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CHAPITRE 1 

DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

1.1. OBJET DE L’ENQUETE 

La sté LUXEL souhaite exploiter une centrale solaire, photovoltaïque au sol sur la 

commune de NERONDES, dans le département du Cher. 

Le site de « La Garenne » à l’ouest du centre bourg de NERONDES semble 

correspondre au projet d’implantation de ce parc photovoltaïque. 

Le site est une friche agricole dont la commune de NERONDES est propriétaire, et 

qu’elle entretient depuis 1990 par un simple broyage annuel. 

En 2014, un permis de construire pour la réalisation d’un projet solaire a été déposé 

et obtenu. 

N’ayant pas abouti jusqu’à la construction du projet, un nouveau projet de parc 

solaire fait l’objet du dossier ici présent. 

Le parc photovoltaïque est équipé de 2 postes de transformation qui permettent 

l’élévation de la tension. Les onduleurs, permettant le passage en courant alternatif, 

seront de type décentralisé, fixés à l’arrière des tables et répartis de façon homogène 

sur l’ensemble du site. Ces équipements sont disposés sur le site de manière à 

minimiser les longueurs de câbles et donc limiter les pertes électriques, et faciliter la 

maintenance. Les postes de transformation sont localisés au centre du site. 

Le projet d’une surface clôturées d’environ 6 ha aura une puissance crête installée 

cumulée d’environ 5.6 MWc. Il utilise environ 10 400 modules photovoltaïques à base 

de silicium cristallin. Les structures porteuses, en acier, sont orientées plein sud et 

inclinées à environ 15° pour un rendement optimal. Elles sont fixées par des pieux 

battus dans le sol. La hauteur des tables est comprise entre 0.8 et 3 m, les rangées de 

modules sont espacées de 3 à 3.9 mètres. La surface du sol couverte par les 

panneaux est d’environ 2.6 hectares, soit environ 43 % de l’emprise clôturée. 

Ce projet semble en phase avec le protocole de Kyoto, la directive européenne du   

10 mai 2000, et avec le grenelle de l’environnement 2008. 

Cette enquête environnementale doit porter un éclairage sur les impacts du projet 

pour l’environnement, en particulier sur : 

- Les caractères physiques du site. 

- Le cadre de vie, la santé et la sécurité. 

- L’économie locale et le tourisme. 

- L’agriculture et le foncier. 

- Les éléments urbanistiques et architecturaux. 

- La faune et la flore. 

- Les perceptions visuelles et l’ambiance paysagère. 

- La technologie des installations et les modalités de maintenance. 
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1.2. FONDEMENT JURIDIQUE 

- Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.123-1 à L.123-19,             

R.123-1 à R 123-27 ; 

-  Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.422-1, L.422-2, R422-2 et  

R.423-57 ; 

- Vu le décret du 5 février 2020 portant nomination de Monsieur Jean Christophe 

BOUVIER, Préfet du Cher ; 

- Vu le décret N° 2021-1508 du 16 décembre 2021 chargeant Monsieur Maxime 

GUENOT, Directeur départemental adjoint des Territoires du Cher, de l’intérim des 

fonctions de Directeur Départemental des territoires ; 

- Vu l’arrêté préfectoral N° 2022-242 du 11 mars 2022, accordant délégation de 

signature à Monsieur Éric DALUZ, Directeur Départemental des territoires du Cher ; 

- Vu l’arrêté préfectoral N° DDT-2022-94 du 17 mars 2022 accordant délégation de 

signature à certains agents de la direction départementale des territoires du Cher ; 

- Vu la demande de permis de construire déposée par CPV SUN 40, relative au projet 

de réalisation d’un parc photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de 

NERONDES, au lieu-dit « La Garenne » ; 

- Vu les pièces du dossier comprenant notamment une étude d’impact et son résumé 

non technique ; 

- Vu l’avis de réseau de transport d’électricité (Rte) du 26 juin 2020 ; 

- Vu l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Cher du 6 juillet 

2020 ;  

- Vu l’avis de la chambre d’agriculture du Cher du 8 juillet 2020 ; 

