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Contribution n°1

Le 01/10/2021 à 10:13, > ctortet (par Internet) a écrit :
Bonjour,
Voici mes ques ons (PJ) concernant la réalisa on de la centrale photovoltaique à Mehun sur
Yėvre.
Cordialement.
C. Tortet

01/10/2021 à 16:48

Réunion publique
Etude avant réalisation :
-

-

Onduleur, transformateurs, ventilateurs : quel sera l’incidence au niveau du bruit. Quel niveau sonore à
proximité des premières habitations ? A quelles distances des premières habitations seront-ils installés ?
Quelles mesures seront prises pour réduire le bruit ?
L’autoroute est déjà une forte nuisance et il sera difficile d’accepter plus.
Est-il prévu une étude sonore Avant et Après, sur le terrain et à différents créneaux horaires (de jour en
semaine, le week-end, la nuit) . Ainsi qu’à hauteur d’un étage d’une maison.
Rayonnement électromagnétique : les champs électromagnétiques sont nuisibles à la santé. Est-il prévu des
filtres ? Des mesures seront-elles prévues ?
Réflexion de la lumière sur les panneaux : cela entraine une pollution lumineuse, quelle incidence pour les
habitations proches, en particuliers celles ayant une vue sur la centrale ?
Comment se fera le raccordement au réseau électrique : où sera positionné le transformateur (à proximité
d’une habitation ?), où seront implantés les pylônes électriques ?
Y-aura-t-il le stockage de produits chimiques polluants et nocifs ? Quelles précautions seront-elles prises en
cas d’incident ?
Cela va-t-il entrainer un débroussaillage des bois à proximité de la décharge ? La végétation de la décharge
permet la réduction sonore du passage du train et sert d’habitat à de nombreux animaux.
Qu’est-il prévu pour les rats, ragondns, chevreuils et les sangliers … qui vont perdre leur habitat? Et risquent
d’être enfermés par l’utilisation de grillage ?
La route de Somme restera-t-elle ouverte à la circulation (rue du buisson à la pomme) ?
Comment sera financé le projet : augmentation des taxes pour les habitants de Mehun ?

Actions pendant les travaux :
-

Où se situera l’entrée pendant les travaux ? Route de Somme ou route de Marmagne ? La route à Somme
n’est pas adaptée à la circulation de camions ni au croisement de 2 véhicules.
Que fera-t-on pour réduire la vitesse des camions ?
Combien de temps dureront les travaux ?
Quelle sera l’amplitude horaire des travaux ?
Qu’est-il prévu pour la migration des rats et ragondins qui vont fuir la zone? Lors de la fermeture de la
décharge, les habitations ont été envahies de rats agressifs provoquant bcp de dégâts et de craintes et la
mairie n’a proposé que 2 sachets de blé empoisonné. Pour ma part affaissement de mon poulailler,
extermination des poules, obligé de faire intervenir un dératiseur à mes frais.

Répercussion
-

Quelles seront les bénéfices pour les habitants de Somme en particulier : diminution de la taxe foncière,
reversement d’une prime électricité ?

Pérennité/ Environnement
-

Quelle est la durée de vie des panneaux
Comment se fait le recyclage des panneaux ?
Au bout de combien de temps la centrale devient-elle rentable ?

