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1 - GENERALITES

1-1 Préambule

La Société TOTAL QUADRAN (devenue TOTAL Energies)  a déposé un projet  de

construction et d’exploitation d’une centrale au sol photovoltaïque sur le territoire de la

Commune de VIERZON, au lieudit « La Jouannetterie ».

1-2 Objet de l'enquête

Le dossier soumis à la présente enquête publique concerne la demande de permis de

construire  déposée  par  les  sociétés  précitées  en  vue  de  l’installation  de  panneaux

photovoltaïques  sur  2  parcelles  de  terrains  initialement  à  vocation  agricole,  d’une

superficie  totale  d’environ  10  hectares  et  dont  le  PLU  de  la  Ville  de  Vierzon

actuellement  en  vigueur  a  prévu  le  classement  en  zone  AUe destinée  aux  activités

industrielles,  artisanales,  commerciales,  de  services,  tertiaires  et  aux  équipements

publics.

 

1-3 Cadre législatif et réglementaire

• Code de l'urbanisme et notamment les articles L422-1, L422-2 et suivants ainsi que les

articles R422-2 et R423-57,

• Code de l'environnement et en particulier les articles L123-1 et suivants, R123-1 et

suivants.

1-4 Présentation sommaire du projet

Le projet consiste à installer 12600 modules photovoltaïques sur une emprise de 9,8 ha 

de friche agricole et de prairie permanente à proximité immédiate de la zone d’activité 

de l’Orée de Sologne mais également à proximité immédiate d’un refuge pour animaux 
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et d’une déchetterie communale. 

La production annuelle d’électricité par ces modules, mobiles sur un axe dans la journée

(« trackers ») devrait atteindre 6350 MWh.

1-5 Dossier d'enquête

Le dossier présenté à l'enquête comprenait :

• une étude d'impact,

• le résumé non technique de l’étude d’impact,

• un volet faune-flore de l’étude d’impact,

• un volet paysage de cette même étude,

• un certificat de dépôt,

• une étude préalable agricole et document modificatif  de celle-ci ajouté au

dossier en début d’enquête publique,

• une demande de  permis  de  construire  sur  formulaire  réglementaire  et  les

documents annexés : 

• plan de situation,

• plan de masse général,

• plan de coupe du terrain et des constructions,

• notice descriptive,

• plan des façades et des toitures,

• document graphique montrant  l’insertion du projet  de construction

dans l’environnement,

• plan de localisation des vues,

• l’avis de l’Autorité environnementale et la réponse de l’auteur du projet,

• l’avis du SDIS du Cher,

• l’avis de la D.R.A.C.,

• l’avis de la Chambre d’Agriculture,

• l’avis de la CDPNAF,

• l’avis de RTE,
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• l’avis d’ENEDIS,

• l’avis du Ministère des Armées,

• l’avis de la DGAC,

• l’avis de la DREAL,

• l’avis de la mairie de VIERZON et la délibération du conseil municipal de

cette ville relative à ce projet,

• l’arrêté préfectoral du 17 février 2022 organisant l’enquête,

• l’avis d’enquête publique,
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2 – LES AVIS RECUEILLIS AVANT L’ENQUETE

2-1 Avis de la MRAe : 

La Mission Régionale recommande de compléter l’étude d’impact par une évaluation

des incidences du raccordement du projet au réseau électrique.

En  raison des  dispositions  de  la  Charte  « Agriculture,  Territoire  et  Urbanisme »,  la

MRAE  « en accord avec les orientations nationales et régionales »,  recommande de

produire  une  analyse  à  une  échelle  intercommunale  identifiant  des  sites

préférentiellement déjà anthropisés susceptibles d’accueillir un projet photovoltaïque.

Par  ailleurs,  la  MRAE recommande de compléter  le  bilan énergétique et  climatique

notamment par un bilan carbone complet.

Enfin, concernant la préservation de la biodiversité, la MRAE recommande d’élargir le

secteur qui bénéficiera de mesures de suivi à l’ensemble du parc photovoltaïque.

