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                                           RAPPORT DE L'ENQUÊTE

              I – OBJET DE L'ENQUÊTE

                       La société SOLEFRA 2, filiale de Kronos Solar Projects France, envisage de 
créer un parc photovoltaïque de 33 hectares environ sur la commune de Charenton du Cher.

                       Une demande de permis de construire est nécessaire afin d'obtenir une 
autorisation pour l'implantation de ce parc, d'où la nécessité de procéder à une enquête 
publique.

                II – PRESENTATION DU PROJET

                                2-1 – Localisation

                                               Ce projet est localisé sur la commune de Charenton du Cher 
dans le département du Cher, en région Centre Val de Loire. Cette commune d'une superficie 
de 50 km² est située dans le sud du département, à une dizaine de kilomètres de Saint Amand 
Montrond, à 43 kms de Bourges et à 48 kms de Nevers.

                                                Charenton du Cher se trouve dans la région naturelle de la 
vallée de Germigny en limite du Boischaut et appartient à la communauté de communes 
"Coeurs de France".
                                                Deux agglomérations la caractérisent avec un centre bourg de 
700 habitants environ et un gros hameau "Laugère" avec 300 habitants. Elles s'étirent sur deux
kilomètres sur la RD951 entre la rivière Marmande et le Canal de Berry.

                                                Le site retenu pour l'implantation de la centrale photovoltaïque 
est situé dans une clairière de 4 kms du centre bourg sur la RD953 en direction de Dun sur 
Auron, en dehors de toute zone habitée.

                                                Les terrains d'une superficie de 59 hectares environ, mais dont 
seulement 33 hectares accueilleront le futur projet, sont entourés par les massifs forestiers de 
Meillant et d'Arpheuilles. Ces terrains sont classés N dans le PLU, ne sont plus exploités 
depuis plusieurs années et ne perçoivent pas d'aides européennes agricoles. Il n'y a donc pas 
de conflit d'usage identifié sur les terrains, objet du projet.
                                                La route départementale passe à 800 mètres et le chemin d'accès
à la clairière et carrossable pour tous les véhicules.

                               2-2 – Contexte géologique et hydraulique

                      Le site du projet a une altitude comprise entre 190 et 210 mètres.
                      Les terrains ne représentent pas de relief particulier et sont légèrement inclinés 
vers le nord et la vallée de l'Auron.
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                      La carte des sols informe que l'unité de sol appartient au "revers de Cuesta du 
toarcien" soutenus par des argiles décalcifiés, plus ou moins lessivés, hydromorphes, plus ou 
moins caillouteux avec des limons de recouvrement. Tous ces éléments indiquent que ces 
terrains sont peu propices aux cultures et ont été longtemps réservés aux prairies.

                      Le site du projet dépend de la commission "Loire moyenne" et est concerné par 
le SAGE Yèvre Auron.
                      L'aire d'étude rapprochée recoupe la masse d'eau de "Le Charnaye" et ses 
affluents jusqu'à la confluence avec le canal de Berry. On note la présence d'un cours d'eau et 
d'une mare sur la zone d'étude.

                      En matière d'eaux souterraines, le site est concerné par une masse d'eau qui 
possède un bon état quantitatif et chimique. Il n'y a pas de captage d'alimentation en eau 
potable car le risque d'inondation est présent par remontée de la nappe ce qui entrainerait une 
pollution temporaire.
      
                      Néanmoins, cette étude n'est pas concernée par la Loi sur l'Eau.                                
                   
               2-3 – Contexte Environnemental                
                                                                
                        L'habitat est peu présent dans l'aire d'étude rapprochée, seule une grande 
bâtisse inoccupée au lieu-dit "Crevan" a des vues directes sur la zone du projet. L'état initial 
de ce terrain à l'abandon, composé principalement de ronces et de broussailles, est devenu le 
royaume des sangliers et des cervidés, d'où don intérêt cynégétique.

                        Son périmètre est entouré par un important massif forestier formé par un taillis 
de feuillus destiné à la sylviculture.
                        Cette clairière est alimentée en électricité et eau potable mais aucun site 
archéologique ou classé n'est recensé à proximité.

                        La biodiversité est intéressante mais les enjeux écologiques relatifs à la nature 
des habitats sont modérés dans l'ensemble. Seule une zone humide à l'ouest, concernée par 
une flore caractéristique et un emplacement de nidification mérite d'être épargnée.

                        Bien que située à proximité des contreforts du massif central, cette zone est peu
implantée par les aléas sismiques. Seul, le risque incendie peut-être pris en considération en 
cas de sécheresse prolongée.                        
                                                                
                    III – CADRE JURIDIQUE

                           Cette enquête s'inscrit dans :

• La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi de Grenelle 2 en matière de valorisation du 
potentiel énergétique renouvelable du territoire et adoptée par arrêté du Préfet de Région Centre 
Val de Loire du 28 juin 2012.