- Vu l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 

logement (DREAL) Centre Val de Loire du 17 juillet 2020 ; 

-  Vu l’avis de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) du 17 juillet 2020 ; 

- Vu l’avis du conseil départemental du Cher du 21 aout 2020 ; 

- Vu l’avis de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) du 28 aout 2020 ; 

- Vu l’avis de SNCF immobilier du 2 septembre 2020 ; 

- Vu l’avis du ministère des armées du 20 octobre 2020 ; 

- Vu l’avis de la commission départementale de préservation des espace naturels, 

agricoles et forestiers (CDPENAF) du 25 mars 2021 ; 

- Vu l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) n° 2021-3099 

du 18 février 2021 et la réponse formulée par le pétitionnaire ; 

- Vu l’avis du conseil municipal de NERONDES du 17 février 2021 ; 

-  Vu l’avis du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de 

NERONDES du 24 février 2021 ; 

- Vu la lettre de la mission accompagnement des territoires (MAT) de la direction 

départementale des territoires du Cher du 26 janvier 2022 relative à la demande 

d’organisation de l’enquête publique, au titre de la demande de permis de 

construire ; 
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-  Vu la décision N° 22000021/45 de Monsieur le Président du tribunal administratif 

d’Orléans du17/02/2022, portant désignation d’un commissaire enquêteur ; 

 

Sur proposition du Directeur départemental des territoires, il a été procédé à une 

enquête publique relative à la réalisation d’un parc photovoltaïque au sol, 

permettant de générer une puissance électrique 5.6 MWc 

 

Cette enquête s’est déroulée du 20 avril 2022 au 20 mai 2022 soit pendant 31 jours. 

 

Le lieu de cette enquête étant :  

 

MAIRIE DE NERONDES 

HOTEL DE VILLE 

18350 NERONDES 

 

1.3. DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Ma désignation en tant que commissaire enquêteur a été prononcée par décision de 

Madame La Présidente du tribunal administratif en date du 17 février 2022. Elle a été 

confirmée par arrêté de Monsieur le Préfet du Cher N° DDT-2022 prescrivant 

l’ouverture d’une enquête publique pour la création d’un parc photovoltaïque sur la 

commune de NERONDES, au lieu-dit « La Garenne ». 

 

1.4. COMPOSITION DU DOSSIER LIE A L’ENQUETE 

 

- Le registre d’enquête. 

- La communication de décision de désignation du commissaire enquêteur 

référencée : E 22000021/45 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique. 

- L’avis d’enquête publique. 

- L’arrêté N° DDT-2022 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique. 

- La cartographie des lieux 

- La cartographie du zonage 

- Le dossier support complet établi par LUXEL – 966 Avenue Raymond Dugrand – 

34060 MONTPELLIER, décrivant le contexte, et comprenant de façon détaillée : 
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• La description du projet. 

• L’état initial de l’environnement. 

• La justification du choix du site et les orientations retenues du projet 

d’aménagement. 

• L’impact et les mesures. 

• La méthodologie et les problèmes rencontrés. 

• L’équipe affectée à l’étude. 

• La conclusion. 

• La bibliographie. 

• Les annexes. 

Ce dossier comprenant 233 pages, ainsi que de nombreuses annexes et de nombreuses 

cartographies. 

- Les journaux « Le Berry Républicain » stipulant l’avis d’enquête publique. 

- Les journaux « l’information agricole du Cher » stipulant l’avis d’enquête 

publique. 

 

1.5. ORGANISATION DE L’ENQUETE 

 

J’ai participé à l’organisation de l’enquête avec Madame Erika JUHEL et Madame 

Pascale CHAUVET, de la Direction Départementale des Territoires du Cher. 

Il a été arrêté la date du 20 avril 2022 au 20 mai 2022 pour le déroulement de 

l’enquête. 

Il a été fixé 5 permanences en mairie de NERONDES, les :  

- 20 avril 2022 de 9 h à 12 h. 

- 22 avril 2022 de 14 h à 17 h. 

- 4 mai 2022 de 14 h à 17 h. 