La  Société  TOTAL Energies  a  produit  une  réponse  à  cet  avis,  en  décembre  2021,

portant sur tous les points évoqués par la MRAE.

2-2 Avis de la CDPENAF : 

La Commission émet un avis défavorable au projet car la prairie de fauche d’environ

3ha située en partie Sud du projet, le long du chemin du Carroir aux Ajoncs et face à la

déchetterie de Vierzon dite « du petit râteau », est inscrite à la PAC et donc soumise aux

dispositions de la Charte Agriculture, Urbanisme et Territoire du Cher.

La Commission estime que ce terrain « non dégradé », situé à proximité immédiate de

zones d’activité, pourrait être valorisé ultérieurement de « façon plus cohérente avec son

environnement proche ».
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2-3 Avis du SDIS : 

Celui-ci énumère dans cet avis les dispositions de sécurité à prendre par l’exploitant et

qui sont celles habituellement imposées pour ce type d’installation.

2-4 Avis de la DRAC : 

Ce service précise que le projet devra faire l’objet de mesures d’archéologie préventive

et  joint  un  arrêté  du  Préfet  de  Région  prescrivant  la  réalisation  d’un  diagnostic

archéologique.

2-5 Avis du Ministère des Armées, Direction de la Sécurité Aéronautique :

Ce service, après consultation des différents services concernés, donne son autorisation 

au projet.

2-6 Avis d’ENEDIS : 

Ce service produit à l’appui de son avis un schéma de raccordement au réseau électrique

des installations basé sur une hypothèse d’un raccordement en basse tension de 60 kVA

triphasé  à 100 mètres des installations de production d’énergie électrique.

2-7 Avis de la Chambre d’Agriculture :

Cet organisme, est défavorable au projet pour les mêmes motifs que ceux invoqués par

la CDPENAF.

2-8 Avis de la Direction Générale de l’Aviation Civile :

Ce service indique que le projet se situe en dehors de toute servitude aéronautique ou

radioélectrique associée à des installations de l’aviation civile et que, par ailleurs, il se
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situe à plus de 3km de toute piste d’aérodrome ou d’hélistation et que, par conséquent il

n’a pas d’objection à l’encontre de ce projet.

2-9 Avis de la DREAL, Unité Interdépartementale du Cher et de l’Indre :

Ce service précise dans son avis qu’il n’y a pas d’installation classée sur les parcelles

concernées  par  le  projet  et  que  les  installations  de  production  d’électricité  par  des

panneaux photovoltaïques ne relèvent pas de la nomenclature des ICPE.

2-10 Avis de RTE : 

Ce service souligne que les ouvrages qu’il gère ne sont pas impactés par le projet.

2-11 Avis du Conseil municipal de VIERZON :

Par  une  délibération  en  date  du  21  octobre  2021,  cette  assemblée,  en  considérant

notamment que le projet contribue au développement des énergies renouvelables sans

porter atteinte aux zones sensibles, émet un avis favorable au projet sous réserve du

raccordement de l’installation au poste le plus proche situé à 100 mètres.

VIERZON – parc photovoltaïque 9    DOSSIER N°E22000009/45



3 - DEROULEMENT DE L'ENQUETE

3-1 Registres d'enquête

Un registre d'enquête sur papier, contenant 8 feuillets, coté et paraphé par mes soins, a

été ouvert le 21 mars 2022 pour être tenu à la disposition du public, avec le dossier

d'enquête, à la mairie de VIERZON, siège de l'enquête, aux jours et heures habituels

d'ouverture du Secrétariat, du 21 mars 2022 au 22 avril 2022 inclus.

Les observations pouvaient  être  également  adressées à la Préfecture du Cher,  à une

adresse-courriel dédiée à cette enquête publique.

3-2 Concertation préalable

J’ai rencontré, à leur demande, les représentants de TOTAL Energies dans leurs locaux

de Saran (45).  Ils  m’ont  présenté leur  projet  de la  Jouannetterie  à  Vierzon qui  fait

l’objet de la présente enquête publique.