• La Loi énergie et climat du 08 novembre 2019 visant à répondre à l'urgence écologique et 
climatique

• Au décret N°2009-1414 du 19 novembre relatif aux procédures administratives 
applicables à certains ouvrages de production d'électricité.
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• Aux articles L 311-10 et R 311-13 et suivants au code de l'énergie applicables à la 
réalisation et à l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire 
supérieure à 250 Kw. 

• Aux articles R 421-1 et R 421-9 du Code de l'urbanisme concernant la délivrance d'un 
permis de construire.

• Aux articles L 123-1 du Code de l'environnement pour la réalisation d'une enquête 
publique.

                      IV – PRESENTATION TECHNIQUE

                                        4-1 – Les caractéristiques  

                                                        La future centrale sera composée par 9600 panneaux 
photovoltaïques (capteurs) fixes, montés sur des structures métalliques légères. Ils 
développeront une puissance totale de 38000 Mwc, soit 400 Wc par panneau.

                                               Ils seront orientés plein sud, inclinés à 10 ° et installés par 
rangées le long d'un axe est-ouest. L'arête inférieure est à 70 cm du sol au minimum et l'arête 
supérieure à 3 mètres du sol.

                                               5032 pieux seront nécessaires pour leur fixation au sol ainsi que 
15 postes de transformation. Ces derniers transformeront la tension des onduleurs en réseau 
public de haute tension. Tous les réseaux seront enterrés.

                                        4-2 – Mesures de sécurité  

                                                         Des voies d'accès seront aménagées pour permettre la 
circulation entre les rangées de panneaux et accéder aux postes électriques. De forme 
oblongue, le site sera partagé en 3 parties avec des intervalles suffisants pour permettre à la 
faune locale de circuler aisément.
                                         
                                                Des clôtures de 2 mètres de hauteur protégeront les panneaux 
solaires et éviteront tout risque d'intrusion grâce à un système d'alarme.

                                                Des portails cadenassés, d'une largeur de 6 mètres complètent le
dispositif.
                                                Au niveau incendie, deux citernes souples de 130 m3 chacune 
sont prévues.                                                                                                                         
  
                    V – ETUDE D'IMPACT

                                  5-1 – Phase de construction

                                               La phase de travaux est prévue sur une période d'environ 20 
semaines.
                                               Elle comprend le débroussaillage, le terrassement, la plantation 
des haies paysagères et tous les travaux connexes relatifs à l'implantation de la centrale. Ils 
auront lieu entre le 1er septembre et le mois de février 2023 en dehors de la période de 
nidification.
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                                               De nombreux engins de chantier seront nécessaires et environ 
200 travailleurs participeront à la mise en place.
                                               L'impact physique sur le sol, est considéré comme faible : 
tassement, imperméabilisation, érosion ...
                                               Les fuites éventuelles d'hydrocarbures provoquées par les engins
feront l'objet d'une attention particulière afin d'éviter tout risque de pollution.
 
                                               L'absence d'habitations occupées à proximité, sera un avantage 
au regard des nuisances sonores engendrées par le va et vient des camions. Cependant, la 
phase de travaux aura probablement une désaffection temporaire du site par la biodiversité 
faunistique du fait de l'effarouchement provoqué par le bruit du chantier.
                                               Il est important que le calendrier soit adapté en fonction d la 
période de reproduction.
                                               Au regard de l'analyse floristique, le secteur d'études a mis en 
évidence la présence de 13 hectares à éviter au maximum et de préserver les zones humides. 
Un balisage de ces emplacements sera alors nécessaire.

                                 5-2 – Phases d'exploitation
                                                   
                                                        D'une manière générale, le site photovoltaïque n'aura pas 
d'impact visuel car le projet situé dans une clairière entourée de bois et distant d'un kilomètre 
de la route départementale 953 n'est pas visible.

                                               Seul l'accès par le chemin rural permettra de découvrir la zone 
photovoltaïque.
                                               Au niveau de la faune locale, l'aménagement de sentiers, 
préconisés par la chambre d'Agriculture et la Fédération des Chasseurs au milieu des trois 
parcelles bien délimitées de ce champ photovoltaïque, permettra au petit et gros gibier, une 
libre circulation.
                                                L'impact potentiel sur la faune est la modification d'ombrage au 
sol et l'effet lié à la réflexion de la lumière. Toutefois, les retours d'expérience ont montré les 
capacités d'adaptabilité de nombreuses espèces à ce type d'implantation.

                                                Concernant la flore, étant donné le passage d'une lumière 
diffuse sous les panneaux, la recolonisation floristique par des espèces pionnières ou 
opportunités est envisagée dès la première année.

