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ANNEXElpage 115

ææ
pnÉrrr
Nil CH€Ê
{{*ïS
F.§"iitt
*téTrrâri

Direeti o n el*p* rtente nta le
des Terr.itCIires

Bureau r*Églornentatia* et appui j*ridique*

AaRÉT* H'0üT-zoa?'17§
Fre§.cî-i:ralt i'c.ü-'JËr,:L.rË d une =nq;ète 

pu*i:,q*e telative *u
ÿrqet d* r,ésirs*ti*n d'*n p*re çrhf.,tüulrllâïqu* ii*r,.+jit c {.* fi*urg r

tr; rrrriulrg ri'Àr;e r :t-ê*r-§a ul,'lie i 1 841 ü]

Le Ê}t#*l dtl ütts,
Çheqal€r dâ I'ÛnürË tËtisnfl d[, ffié{rt€r!

Yu §e Çsde de l'*n*airumsenleât Él r{ffiffsffir{ *** dekE L, 'ltrSt & L" t§Sl& R, l3S'T e
k T?3.â?:

Vu ,e ür:de *e :'r-rrtrar:,*rn* *! rl-":!+r:r,r:*,11 s** ârt:rle.: t.. 4?3-1 ,",-.42?--7-. fi. 422-: e.t â 4Ë3-*7 .

§1 Ie .ffÊr& d* S Brrler 3eâ§ pffiit wa*natim & M- "iæn-thr*&ophe â&,JV|ËR, Fd&t du
*&{ I

Vu i'*rrèt* pr*"'{*r:flrr*: 5J':*:2-â4: *u 1'f r:rxr:2û33. x*c*rdani**:Éçatr*:r d* çrgrahtrl:,*l\ÿ]t\**)l
âni 1Â-U3, d,r*cte*-:r6Ê3*:tÉfiË ia:l ijec i*r:itt:tres *:r Crcr

Tfu b *grrtandg de Fecrrô* d* Ë6{l*truhe #@* p*r Ë§q'l S&i},} 4&. rëh§ri* §u pre,i§td* ddi**en
dun psrc Fh§&rrdtâTry& *r"! sâ[ Éàrr le bn{k;iæ Se ta e*mn$fiÊ dârsËfiesür-§au§re" *r* §i*u.di{
a l-e H*ag * ;

Vu ise piê*e* du ds**i*r **rçfs*ant rdamrn**rt ws dltu& d'lrnpacl c{ s4}n rÉs&trnÉ rum
k*h{Tqu* ;

Vu t'a'*ls d*r r&a§rê du § r*siâ*Ët ;

Vu t'§vi6 d"gfi*d§s du 7 *uillct â*** ,

tru É'avis d*'r aædvics d6pa*rs*nk! *"tneeîdiÉ d d* ***§ur§ {§FlS} d* Élrer d* 1* iuilkt ?ü*1 ;

Vu *'açi* d* &a chanqb,re d'agriearl{§Jr* &J tF*r du 1§ ju}ll*{ æÊt ;

Vu !'avi* dË k dÉr*§i§! rég*male d* l'errsk*n{'.êft}em" d* Ê'*rcrér€§'§{Tï*n{ et du lcgar*ant

{ÉftËeL} du ÉS iuil,*i 2üâ'!

Vu *'*vi* d* k dlrÊ*tis* r*glansc See rf*pires esiturslks {BEÂC} &.1 §l ea&t n§=* ,

Yu É'â1,i8 du sr*nisâèrs dsa *m*æ &l â8 sçÊt }§2'l ;

Vn *'6vt*.de h dlr**t*cn **t*rg;k rrs fed#ifr{t §*vik t&&Â61 du §7 *ep{Ë!ïh6ê tæ1 .

