolongée au 17 mai 2021 inclus suivant arrêté préfectoral
en date du 20 avril 2021.
Que le présent constat est effectué au début de cette période de prolongation de
l’enquête publique et un autre constat d’affichage sera effectué à l’issue de celleci.
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Ceci exposé, l’on me requiert à cette fin.

DEFERANT A CETTE REQUISITION :
Je, Jacques Mickaël ISMAN, Huissier de Justice associé au sein de la SELARL
ISMAN & NOIRIEL, Huissiers de Justice associés, sise 19 boulevard Alexandre
Martin, 45000 ORLEANS, soussigné,
Me transporte ce jour à 45590 SAINT CYR EN VAL, RD2020, non loin du lieudit
« Le Petit Cabaret », et là étant,

JE PROCEDE AUX CONSTATATIONS SUIVANTES :
En limite de la parcelle concernée, le long de la RD2020, à l’angle Nord-Est de
ladite parcelle en friche, est implanté un panneau, nettement visible et lisible
depuis la voie publique, sur lequel est affiché un Avis d’Enquête Publique au
format A2 sur fond jaune, comportant les inscriptions ci-après retranscrites à
partir du fichier ayant servi à l’impression du panneau :
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Sous ce panneau initial est fixé un deuxième panneau au même format sur fond
jaune, comportant les inscriptions ci-après retranscrites à partir du fichier ayant
servi à l’impression du panneau :

Je me suis ensuite retiré.
Des épreuves photographiques ont été prises à l’appui de mes constatations.
Elles sont annexées au présent procès-verbal, car correspondant parfaitement
aux faits constatés.

TELLES SONT MES CONSTATATIONS,
Et, de tout ce que dessus, j'ai fait et dressé le présent procès-verbal pour servir et
valoir ce que de Droit.
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TELLES SONT MES CONSTATATIONS,
Et, de tout ce que dessus, j'ai fait et dressé le présent procès-verbal pour servir et
valoir ce que de Droit.
COUT DU PRESENT ACTE (Code de Commerce) :
Droit Fixe (A.444-3)
S.C.T. (A.444-48)
TOTAL H.T
T.V.A
TOTAL T.T.C.

330,00 €
7,67 €
337,67 €
67,53 €
405,20 €

Figure 1
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f6B̀jqỳoìoj̀pj̀i=t8778u:z?AF8;:<=B:5G~`?Gt

]]SZ] [\\]LSQ^]S]L

ñòóôòõö÷òóøùúûòüýöþÿ01öòü
õöýÿöüûõóôòôòûó0òûòóøùû0üüòöû

òóöóÿô
BwAE98:;?:9E E@:9:Bw:6?E<8G;9E<58FE;AB T]S\
^YKK
E
9
8
?
8
A
8
5
:9
w
d
5
B
6
A
;
7
!
v
p
j
j
j

C
D
A
B
A
8
7
9
:
E
7
<
8
?
:
C
v
v
C
5
E
:
9:bA}5:<G;;:58:9E
BwAE98:;?:9EE@:9:Bw:6?E<8G;9E<58FE;ABE98?8A85:
9:cG
;
<
A
5
@
8
7
vp6C;D6A5ABAB=87

]

\
]


^
_

\

^
`
a
`
^
b^
c[
d
ovC5E:9!Eg
b:9?:B:5E?7<8?:C
8B7:5AD5G?696BAu:;<:AE:;?V5:7DEFB8XE:77E5
$ 6-9
ø*22ö
ò"*+0'2
òó#
û3ò*ô678,
B8?8<A<8G;AEDBE7GP5A;<:<9:5;8:5:;?V65877:E5CKZ
+,&-./)0ó
*1ò
)1*,&+
*'3-ÿ*0
145
ZKMd9:Bw8tt:EFB:9G;<BA9678@;A<8G;7E8<H %&'()
:
)
;
;
<
+
'
=
3
*
+
>
'?
@)
>
>
A
'B7
=
,
>
*
1
'
C
D,
6
'
*
E
&'F
S]ILRe[QR] ]\\
NK^ MKNKd
fgdMg
KN
h
jiih^MNK
N


[
i

b:7F8:;77G;<G??ED67`

LlS\^
IL]b\Z]Xk
KjPKZJNKKMmdAu:?DG778F8B8<69:FA877:9:t87:D58
9wE;<8:57nE;XEA5<CDE879:BAtG8<8696WAE<9w:;?V5:7`
|5A87GE<5:`

î¸Àðî¸

01234567789

opGpqr>'()6-*s)J6*>@t@?uvK/wt

b:?AV8:59:7?VA5@:7:<?G;98<8G;79:BAu:;<:D:E<O<5:?G;7EB<6
AE@5:P:9EE@:9:Bw:6?E<8G;9E<58FE;ABE98?8A85:9wd5B6A;7GE
AE?AF8;:<9:BA_n4nAF8;:<bhUdx:<a77G?867CAuG?A<7CyrC5E:9:
BAU6DEFB8XE:Cvpjjjd5B6A;7CAuG?A<DGE57E8uA;<`

G3='6H;*'I'&J*6,&KL(M
MZNNNMZNKKZKB:?AV8:59:7?G;98<8G;79:BA
u:E<
;<5:D
7E:cG
B<6AE@
EEn
E@:9
6?A_
E<8G
9
8FE:;EA<BOE<95:?
8?AG85;:9
;<A55:@P87:9
GEA
AF8:B
;:w<:9:B
n4;
ch
U
b
h
4
{
deU
d
g
h
b
{
e
`
b
:
7
:
;
?
V

5
:
7
9
G
8
u
:
;
<
O
<
5
:D
G
5
<
6
DA5t8;87<5:9wAuG?A<8;7?58<AEFA55:AE9:cG;<A5@87:`7
20üòQýû0÷RSTUTT8<T8GV;T7TW
dE<5:B:7??VAAV58:@5:97C:?7BA?GE;7:978<:8G<;?7G;99:B
Au:;8<;:9`8XE6:7AE
MwZG5N95Z:9
N:B
MZD
;?VE?
65A85E:<8;?
VAX;E?:9
:F:i
A;Xj̀E:B
8F:`BB6
B
AnGaEU54:aG
G;F
A85:9
jjY
: }dU>{

N

N

K
Ic
h
n
CxE
8
7
7
8
:
59
:
E
7
<
8
?
:=<
6BH
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