- 12 mai 2022 de 9 h à 12 h. 

- 20 mai 2022 de 14 h à 17 h.  

 

1.6. PUBLICITE ET INFORMATION DU PUBLIC 

 

Le public a été informé de l’enquête aux panneaux officiels de la mairie de 

NERONDES, ainsi, que sur le panneau électronique de cette ville ; de même, il a été 

informé de l’ouverture de l’enquête par publication dans les parties légales avant 

l’ouverture de l’enquête : 

•     1er avril 2022 dans « Le Berry Républicain ». 

•     1er avril 2022 dans « L’information agricole du Cher ». 
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       Les secondes parties légales : 

• 22 avril 2022 dans « Le Berry Républicain ». 

• 22 avril 2022 dans « L’information agricole du Cher ». 

 

1.7. DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

L’enquête publique environnementale préalable à la décision d’obtention du permis 

de construire, a été organisée dans les formes prévues par l’article R123-11 du code 

de l’environnement. 

Monsieur Le Préfet a procédé par arrêté : 

- L’objet de l’enquête, la date d’ouverture de celle-ci et sa durée. 

- Les heures et lieu où le public peut prendre connaissance du dossier et 

formuler ses observations, sur le registre prévu à cet effet. 

- L’avis au public faisant connaitre l’ouverture de l’enquête a été publié dans 

les temps impartis. 

- L’enquête s’est déroulée sans difficultés particulières. 

- A l’issue de l’enquête, un procès-verbal de synthèse a été établi. 

 

1.8. VISITE SUR LE SITE 

 

J’ai procédé à la visite sur le site le 20 avril 2022 après midi accompagné de Monsieur 

Julien BAUDOUX, représentant la société LUXEL, ainsi que de Monsieur le Maire de 

NERONDES, et d’un agent municipal. 

Le projet se situe au niveau du lieu-dit « La Garenne » à l’ouest du centre bourg. 

Le site est localisé sur des terrains en friche en bordure de la voie ferrée. 

L’emprise de l’aire d’étude initiale correspond aux parcelles N° 14, 15 et 16 de la 

section 2 C et à une surface de 9.36 hectares. C’est sur cette aire d’étude qu’ont été 

réalisées les inventaires naturalistes. La phase de concertation avec la commune a 

ensuite conduit à la réduction de l’aire d’étude aux parcelles 15 et 16, soit une 

surface de 8.75 ha. 

Après la prise en comptes des demandes de la commune, des enjeux 

environnementaux et des contraintes technico-économiques, l’emprise du parc 

solaire aura une surface clôturée de 6 hectares. 

La commune de NERONDES est actuellement en R.N.U. suite à la sortie de son P.O.S., 

un P.L.U. étant en attente de mise en place, la classification de ces parcelles sera 

connue que suite à la mise en place du P.L.U., mais il est envisagé qu’elles soient 

classées en zone AUpv. 

 

Aucune implantation géographique différente n’est proposée par le maitre 

d’ouvrage. 
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Le poste source le plus proche est celui de NERONDES, situé à environ 5.4 km à vol 

d’oiseau au sud-est. 

 

1.9. ORIGINE DE LA DEMANDE 

 

Cette demande résulte de la volonté de la société LUXEL qui souhaite exploiter une 

centrale solaire photovoltaïque au sol sur la commune de NERONDES. Le projet se 

situant sur une ancienne prairie aujourd’hui en friche, il permettra de générer une 

puissance électrique de 5.6 MWc. 

Le projet pouvant avoir un certain impact sur l’environnement, à savoir : 

- Les caractères physiques du site. 

- Le cadre de vie, la santé et la sécurité. 

- L’économie locale et le tourisme. 

- L’agriculture et le foncier. 

- Les éléments urbanistiques et architecturaux. 

- La faune et la flore. 

- Les perceptions visuelles et l’ambiance paysagère. 

- La technologie des installations et les modalités de maintenance. 

Une enquête publique a donc été diligentée pour avis, avant décision de l’autorité 

départementale. 

