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                                               I/ COMMENTAIRES

                                               
                                               Missionné par Monsieur le Président du Tribunal Administratif 
d'Orléans en date du 15 février 2022 et par Monsieur le Préfet du Cher en date du 11 mars 
2022, j'ai effectué un rapport concernant la future implantation d'un parc photovoltaïque au 
sol sur la commune de Charenton du Cher, dans le département du Cher.

                                               Le projet s'implante sur un site d'environ 65 hectares d'espace 
prairial en cours d'enfrichement.    
                                                        C'est une clairière entourée d'un massif boisé qui se trouve à 4 
km du centre bourg et à plus d'un kilomètre de toute habitation occupée. On y accède par la 
rouite départementale 953 puis par un chemin rural d'une longueur de 800 mètres.

                                               Le parc, qui s'étendra sur environ 33 hectares comprendra un 
ensemble de structures porteuses de façon à installer 96 000 panneaux solaires, fixes, inclinés 
à 10° et orientés plein sud.
                                               Il est divisé en trois zones bien distinctes, séparées par un 
chemin de 4 mètres au minimum, aménagé en matériaux concassés.
                                              Actuellement dans le dossier, le raccordement au réseau public 
n'est pas défini.
                                              Il comptera cependant deux postes de livraison installés au 
niveau des entrées du site et 15 postes de transformation répartis le long de la voie d'accès. 
Tous les réseaux seront enterrés et le périmètre du site sera délimité par une clôture équipée 
d'un système d'alarme anti-intrusion.

                                              Suite à différentes remarques des services consultés, il sera 
aménagé des passages permettant à la faune de circuler librement.
                                              La durée d'exploitation du site est prévue pour une durée de 30 
ans et la puissance maximale de 40 MégaWatt Crête. Cette production d'énergie sera ensuite 
dirigée vers Saint Amand Montrond, distant de 11 kilomètres au sud-ouest.

                                              L'état initial des terrains fait apparaître une zone abandonnée en 
cours d'embroussaillement.
                                              Sur cet espace, se trouvait la ferme de "Crevan" et comme son 
nom l'indique, avait un potentiel agricole très médiocre d'où le délaissement par les anciens 
propriétaires qui avait décidé de la vendre.

                                              Seul un espace était consacré à la fauche d'herbe, que des 
agriculteurs voisins venaient récolter.

                                              N'étant plus exploités depuis plus de 10 ans, ces terrains ne 
percevaient plus d'aides PAC et étaient donc exclus d'un zonage agricole. Il fallait néanmoins 
une modification du PLUi, dont la compétence incombait à la communauté, pour les classer 
en zone N ph, secteur permettant l'installation d'un parc photovoltaïque.

                                              Le nouveau propriétaire, qui avait acquis ces parcelles en vue 
d'en faire un territoire de chasse, a changé d'avis sur les conseils d'un ami et s'est tourné vers 
la société Kronos Solar pour y implanter un parc photovoltaïque dénommée SOLEFRA 2.
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                                              La première contestation est venue des anciens propriétaires 
ayant conservé une parcelle à proximité du site, sur laquelle se trouve implantée une 
importante bâtisse (à 250 mètres des futurs panneaux) inhabitée et inhabitable en l'état, sans 
d'importants travaux de réhabilitation.

                                             Actuellement en indivision, cette bâtisse intéresse l'un des 
propriétaires qui désire l'occuper.

                                             L'étude d'impact est bien présentée et les propositions afin de 
limiter les nuisances et les incidences sont adaptées.                                                                   

                       - Insertion Paysagère 
 
                                     Les mesures correctives envisagées pour diminuer l'impact visuel sont 
prises en compte par des plantations d'arbres autour des clôtures de couleur verte.
                                     Le site ne sera visible que par le chemin d'accès, lui-même peu 
emprunté.
                                     Enfin le projet ne se trouve à proximité d'un site protégé ou d'un 
monument.

                   - Insertion Environnementale
        
                                     S'agissant de la biodiversité, l'enjeu est considéré comme modéré sur la
flore même si celui-ci est difficile à évaluer.
                                     La faune sera certainement perturbée pendant la période des travaux 
mais devrait recoloniser rapidement le secteur car comme pour la flore, la démarche 
d'évitement est satisfaisante.

