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L'an deux mille vingt et un, le 21 octobre à dix-huit heures trente, le Conseil municipal de la Ville de
Vierzon, légalement convoqué le 15 octobre 2021, s'est réuni en séance publique, Salle Madeleine
Sologne, sous la présidence de M. Nicolas SANSU, Maire.

DEL21/163 FONCIER – AVIS SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION POUR LE PROJET DE
PARC PHOTOVOLTAÏQUE DE TOTAL QUADRAN LIEUDIT LA JOUANNETTERIE,  ROUTE
DU PETIT RÂTEAU À VIERZON

Rapporteur : Franck MICHOUX

Considérant que suite à la demande de permis de construire n° PC 018 279 20 V0007 déposée par
TOTAL QUADRAN, représenté par Monsieur Thierry Muller, en vue d'obtenir l'autorisation de réaliser
un parc photovoltaïque au sol  au lieu-dit  « La Jouannetterie »,  une étude d'impact  au titre de
l'article R122-2 du Code de l'Environnement a été réalisée le 14 avril 2021,

Vu les articles L.122-1 et R122-7 du Code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction de ce
permis de construire, le Conseil municipal de la commune d'implantation est appelé à donner son
avis sur le projet au titre de l'évaluation environnementale,

Considérant que le parc projeté est réparti sur les parcelles privées AL 279 et 280, représentant une
surface globale d’environ 9,8 ha,  situées lieudit la Jouannetterie, route du Petit Râteau, en zone
AUe du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vierzon,

Considérant que le projet consiste en l’implantation de structures métallique appelées « tracker »,
qui supportent un ensemble de 84 panneaux photovoltaïques reliés les uns à la suite des autres et
orientés selon la course du soleil. Les 150 structures seront fixées au sol par un système de pieux,
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Considérant que le parc sera formé de 12 600 modules d’une surface projetée au sol de capteurs de
2,6 ha sur la surface totale du site de 9,8 ha. Aucun modelage du terrain n'est envisagé. La hauteur
maximale des structures est de 3,6 mètres. Le site accueillera un poste de conversion de 13,36 m²
et un poste combiné livraison/transformation de 16,07 m². L’emprise clôturée sera de 9,8 ha,

Considérant que le raccordement de l’installation au poste le plus proche se situe à environ 100 m,

Considérant  que  le  parc  photovoltaïque,  d’une puissance  de  4,97 Mwc,  produira  au  minimum
6 350  000  kWh/an,  soit  l’équivalent  de  la  consommation  électrique,  hors  chauffage,  annuelle
d’environ 5 414 personnes soit près de 20 % de la population de Vierzon. L'électricité produite sera
directement injectée dans le réseau public,

Considérant que l'étude d’impact détaille précisément les mesures qui seront mises en place pour
supprimer,  réduire  ou  compenser  les  incidences  du  projet  sur  l'ensemble  des  enjeux
environnementaux impactés  par  celui-ci,  la  zone humide au Nord Est  étant  exclue de la  zone
d’aménagement du parc,

Considérant qu’après la mise en place des mesures, les impacts résiduels du projet concernant les
thématiques  de  l’étude  d’impact  sont  négligeables  et  qu’il  n’y  a  pas  de  nécessité  de  mesures
compensatoires,

Considérant  que le  projet  contribue au développement  des énergies  renouvelables  sans  porter
atteinte aux zones sensibles,

Vu l'avis  favorable  de la  Commission  Finances, Politiques contractuelles et Personnel  en date du
4 octobre 2021,

Le Conseil municipal,
Ouï l'exposé du Rapporteur
Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

25     voix Pour     : M. SANSU, Mme ROUX, M. FOURNIÉ, Mme GAUCHER, Mme MILLÉRIOUX, M. RENÉ,
M.  DRIF,  Mme MORÈVE,  M.  MICHOUX,  Mme OLLIVIER,  M.  DUPIN,  Mme DADSI,  Mme MION,
Mme RUIVO, M. KIM,  Mme SOCHARD,  M.  MOUAMIR,  Mme PIÉTU-AGEORGES,  Mme RENARD,
M. JACQUET, M. GODARD, Mme CHANGEUX, Mme MASSICARD, M. LATESSA, Mme GRISON.

8 voix Pour par mandat : M. DUMON (donne pouvoir à M. SANSU), Mme CHAUVET (donne pouvoir
à M.  MICHOUX),  Mme KAOUES (donne pouvoir  à M.  KIM),  M.  BERNAGOUT (donne pouvoir  à
M. DRIF), M. LHONNEUR (donne pouvoir à Mme MILLÉRIOUX), Mme TAIRET (donne pouvoir à
Mme GAUCHER), M. AAD (donne pouvoir à Mme ROUX), Mme BIAVA-MARTINETTO (donne pouvoir
à Mme MASSICARD).

2 absents     : M. DESNOUES, Mme CHARMONT.
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- de donner un avis favorable à la réalisation et à l'exploitation du projet de parc photovoltaïque au
sol  au lieu-dit  « La  Jouannetterie »  conformément  aux articles  L.122-1  et  R122-7 du  Code  de
l'environnement, sous réserve du raccordement de l’installation au poste le plus proche se situant à
environ 100 m.

Pour extrait conforme,
Le Maire,

#signature#

Nicolas SANSU
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