1.10. MOTIVATION DE LA DEMANDE 

 

La société LUXEL souhaitant exploiter une centrale solaire photovoltaïque au sol sur 

la commune de NERONDES, 3 parcelles (cadastrée N° 14, 15 et 16 de la section 2C) 

pour une superficie de 9 ha 36 a, avaient été préalablement repérées, la phase de 

concertation avec la commune a ensuite conduit à la réduction de l’aire d’étude aux 

parcelles N° 15 et 16 de la même section, soit une surface de 8 ha 75 a. 

Cette nouvelle aire convenait aux souhaits du projet, par rapport à la géographie de 

la commune et était totalement disponible. 

Les parcelles concernées sont actuellement toutes non exploitées, et en friche totale. 

Après la prise en compte des demandes de la commune, des enjeux 

environnementaux et des contraintes technico-économiques, l’emprise du parc 

solaire occupera donc une surface clôturée de 6 ha. 

Ces parcelles sont situées à l’ouest du bourg de NERONDES en bordure de la voie 

ferrée. 

Ces parcelles ne sont pas classées en zone NI. 

La commune de NERONDES étant actuellement en R.N.U., la classification de ces 

parcelles ne sera connue qu’à la mise en place du P.L.U., mais il est envisagé de les 

classer en AUpv. 

Par ces motifs, et en accord avec la municipalité de NERONDES, elles devenaient dont 

le site pressenti du porteur de projet. 
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MON AVIS 

La description du projet est claire, appuyée par des plans et des photos explicites qui 

facilitent une bonne approche ainsi qu’une bonne compréhension du projet. 

J’ai reçu le dossier complet avec les divers documents liés à cette enquête, dans des 

conditions relativement satisfaisantes, pour me permettre de l’étudier, et d’avoir les 

contacts préalables à l’enquête. Il a été élaboré afin d’adapter le dispositif légal et 

réglementaire en respectant : 

▪ La maitrise du risque. 

▪ L’utilisation de la technologie permettant d’optimiser l’occupation de l’espace. 

▪ Le soutien des dispositifs nationaux et européens de développement de 

l’électricité d’origine renouvelable. 

Les procédures s’effectuent en application de la législation en vigueur 

essentiellement : 

▪ Le code de l’environnement et ses articles L 123-1 et suivants, R 122-1 à R 122-16, 

R 123-1 et suivants, ainsi que l’annexe 1 à l’article R 123-1, R 414-23. 

▪ Le code de l’urbanisme et ses articles L 421- et suivants, L 422-1 et suivants,          

L 424-1 et suivants, R 423-32, R 423-57et 58. 

▪ Le décret N° 2009-1414 du 19 novembre 2019 relatif aux procédures 

administratives applicables à certains ouvrages de production d’électricité. 

L’organisation de l’enquête s’est effectuée en concertation avec les services de la 

direction départementale des territoires de façon satisfaisante. 

La publicité et l’information du public ont été correctement effectués. 

Aucun manquement ne m’est apparu dans les conditions d’affichage. 

Dans ces conditions, celles-ci me semblent satisfaisantes et régulières. 

L’enquête s’est donc déroulée normalement et sereinement, dans un climat convivial 

avec mes interlocuteurs. Aucun incident n’a été relevé au cours de cette enquête. 

A l’expiration de l’enquête, j’ai donc clos celle-ci dans le même climat de sérénité et 

de convivialité. 

De mon point de vue, l’énergie utilisée n’engendre aucune pollution comme il serait 

le cas pour une énergie d’origine fossile, tous les matériaux nécessaires à la 

fabrication d’un module sont des composants inertes. 

En fin de vie, les matériaux de base peuvent être neutralisés ou recyclés. Le 

démantèlement des installations ainsi que la remise en état du site requièrent des 

opérations relativement simples à entreprendre. 
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Le site de NERONDES se situe dans un secteur présentant une durée d’insolation 

moyenne annuelle relativement satisfaisante et le potentiel énergétique semble en 

rapport avec cette durée d’insolation. 

La production annuelle du parc photovoltaïque dépendra du calepinage final du 

projet, ce dernier présentant une puissance installée correcte. 