3-3 Information du public relative à l'enquête

L'enquête publique relative au projet a été prescrite par arrêté préfectoral du 17 février

2022.

 Le commissaire-enquêteur, sur demande de Monsieur le Préfet du Cher, a été désigné

par décision de Monsieur le Président du Tribunal administratif d'Orléans en date du 1er

février 2022.

Un avis d'enquête, contenant l'ensemble des informations prévues par la réglementation

en vigueur, a été inséré dans les journaux suivants :

• « Le Berry Républicain »,  édition du vendredi 4 mars 2022,

•  « L’Information Agricole du Cher », édition du vendredi 4 mars 2022,

Un second avis a été diffusé dans les journaux suivants et dans les délais légaux :
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• « Le Berry Républicain »,  édition du vendredi 25 mars 2022.

• « L’Information Agricole du Cher », édition du vendredi 25 mars 2022, 

Un  avis  d’ouverture  d’enquête  publique  au  format  A2  sur  fond  jaune,  visible  en

permanence, a été affiché à la porte de la Mairie de Vierzon pendant toute la durée de

l’enquête. 

Le même avis d'enquête a été publié sur le site Internet de la Préfecture du Cher avec

l’arrêté préfectoral du 17 février 2022 organisant l’enquête et le dossier d’enquête.

 

Cet avis, sous forme d'affiche au format A2 sur fond jaune, a également été placardé

sur  le  site  d'implantation  du  projet  (à  l’entrée  du  chemin  en  impasse,  dit  de  la

Jouannetterie, délimitant le terrain au Nord et qui dessert des habitations, à l’entrée du

chemin du Carroir aux Ajoncs qui dessert notamment la déchetterie, le refuge municipal

pour animaux et,  plus loin,  des zones d’habitations et enfin en bordure et de part et

d’autre de la route du Petit Râteau qui dessert notamment la ZAC de l’Orée de Sologne

et assure la liaison entre Vierzon et diverses voies de communication importantes.

A plusieurs reprises, j'ai vérifié que ces avis et documents étaient toujours consultables

par le public.

3-4 Visite des lieux

J'ai procédé,  le 9 mars 2022 à une première visite des lieux sommaire en effectuant

également, à cette occasion, un premier contrôle des affichages.

3-5 Permanences

Je me suis tenu à la disposition du public, en mairie de VIERZON :

• le lundi 21 mars 2022 de 9 heures à 12 heures,

• le mardi 29 mars 2022 de 14 heures à 17 heures,

• le mercredi 6 avril 2022 de 9 heures à 12 heures,
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• le jeudi 14 avril 2022 de 14 heures à 17 heures,

• le vendredi 22 avril 2022 de 14 heures à 17h,

comme il était prévu dans l'arrêté préfectoral du 17 février 2022.

Compte tenu de l’épidémie en cours, ces permanences ont été organisées dans le respect

des gestes barrière : un flacon de gel hydro-alcoolique était disposé sur le bureau où se

trouvait le dossier et le registre d’enquête. Une paroi en plexiglass assurait l’isolement

entre le public et le commissaire-enquêteur qui portait un masque en permanence afin

d’encourager les visiteurs à en faire de même.

3-6 Incidents au cours de l'enquête

Néant

3-7 Auditions

Néant

3-8 Réunion après clôture de l'enquête

Le 28 avril 2022,  j'ai notifié à M. Serge DEROTUS, Responsable de l’Agence Centre

Loire  de  TOTAL  Energies,  au  siège  de  ladite  Agence  à  Saran,  les  observations

formulées au cours de l' enquête ainsi que mes propres questions et j'ai rappelé à celui-ci

qu'il disposait d'un délai de 15 jours pour me faire part de ses remarques éventuelles.

J'ai  dressé procès-verbal  de  cette  notification  qui  restera  annexé au  présent  rapport.