                                                Comme précédemment, les espaces libres seront entretenus par 
fauchage annuel et l'entretien, par tout traitement phytosanitaire, sera prohibé.
                                                La mise en place des mesures d'accompagnement et de 
réduction, comme la plantation de haies nouvelles, la gestion adaptée des espaces verts et la 
réouverture et le maintien des milieux prairiaux seront indispensables.

                                                Les risques liés à l'installation : Champs électriques et 
électromagnétiques, foudre, sont maîtrisés par la conception même du projet. De même, les 
deux réserves d'eau de 130 m3 chacune, permettent de juguler le risque incendie bien qu'elles 
soient réservés aux feux de forêt et non à un départ électrique peu probable au niveau des 
panneaux. D'une manière générale, le niveau d'impact au regard de ce projet est faible.
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                   VI – ETUDE FINANCIERE

                           Cette étude n'a pas été mentionnée dans le dossier. A ma demande auprès du 
responsable du projet, elle s'élèvrerait à 19 millions d'€uros modulables en fonction des délais 
de réalisation. Les coûts annuels d'entretien est chiffré à 100 000 €uros environ. Il faut ajouter 
aussi la location du terrain due annuellement au propriétaire, 2500 € par hectare soit 90 000 € 
pour l'ensemble du site.

                            La société Kronos Solar Projects France implantée au niveau national et 
international peut supporter les coûts d'implantation et d'entretien du projet Solefra 2.

                  VII – ORGANISATION DE L'ENQUÊTE

                           Par décision N°22000018/45 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif d'Orléans en date du 15 février 2022, j'ai (Bernard ANDRÈ) été désigné en 
qualité de commissaire enquêteur pour conduire l'enquête publique ayant pour objet la 
demande de permis de construire déposé par la société SOLEFRA 2 en vue de la réalisation 
d'un parc photovoltaïque au sol situé au lieu-dit "Champs Gros Yeux" sur le territoire de la 
commune de Charenton du Cher.

                           Par arrêté de Monsieur le Préfet du Cher N°2022-91 en date du 11 mars 
2022, j'ai été confirmé dans mes fonctions pour la-dite enquête.

                           Le 17 mars 2022, j'ai rencontré Madame GALIBOURG, chef de service des 
affaires juridiques, à la Direction Départementale des Territoires.

                           Elle m'a remis le dossier d'enquête et m'a présenté succinctement le projet. 
Ce dossier imposant, au format peu habituel, était réalisé par l'ADEV-environnement dont le 
siège social se situe dans le département de l'Indre, au Blanc plus précisément.
                           Il comprenait :

- Un résumé non technique du projet
- Un plan de masse technique
- Un document modificatif

                           En plus du registre destiné à recevoir les observations du public, paraphé par 
mes soins, s'ajoutait :

                                 - Le dossier initial du permis de construire et le dossier modificatif

                                 - L'avis des services :

• Maire de Charenton du Cher (28/09/2020)
• ENEDIS (04/12/2020)
• DREAL (08/12/2020)
• Ministère des Armées (10/12/2020)
• Chambre d'Agriculture (15/12/2020)
• DRAC (19/12/2020) complété le 10/01/2022
•
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• SDIS (21/01/2021)
• Direction des Routes (01/02/2021)
• CDPENAF (25/03/2021)
• Avis du Conseil Municipal (24/02/2022)
• Avis du Conseil Communautaire (23/02/2022)
• Avis de la MRAE n°2021-3247 (11/06/2021)
• Réponse de l'ADEV environnement suite à l'avis de la MRAE

                            Avec Madame GALIBOURG, nous avons fixé les dates des permanences :

     - Lundi 11 avril 2022 de 14 H à 17 H
     - Mardi 19 avril de 9 H à 12 H
     - Samedi 30 avril de 9 H à 12 H
     - Vendredi 6 mai de 14 H à 17 H
     - Mardi 17 mai de 15 H à 18 H        

                             Deux publications dans les journaux locaux sont prévues :                        
• Dans le Berry Républicain le 25 mars 2022 et rappelé le 15 avril
• Dans l'information agricole du Cher le 25 mars 2022 et rappelé le 15 avril

                                               
                                                                                                                                               

                    VIII – DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE
                                               
                                               Au premier jour de l'enquête, j'ai vérifié que toutes les 
dispositions relatives à ce projet avaient été bien respectées, à savoir :

                     - Affichage de l'avis à la porte de la mairie et aux deux extrémités du chemin 
rural desservant le site du futur projet.
                     - Publications répétées de l'arrêté dans deux journaux locaux.

                                                A ma première permanence, j'ai été accueilli par Madame la 
secrétaire de mairie et installé dans le bureau du Maire.