Sur le plan environnemental, 

▪ Les mesures que la commune est en capacité de faire appliquer à des tiers en 

matière de réduction de gaz à effet de serre sont limitées au règlement 

d’urbanisme, qui peut imposer des équipements et des normes thermiques 

et énergétiques spécifiques et promouvoir l’utilisation d’énergies 

renouvelables ou la production d’énergie renouvelable. Sur ce point, la 

commune a conçu un règlement compatible avec l’implantation de centrales 

photovoltaïques sur le secteur étudié. 

▪ Au regard de la nature du projet, et sachant que les installations ne génèrent 

pratiquement aucun bruit en période de fonctionnement, la pollution sonore 

est pratiquement inexistante. 

▪ Le projet ne génère pas de rejets polluants, ni de nuisances qui pourraient 

influer sur la pollution de l’eau. 

▪ En ce qui concerne la pollution des sols, le projet n’en prévoit pas. 

▪ La gestion des déchets ayant été déléguée à la communauté de communes 

du pays de NERONDES, qui dispose notamment d’une déchetterie sur la 

commune de NERONDES, pour ce qui est des déchets ordinaires, ce risque 

me semble maitrisé. 

▪ Les risques naturels et technologiques me semblent relativement bien 

maitrisés. 

▪ L’impact du projet sur le patrimoine historiques et culturel est nul en phase 

de travaux comme en phase d’exploitation. 

▪ Durant la phase travaux, seuls des impacts visuels temporaires et de faible 

importance peuvent être générés. 

A mon avis, l’insertion de panneaux solaires photovoltaïques ne peut être perçue comme un 

changement brutal, et choquant l’ambiance paysagère actuelle. 

Ce projet me parait donc satisfaisant pour l’environnement à l’heure où les énergies 

renouvelables constituent un véritable enjeu de développement durable. 
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CHAPITRE 2 

EXAMEN DES AVIS ET OBSERVATIONS 

Le procès-verbal de la synthèse des remarques du public et du commissaire enquêteur a 

pour but : 

- D’exprimer un certain nombre de réflexions du commissaire enquêteur qui 

nécessitent d’obtenir des éléments de réponses indispensables à la formulation 

d’un avis motivé. 

- De faire la synthèse des observations formulées par le public au cours de 

l’enquête. Les éléments de réponse à ces observations seront inclus dans le 

rapport final du commissaire enquêteur. 

Ce document sera rendu public et consultable par les personnes qui en 

exprimeraient le souhait. 

2.1.  EXAMEN DES DIFFERENTS AVIS EMIS PAR LES SERVICES ASSOCIES 

- Réseau de transport d’électricité. 

• Pas d’observations à formuler. 

- Conseil Départemental 

• Avis favorable. 

- Direction générale de l’aviation civile 

• Avis favorable. 

- Conseil municipal de NERONDES 

• Avis favorable 

- Conseil communautaire du pays de NERONDES 

• Avis favorable. 

- DISD du Cher 

• Avis favorable avec prescriptions. 

- Service régional de l’archéologie 

• Avis favorable. 

- Service national d’ingénierie aéroportuaire 

• Avis favorable. 

- SNCF immobilier 

• Avis favorable. 

- Ministère des armées 

• Avis favorable. 

- Chambre d’agriculture 

• Avis favorable sous réserve que le projet n’entraine pas, par la suite, 

de nouvelles consommations d’espaces agricoles sur le territoire de la 

commune de NERONDES. 
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- C.D.P.E.N.A.F. 

• Avis favorable 

Réponse a été faite à l’autorité environnementale par le porteur de 

projet. 

- Avis de la M.R.A.E. 

• L’autorité environnementale ne formule pas d’opposition, mais attire 

l’attention du porteur de projet sur 2 enjeux environnementaux 

fondamentaux, à savoir : 

✓ La consommation d’espaces agricoles résultant du choix de la 

variante d’implantation du projet. 

✓ La prise en compte d’une zone humide et son cortège 

d’espèces infectées au milieu. 