3-9 Mémoire en réponse du maître d'ouvrage

J'ai  reçu,  par  courrier  électronique,  le  4  mai  2022  un  courriel  de  Monsieur  Alexis

PFRIMMER,  Chef  de  Projet,  représentant  le  Maître  d'ouvrage,  en  réponse  aux
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observations émises durant l'enquête publique et à mes propres questions. Jai reçu, dans

les jours qui ont suivi, le même document, par courrier postal. Une copie de ce mémoire

en réponse sera annexée au présent rapport.

4 - OBSERVATIONS DU PUBLIC

4-1 Nombre des observations

Une observation a été portée sur le registre d'enquête. Elle émane d’une habitante du

secteur de la Jouannetterie.

En outre  une observation a été adressée par courriel  à la Préfecture du Cher par le

responsable d’une agence de travaux publics.

4-2 Exposé et analyse des observations

1  –  Observations  de  Mme  LHONNEUR  Brigitte,  9  Route  du  Petit  Râteau  à

VIERZON :

L’intéressée déplore que l’on sacrifie des terres agricoles pour un projet mercantile. Elle

estime  que  des  panneaux  photovoltaïques  peuvent  être  installés  sur  des  toits

d’immeubles publics ou sur les espaces verts de la zone de l’Orée de Sologne.

Elle considère que le projet « détériore l’aspect bucolique du quartier » quand on se

dirige vers « les Grands Fourneaux » et la forêt. Elle pense enfin qu’il peut entraîner

une dévaluation des biens construits aux alentours. Elle demande la reconstruction de

haies si ce projet était autorisé et elle fait remarquer que les panneaux en surchauffe ne

produisent plus d’électricité.

Réponse du maître d'ouvrage :  Concernant le « sacrifice de terres agricoles », le

maître d’ouvrage fait tout d’abord remarquer que les terrains du projet sont situés en

zone AUe au titre du plan d’urbanisme de la ville de Vierzon et que ce zonage est
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destiné à l’accueil  d’activités  industrielles,  artisanales,  commerciales,  de services

tertiaires et aux équipements publics. L’auteur du projet estime donc que la zone est

parfaitement compatible avec un projet photovoltaïque. La société TOTAL Energies

rappelle toutefois qu’elle s’est attachée à réaliser une étude préalable agricole afin

d’étudier les effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole et qu’elle

prévoie notamment  une  indemnisation  qui  sera versée au  fonds de  compensation

agricole du département du Cher.

Le  maître  d’ouvrage  répond  également  aux  autres  points  évoqués  par  Mme

LHONNEUR et notamment en ce qui concerne l’installation de panneaux sur les toits

des espaces publics, sur l’aspect bucolique des lieux, sur le risque de dévaluation des

biens situés à proximité du projet,  sur la reconstruction des haies et enfin sur la

surchauffe éventuelle des panneaux photovoltaïques.

Avis du commissaire-enquêteur : je constate simplement que le projet ne me paraît

pas visible depuis la rue des Grands Fourneaux évoquée par l’intéressée pour son

aspect « bucolique ».

2 – Observations de M. ROLLIN Gérard, Chef de Service Commercial Eolien et

Solaire, Société COLAS :

Cette  personne est  favorable au projet  qui  selon elle  pourrait  mobiliser  6 personnes

pendant 3 mois environ.

Réponse du maître d'ouvrage : 

Le maître d'ouvrage se contente  de  remarquer que l’observation de M.  ROLLIN

apporte un soutien au projet.

Avis  du  commissaire-enquêteur :  pas  de  commentaire  au  stade  du  rapport

d’enquête.

4-3 Questions complémentaires du Commissaire-enquêteur :

Le commissaire-enquêteur a posé  au maître d’ouvrage les questions suivantes :

-  l’étude d’impact fait  état  de « trackers » :  pourriez-vous me confirmer que c’est
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bien  cette  solution  des  panneaux  mobiles  (suivant  la  course  du  soleil)   qui  est

définitivement retenue ?