                                                J'ai reçu en premier, 4 personnes, Mesdames De CHAMPEAUX
et De VILLAINES, accompagnées de leurs conjoints respectifs. Ce sont les anciens 
propriétaires indivisaires du terrain sur lequel le site sera implanté. Ils ont conservé une 
parcelle de terrain, jouxtant le futur site où se trouve actuellement une ancienne bâtisse 
imposante mais inhabitée. Cette dernière se trouve à moins de 250 mètres du futur site 
photovoltaïque.

                                                Ils sont farouchement opposés au projet car ils ont l'intention de 
réhabiliter cette maison d'habitation et invoquent plusieurs nuisances : esthétique, atteinte à 
l'environnement, site archéologique possible ...
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                                                J'ai rencontré également Monsieur DAVIDTS et sa conjointe, 
nouveau propriétaire des parcelles sur lesquelles seront implantés les panneaux. Ils sont 
naturellement favorables au projet et ils m'ont remis 17 planches photographiques du futur site
représentant l'état initial du terrain et les travaux effectués sur le chemin rural en vue de 
faciliter l'accès.

                                                Toutes ces personnes ont mentionné leurs observations sur le 
registre et m'ont accompagné sur les lieux où chacun s'est exprimé librement en faisant valoir 
leurs doléances respectives.

                                                Au dernier jour de l'enquête, j'ai reçu Messieurs CHALUFOUR 
et De RAIGNAC qui se sont prononcés favorablement en faveur d'une production d'énergie 
renouvelable.

                                                J'ai reçu également de Monsieur BOURBONNAIS, détenteur du
droit de chasse sur la propriété concernée et les bois environnants (1300 hectares) qui estime 
que la présence de panneaux photovoltaïques ne pénalisera pas la faune sauvage du secteur.

                                                Enfin deux membres de "Nature 18" sont venus s'enquérir sur le
projet. Nous avons échangé longuement sur les différents problèmes que pourraient engendrer
ce parc photovoltaïque.
                                                Au nom de la biodiversité qui serait menacée, ils sont 
totalement défavorables à l'implantation de ces panneaux au sol et suggèrent même de les 
rendre obligatoires sur les nouveaux bâtiments agricoles.

                                                Les personnes reçues ont mentionné leurs observations sur leur 
registre ou laissé un document.

                                                D'autre part, trois courriers m'ont été adressés. Il s'agit de 
Mesdames De VILLAINES et De CHAMPEAUX qui réitèrent leur opposition et de Monsieur
Arthur De CHAMPEAUX qui est totalement opposé à ce projet pour diverses raisons.

                                                Sur le site internet de la Préfecture, la DDT m'a fait parvenir 21 
contributions, 19 sont favorables et 2 opposées au parc photovoltaïque (Nature 18 et M. 
Romée De CHAMPEAUX). Trois contributeurs souhaitent rester anonymes.

                                                En outre, je tiens à préciser que le site internet a reçu 247 
chargements et 159 visites au cours de cette enquête.

                                                Après chaque permanence, je me suis rendu sur les lieux où 
devait se tenir l'implantation du parc. Il s'agit d'une clairière située à 4 kms environ du centre 
bourg de Charenton du Cher en direction de Dun sur Auron. Elle est complétement entourée 
d'un important massif forestier et en dehors de toute zone habitée. On y accède par la route 
départementale 953 puis par un chemin rural de 800 mètres environ.
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                                                Sa superficie est de 59 hectares dont seulement 33 hectares sont 
réservés au parc photovoltaïque. Sur place, l'INRAP (Institut National des Recherches 
Archéologiques et deb la Prévention) avait procédé à la réalisation de manière linéaire à une 
multitude de tranchées en vue de découvrir d'anciens sites gallo-romains ou autres.

                                                A ma dernière visite, j'ai rencontré une personne, responsable 
des travaux, qui ne m'a pas communiqué de résultats.
                                                Le mardi 17 mai 2022 à 18 heures, j'ai clos le dossier d'enquête. 

                                                         Le mardi 24 mai, j'ai rencontré, à la DDT, Monsieur De La 
Combe, l'un des responsables du projet et lui ai remis mon procès-verbal de synthèse en 
présence de Mesdames GALIBOURG et CHAUMET chargées du suivi du dossier.

                                                Je lui ai demandé de me donner une réponse sous quinzaine aux 
observations qui avaient été formulées.                                                                                        
            
                     
                   IX – ANALYSE DES OBSERVATIONS

                                                         Les réponses apportées par le maître d'ouvrage et par l'ADEV 
Environnement n'appellent pas de commentaires de ma part.

                                                                  
                                                             FIN DU RAPPORT

                                                                               A Villabon, le 08 juin 2022                            
         
                                                                               Bernard ANDRÈ                                            

 