2.2. EXAMEN DU REGISTRE D’ENQUETE PUBLIQUE ET DES DIFFERENTS AVIS EMIS PAR LE 

PUBLIC DURANT L’ENQUETE. 

▪ Comptabilité de l’enquête 

o Nombre d’observations et de courriers portés au registre : 1 

✓ 1 au registre déposé en mairie 

✓ 0 observation orale 

✓ 0 courriers  

✓ 0 e-mail 

o Nombre de pétitions (et nombre de signataires) : 0 

o Documents non recevables : 0 

o Nombre de questions ou observations complémentaires formulées par le 

commissaire enquêteur : 5 

Soit un total de 6 interventions. 

Suite à une erreur d’aiguillage informatique, une intervention m’est parvenue 

avec retard (à savoir après remise du P.V. de synthèse), cette intervention 

étant un simple soutient au projet, elle n’appelle pas de réponse de la part du 

porteur de projet. 

Elle sera donc malgré tout insérée dans les pièces jointes, mais compte tenu 

de la teneur de celle-ci, il n’était pas nécessaire de la faire figurer au P.V. de 

synthèse. 

           2.2.1. SYNTHESE DES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC DURANT L’ENQUETE 

Une seule observation demandant réponse a donc été portée au registre le vendredi 

20 mai 2022 par le public. 
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Le dépositaire de l’observation regrette le manque de participation de la population 

de NERONDES et pose 3 questions : 

- Quel est le montant des loyers ? 

- Quelle est la durée du contrat ? 

- Quel est l’engagement de la commune pour l’utilisation des 

loyers ? 

2.2.2. QUESTIONS COMPLEMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

➢ Nous sommes sur un site où l’on produit de l’électricité. En cas d’incendie, 

l’intervention des pompiers est sujette à apporter de l’eau sur le site. Or, 

l’addition eau + électricité est dangereuse. 

Qu’est-il prévu en cas de pareille situation ? 

➢ En cas de fracture d’un élément, cet élément brisé produit du cadmium, or, ce 

cadmium est un élément toxique qui pollue le sol. 

Qu’en est-il de ce risque ? 

A ma connaissance, on ne sait pas traiter cette pollution au sol autrement que par 

le décapage. 

➢ Le nombre important de panneaux sur un tel site génère un certain bruit. 

 - une étude acoustique a-t-elle été réalisée ? 

➢ Qu’est-il prévu pour l’entretien des chemins carrossables, non goudronné du 

site ? 

 - désherbage chimique ? 

➢ Le dossier fait état d’un éco pâturage. Cet éco pâturage est repris par la 

chambre d’agriculture dans son avis, en regrettant que ce sujet n’ait été que 

très succinctement effleuré dans le dossier. 

  - Qu’en est-il de cet éco pâturage et surtout de sa pérennité dans le temps ? 

Toutes les réponses du porteur du projet figurent également au P.V. de synthèse joint au 

dossier. 
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MON AVIS 

Tout au long de cette enquête, j’ai pu noter un intérêt appuyé de la part de la Mairie ; en 

revanche, j’ai noté un certain désintérêt de la part du public qui ne s’est pratiquement pas 

manifesté sur ce sujet.  

En 2014, un permis de construire pour la réalisation d’un projet de parc solaire a été déposé 

et obtenu. N’ayant pas abouti, jusqu’à la construction, un nouveau projet de parc solaire a 

fait l’objet d’une étude. Ce projet était porté par la Sté VALECO. 

Dans son souhait de s’engager dans une démarche contribuant au développement des 

énergies renouvelables sur son territoire, la commune de NERONDES, a donc repris le projet, 

en le confiant à la Sté LUXEL qui projette d’installer un parc photovoltaïque sur une partie du 

terrain, au lieu-dit « La Garenne ». Le terrain appartenant au domaine privé de la commune, 

le paiement d’un loyer est donc prévu. 

Les services associés ne s’opposent pas au projet et émettent des recommandations 

pertinentes quant à : 

- La biodiversité. 

- Les émissions de gaz à effet de serre. 