- la technique des pieux battus pour supporter les panneaux photovoltaïques étant

assez  « nuisante »  pour  le  voisinage,  le  bruit  se  répétant  pendant  de  nombreuses

heures  dans  la  journée,  je  souhaite  savoir  quelles  mesures  seront  finalement

employées pour limiter le bruit durant la phase « chantier », sachant que les arbres et

arbustes de la friche située dans la moitié Nord du terrain ne seront plus là pour

absorber le bruit puisque les travaux de reconnaissance archéologique prescrits par le

Préfet de Région auront déjà été effectués et auront nécessité l’arrachage préalable

des  arbustes,  sauf  erreur  de  ma  part,  pour  effectuer  les  tranchées  larges

habituellement exigées par les archéologues.

Réponse du maître d'ouvrage :  Concernant la présence éventuelle de « trackers »,

l’auteur du projet confirme que les panneaux seront mobiles selon l’axe est-ouest.

Concernant  l’utilisation  de  pieux  battus,  il  précise  que  les  nuisances  sonores

engendrées par l’enfoncement des pieux dureront environ 6 à 7 semaines maximum

et  que  la  proximité  de  la  zone  commerciale  l’Orée  de  Sologne  qui  génère  une

ambiance sonore préexistante plus élevée de jour que de nuit devrait conduire  à une

faible augmentation du bruit global.

La société TOTAL Energie précise en outre que les boisements maintenus au nord du

projet devraient atténuer la nuisance sonore pour les habitations situées au nord et

qu’au sud les maisons d’habitation sont situées bien plus loin et en majorité au-delà

de l’autoroute A71.

A Marcilly-en-Gault, le 19 mai 2022

Le Commissaire-enquêteur,

        Bernard MENUDIER
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      ———
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______

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
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5 - AVIS ET CONCLUSIONS SUR LA DEMANDE DE PERMIS DE
CONSTRUIRE

5-1 – Avis sur le déroulement de l'enquête

L'information auprès du public concernant les modalités pratiques de l'enquête a été

bonne : en effet, à deux reprises des avis ont été publiés dans deux journaux locaux, un

avis en la forme réglementaire a été apposé à la porte de la mairie de VIERZON durant

toute la durée de l'enquête ainsi que sur plusieurs panneaux d'affichage implantés sur le

site même du projet et parfaitement visible depuis les voies de circulation publiques. Un

avis d'enquête, l'arrêté d'ouverture et la totalité du dossier ont été mis également à la

disposition du public sur le site Internet de la Préfecture du Cher.

Une personne, au moins, a consulté le dossier d'enquête et a fait des remarques, pendant

l’une de mes permanences, sur le registre déposé à la mairie de VIERZON siège de

l'enquête et une autre a fait une remarque par courriel adressé à la Préfecture du Cher.

Le dispositif d’information du public a donc fonctionné correctement.

5-2 – Avis sur le projet

5-2-0 –Généralités et présentation

Sur la forme du dossier présenté à l'enquête,  je constate une assez bonne qualité du

contenu de l’étude d’impact mais je regrette vivement le format des documents qui rend

très peu pratique la consultation de ceux-ci.

La remise en place de ces documents dans le dossier est d’ailleurs plutôt pénible, car il

faut  les replier  sommairement  pour  les insérer  dans le  dossier,  leur  faire  perdre  de

l’épaisseur (afin de pouvoir fermer ce dossier) et ensuite les maintenir en place ce que

ne facilitent pas des couvertures de garde particulièrement glissantes les unes sur les

autres (plastique transparent).

Le contenu est cependant convenable, ce qui est l’essentiel, mais il conviendrait qu’à

l’avenir les bureaux d’étude tiennent compte un peu mieux de la nécessité de rendre leur

travail accessible au plus grand nombre et facilement. Il est en effet dommage qu’une

partie du public renonce à consulter un dossier, par ailleurs riche d’informations, pour
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des problèmes purement matériels.

5-2-1 –Appréciation du projet

  Appréciation d’ensemble

L’utilisation  du  site  d’une  ancienne  friche  agricole  pour  y  installer  une  centrale

photovoltaïque au sol me paraît constituer une solution intéressante d’implantation car

son retour à l’agriculture semble difficilement réalisable en raison de l’ancienneté de

son état d’abandon et de l’utilisation devenue variée des terrains qui jouxtent celui du

projet : zone d’activité commerciale, refuge pour animaux, déchetterie et centre de tri,

bassin de recueil d’eaux de ruissellement des voiries qui longent le site...