                                     L'ensemble de la zone humide (13 hectares) est maintenu ainsi que les 
haies, boisement et une moitié des fourrés.
                                     En phase d'exploitation, une gestion rigoureuse comme le fauchage des
allées viendra compléter les mesures d'accompagnement. La réouverture d'une prairie 
embroussaillée permettra le report de la petite faune dans cette zone.
                                     Les différentes questions sur la biodiversité présentées par Nature 18 
ont obtenu une réponse de l'ADEV Environnement qui a répondu également aux remarques de
la MRAE.

                                     Le risque incendie parait très limité car en cas de foudre ou de court- 
circuit, des disjoncteurs seront opérationnels. Seule une mise à feu volontaire serait à craindre.

                                     En toute objectivité et après avoir analysé toutes les incidences, ce site 
apparaît comme idéal pour l'implantation d'un parc photovoltaïque au sol. C'est peut-être aussi
la raison pour laquelle d'autres emplacements n'ont pas été étudiés notamment en zone 
industrielle ou artisanale.
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                                 II/ AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
      
       Au vu     :

• du dossier qui m'a été présenté
• des avis et différents services et des collectivités  
• des observations mentionnées sur le registre, par courrier ou par contribution sur le site   
            de la Préfecture
• des réponses apportées par le maître d'ouvrage et l'ADEV Environnement
• De mes visites sur les lieux
• Du rapport que j'ai établi

        Considérant :

• Que tous les services consultés (MRAe, CDPENAF, ENEDIS, SDIS, DREAL, Ministère 
des Armées, Direction des Routes, chambre d'Agriculture, DDT ... ) sont favorables au projet et 
que leurs conclusions sont assorties de quelques recommandations.

• Que l'avis définitif de la DRAC ne sera pas rendu avant le rapport de l'INRAP qui n'avait 
pas terminé les fouilles.

• Que le conseil municipal de Charenton du Cher et le conseil communautaire "Coeurs de 
France" sont favorables à l'unanimité ou à la majorité.

• Que ce parc photovoltaïque apportera une bouffée d'oxygène à l'activité locale dans un 
secteur rural, sinistré économiquement, en perte de démographie importante et donc menacée par 
la désertification.

• Que le site se trouve dans une clairière entourée par la forêt dans une zone non habitée, à 
l'abri des regards.

• Que ces parcelles, classées N ph au PLUi n'est plus considéré comme agricole depuis une 
dizaine d'années et qu'il n'y aura donc pas artificialisation des sols.

• Que seule la moitié de cette clairière est concernée par ce parc photovoltaïque et que les 
zones humides et intéressantes écologiquement sont préservées, ce qui permettra une 
recolonisation rapide par les insectes et la petite faune.

• Que ces mesures d'accompagnement et de réduction permettent d'atténuer l'aspect visuel 
par une clôture de couleur verte et par des plantations d'arbres sur tout le périmètre.      

• Que le maître d'ouvrage s'engage à renforcer le rideau arbustif devant la bâtisse existante 
se trouvant à moins de 250 mètres.

• Que la biodiversité bouleversée par la période des travaux, qui se fera hors nidification, 
retrouvera toute sa quiétude sur le site grâce à des bandes enherbées qui seront entretenues.

• Que le grand gibier pourra circuler librement grâce à des sentiers qui seront aménagés 
pour leur cheminement.

• Que dans ce secteur, il n'y a pas de site classé ou naturel, inscrit au patrimoine 
architectural, à proximité immédiate.

• Que toute menace d'incendie est bien prise en compte par la réalisation de chemins 
empierrés permettant l'intervention des véhicules de secours et la présence de deux citernes

• Qu'une très grande majorité des observations recueillies est favorable à ce projet en 
argumentant que le site s'y prête bien et qu'il s'inscrit dans le programme gouvernemental 
concernant les énergies renouvelables et la dépendance énergétique.

•
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• Que le maître d'ouvrage et l'ADEV Environnement ont répondu de manière claire et 
précise aux remarques reçues sur le registre des observations, dans le courrier et dans les 
contributions.  

          En conclusion, pour toutes ces raisons, j'émets un avis favorable sans réserve au 
permis de construire concernant l'implantation d'une centrale photovoltaïque au sol, sur la 
commune de Charenton du Cher (18).            

                                                                   

                                                                                                A Villabon, le 08 juin 2022           

                                                                                                Bernard ANDRÈ                           

 