La chambre d’agriculture ne s’oppose pas au projet, argumentant que le site pressenti ne 

présente aucune vocation agricole et que les parcelles ne sont pas déclarées à la PAC depuis 

plus de 10 ans. 

Elle regrette cependant, que le dossier ne donne que très peu de précisions sur la possibilité 

de pâturage ovin évoqué dans celui-ci. 

Il est vrai que la circulaire du 18.12.2009 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du 

développement durable et de la mer, précise que les projets de centrales solaires au sol 

n’ont pas vocation à être installés en zones agricoles, notamment cultivées ou utilisées pour 

tous les troupeaux d’élevage. 

Priorité doit être donnée à la préservation des espaces agricoles et des potentialités 

agronomiques des sols en tenant compte des spécificités et du contexte agricole des 

territoires. 

Les parcelles envisagées dans ce dossier entrent tout à fait dans ce cadre, puisque : 

- Elles ne sont pas exploitées par l’agriculture depuis plus de 10 ans. 

- Elles n’ont pas vocation à être intégrées dans un réel projet agricole, dans 

lequel elles seraient le support d’une production effective, allant 

significativement au-delà du seul entretien. 
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Les parcelles retenues s’insèrent dans un secteur à dominante rurale, se présentant comme 

un espace de transition entre bocage et champs ouverts. 

Les parcelles proposées sont composées principalement d’anciennes prairies. 

La RD 976 et la voie ferrée ont des visibilités immédiates sur les parcelles. 

Les habitations les plus proches se situent à environ 150 m au nord, le site n’étant pas visible 

depuis le nord. 

En revanche, l’étang utilisé comme zone de loisirs, a aussi des visibilités partielles sur les 

parcelles retenues. 

Certes, cette visibilité est limitée, mais espérons que la zone paysagère et pédagogique 

prévue pour masquer cette visibilité soit suffisante. 

Située à proximité de la voie ferrée, entre terrains ruraux et urbanisés, le site n’appartient à 

aucun corridor égologique. 

Le premier zonage réglementaire protégé se trouvant à environ 10 km de ces parcelles, 

celles-ci peuvent être considérées comme en dehors de ce zonage. 

Ce contexte en fait donc à mes yeux un lieu propice pour l’installation d’une telle centrale. 

De mon point de vue, vu les émissions de CO2 évitées, la centrale permettrait d’éviter 

l’émission d’un tonnage annuel de CO2 important. 

De plus, à l’inverse des centrales nucléaires (également intéressantes sur le plan des 

émissions de gaz à effet de serre), cette activité ne génère pas de déchets dangereux tout en 

participant à l’indépendance énergétique de la France. 

Chaque kWh produit par énergie solaire photovoltaïque se substitue à un kWh produit par 

une centrale fonctionnant avec des énergies fossiles ou nucléaires, réduisant la pollution 

globale tout en assurant un accroissement de l’autonomie de notre pays face aux ressources 

énergétiques. 

De plus, les pertes énergétiques lors du transport notamment, seront moins conséquentes, 

puisque la production d’énergie se fait de manière locale. Cette décentralisation permet 

également de limiter les investissements puisque ces installations se greffent, jusqu’à un 

certain niveau de développement des projets, sur le réseau de distribution ou de transport 

existant. Dans le cas présent, le poste de livraison et le poste source envisagé, sont situés à 

une distance tout à fait raisonnable. 
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En cette période où le coût de l’énergie semble s’envoler à la hausse, et où la production 

d’énergie nucléaire semble vouloir se relancer, je trouve qu’il est réconfortant et 

encourageant de constater l’intérêt de la municipalité de NERONDES (ainsi que celle des 

citoyens, qui ne se sont pas manifestés en opposition avec le projet)sur ce projet novateur, 

en cohérence avec les orientations des 2 grenelles et en conformité avec les directives 

européennes, d’autant que le programme français reste en retard par rapport aux autres 

pays de la communauté européenne. 

 

 

 

                                                                            Fait à Aubigny sur Nère, le  

 

 

                                                Le commissaire enquêteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 juin 2022

Signé

Jean-Louis HAYN