La  totalité  du  terrain  n’est  toutefois  pas  adaptée  à  l’installation  de  panneaux

photovoltaïques : l’existence de zones humides qui doivent être protégées en raison de

leur biodiversité et qui sont incultivables, la nécessité de conserver une zone tampon au

Nord du projet  pour assurer une certaine protection des habitants de l’impasse de la

Jouannetterie.

La production d’énergie électrique par des panneaux photovoltaïques engendre peu de

nuisances comparativement à d’autres procédés de production d’électricité, cependant il

convient de prendre des mesures pour garantir notamment la sécurité publique (risque

de réverbération sur les routes et autoroutes pour les usagers de ces voies).

Le projet  d’implantation des panneaux au lieudit  la Jouannetterie   bénéficie déjà de

haies  ou de boisements existants sur plusieurs côtés et en particulier du côté Ouest ce

qui assure la protection des usagers de la rue du Petit Râteau.

Par ailleurs, le maintien de la friche ancienne située du côté Nord assure la protection

des quelques habitations situées impasse de la Jouannetterie tant de la réverbération que

du bruit durant le chantier futur.

 Prise en compte de la biodiversité

L’étude d’impact  n’a pas mis  en évidence l’existence d’espèce animale  ou végétale

exigeant une protection particulière.

 D’autre part,  le cortège d’amphibiens ou d’insectes des zones humides ne sera pas
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impacté  puisque  le  projet  évite  toute  implantation  d’équipement  dans  ces  zones

clairement reconnues.

En revanche, la même étude a identifié une espèce végétale invasive qu’il conviendra

d’éradiquer soigneusement dans le cadre des travaux d’aménagement.

  

Prise en compte des impératifs de sécurité

Le projet prévoit l’implantation de haies sur 2 côtés ce qui devrait  réduire le risque

d’éblouissement  des  automobilistes  par  une  réverbération  résiduelle  des  panneaux

photovoltaïques et d’éventuels effets de « flash ». Il conviendra cependant que la haie

créée  en bordure  Sud possède une hauteur  et  une  épaisseur  suffisantes  et  que  celle

maintenue en partie Ouest (en bordure de la route du Petit Râteau) soit suffisamment

dimensionnée.

En ce qui concerne la sécurité incendie, le respect des prescriptions édictées par le SDIS

du  Cher  devrait  permettre  d’assurer  la  sécurité  incendie  des  lieux  et  de  leur

environnement immédiat dans de bonnes conditions.

  

Impact du projet sur le paysage et sur les monuments historiques

Cet  impact  sera  faible  à  nul  notamment  après  réalisation  des  haies  prévues dans le

projet. Il convient de remarquer que le paysage des lieux est déjà dégradé par la mixité

des  usages  des  sols  de  la  zone.  En  ce  qui  concerne  les  monuments  historiques,  il

convient de noter que le plus proche (Manoir de la Gaillardière) est situé à 2,5 km du

projet et n’est pas visible depuis le site de la Jouannetterie.

Impact sur l’agriculture

C’est le problème essentiel évoqué notamment par deux personnes publiques dans leur

avis défavorable.

Cependant et conformément aux recommandations de l’Autorité Environnementale, la

Société TOTAL Energies a fait  effectuer une analyse à une échelle intercommunale

montrant que sur 160 sites susceptibles d’accueillir  un projet  photovoltaïque dans le

bassin de vie de Vierzon (selon cette étude) aucun site potentiel ne répond aux critères

fixés  pour  une  telle  installation,  qu’ils  soient  réglementaires,  techniques  ou

environnementaux.

L’intérêt, aujourd’hui, pour l’agriculture des terrains de la Jouannetterie, déjà fortement

anthropisés,  n’étant  pas  vraiment  évident  et  face  à  la  nécessité  pour  la  France  de
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bénéficier de ressources énergétiques variées, il me semble qu’il est possible, dans ce

cas précis, d’écarter l’obstacle de la Charte signée pour le département du Cher et qui

est mise en avant par la CDPENAF et la Chambre d’Agriculture d’autant que l’auteur

du projet photovoltaïque s’engage à verser une indemnité conséquente représentative de

la perte subie par l’agriculteur qui exploite à titre gratuit et donc de façon précaire, la

prairie située face à la déchetterie et qui sera versée dans le Fonds de compensation

dédié du Cher tenu par la Caissse des Dépôts et Consignations.

Enfin, il convient de noter que les installations envisagées permettent facilement, si leur

exploitation devait cesser, un retour des terrains d’implantation à l’exploitation agricole

après enlèvement des panneaux et des pieux les supportant.

Concernant les autres intérêts à préserver prévus dans le Code de L’urbanisme et dans le

Code de l’environnement, il semble que ceux-ci ont bien été pris en compte et que les

dispositions prévues permettent de réduire de manière convenable les impacts lorsqu’ils

existent.

5-3 – Conclusions

Compte tenu de ce qui précède, 

Considérant que les remarques formulées par le public durant l'enquête publique

ont reçu une réponse de la part du maître d'ouvrage qui me paraît relativement

satisfaisante dans l'ensemble,

Considérant que la réalisation de ce projet de centrale photovoltaïque au sol est

susceptible,  d’après  les  données  contenues  dans  le  dossier,  de  produire  une

quantité d’énergie annuelle (6.350 MWh) équivalente aux besoins en électricité (à

l’exception du chauffage) d’un peu plus de 1.600 foyers selon la réponse donnée

par le maître d’ouvrage à l’avis de l’Autorité  environnementale (page 12 de ce

document)  et  que  l’impact  écologique,  après  mise  en  œuvre  des  mesures

d’évitement et de compensation éventuelles, reste faible à nul,

Considérant que les règles d’urbanisme contenues dans le PLU de la commune de

VIERZON permettent la réalisation d’installations photovoltaïques sur le site du
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projet,

Considérant que le projet n’a pas d’incidence sur un site Natura 2000,

Considérant que son incidence sur la ressource en eau est négligeable, voire nulle

et que le projet n’a pas non plus d’incidence mesurable sur le régime des eaux de

surface par rapport à la situation actuelle,

j'émets un avis favorable à la demande de permis de construire présentée par

la société TOTAL Energies dans le dossier qui a été soumis à enquête publique du

21 mars 2022 au 22 avril 2022,  sous réserve   du respect des prescriptions du

SDIS et du Préfet de la Région Centre concernant les travaux de reconnaissance

archéologique préventive préalable aux travaux d’aménagement.

Je recommande en outre que les  haies prévues à conserver ou à créer soient

suffisamment épaisses pour assurer réellement les protections pour lesquelles elles

sont prévues. Elles n’en seront d’ailleurs que plus utiles alors pour l’accueil des

oiseaux et en particulier du Bouvreuil pivoine dont la présence sur le site a été

signalé et qui mérite d’être protégé.

 Je recommande par ailleurs que l’élimination de la Renouée de Bohême, plante

exotique  envahissante,  soit  effectuée  avec  soin  (y  compris  les  extrémités  des

racines) en suivant les recommandations et conseils de l’écologue chargé du suivi

du chantier. De cette façon, le retour à l’agriculture sera facilité.

A Marcilly-en-Gault, le 19 mai 2022

Le Commissaire-enquêteur,

        Bernard MENUDIER
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ANNEXES

- Arrêté préfectoral du 17 février 2022 organisant l’enquête publique

- Avis d’enquête publique

- 1ère insertion dans le journal « le Berry Républicain »

- 1ère insertion dans le journal  « l’ Information agricole du cher »

- 2ème insertion dans le journal « le Berry Républicain »

- 2ème insertion dans le journal « l’ Information agricole du cher »

- Procès-verbal de communication des observations

- Mémoire en réponse du maître d'ouvrage

- Certificat d’affichage de l’avis d’enquête
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