I&* Pavir d* la ærnryriss*an dêÉ*râerrsfttst€ & pÉ*eryat{eT dtâ ËspÉæ§ n*tureB, *çr*ee&et S
f*rB*;eBts {ËBPErâeF} *u t§ Éêpk'y*b** âÉâT:

Us *'ârris de ftÉÉe*u de ffi{!*pd{! d'#*u{ftË,** {RTm} dat âÊiæwEr ffi? :

I'l
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\fu l"a&anct rl'æ& dÊ l* nÉæion rÉBirilrolê d'ru&itô *mirçrutünsfiHr 1ililRA§i du Otl rruril
æw.

\fu fetr*r & conre* rrmefd dArgpnt-rur§rt#rc dq 2{ m.É eOSt ,

YU râvts rtu eorueil corrwr,lrrsrtrls & lr ewrunruË dc comrnurça §ruldtç cl §a|ogË ûr 38
nxrr 20â? ;

VU l.; ,+i:.- 't: il H- i .'i ...:..': : ...r';',,.,' j ti ti .LJ: i:r ''- ',-': h"',-; :r' : ')',* -1,-:'; ,lf ;-.1{::--E -'.-11= ,ii

.l :, rr rl' ;Ë:.4 i'l- rl '.1-r I

!ri i.; 1a- -.t t' :'. ' r.;il j,ti.ll, ::-. ,tt -tl. i-.' ': f 
i:,:',1'r.,,rll lt; I'irr ', "tl .tl''-il ,'it' ,lrl I tf *,it ,, rlr

, !.'i-t lrl:j f :1n:,i r'1;r..1-,+tt,". C.ll.: i-".!-r'r. ;t* r, :rt:'1l.irlle .:

trm*tdêrünt 1,,{n ie,:rtt'-t-i }:}i'É i-liÏi:*ti.:tr 3 *!al:t':rr'1i,;ll*l ::u: ;':,'"r;.ri:,il*t.: ij{"'r{irrjiil*j;r:ürr t{'1

, -,!.{ lr Jn:Ê :ir l:.'ir: I :,r-

5*r la prcpc=iliç* ::r, : rr.:1 .:L' ,..J,r,:r.-*ilr' '.*r''=i :;s I*'-t::.,Ê: a-l ll,-Èr

AfiÊÉ?8.

âdieb ! : 0* ct durÉc * l'srqu&r prbl§u* * üeiËt êt c.r.§l*rirfruË pr*TËlpsls* dç Fr$at
- Orrc cr **r*c

Du lutr§ ll irln §I2 (g hqrrrrl *u ril*rÇrrdl f f Frlllri ffi? {f I â*ru*l, rsit pgrdarÉ 31 ;eurr
ærtsécutria, ü *ere prn*d* â um ægf.É,e ilrheq$â È{ââ§*|ô â parrti* da snsselbr &Ë ütrË *u cffi
dô l'u|tâüülTt*

.,:rtf-::1lt:ié.::t't','r''.,l'r ,'.t,f:itrr.fr''itta.i',rrifa:*I'rrrlfir 
'.;'lIIr:l,trr'... {iltr.-l;tr: f:'.1,..;a{',

!:,8r, i üf'-,Ë;ra di " !r!, 1",11.,'..:

,.;r 1' ,,*l ,!.,:.:',il- :i i, 'iulr'. ,.'..;lilti;l-.il, :,i-"t-..1,-,çi'*.* lr1 :.::lltri-,1' !ll' i,Éfit' ;Ê, t::'r tlf* ,- 'a..! iif
,.-. -. ,-t: 'r11 J.l Lrt: p'-:,c':-'c :t tut lelu .T .lcsi Er 'JB ,-e{,}.!l:,,;.- ,, i.,}*:É: r,r:i*I.if s c._.

r.-r'ltj,-i..Jfl!,i r;:!:,.1r",:*r:t'r.h*' r,:,,.1 trl i r, 1..-t,1 p.,,r: t.:,l.'].:i:.s ll't 11 ,. lli:: i.,rr:ri:df-:l*" 4t;t ..<.1|e

:: rtr ,.t.]r '. t:.-r' ;",r,,.;i,1 r,l'. r : .:it.-,t ..: ti;'., i,.- tlr-:,,' .-:l-tr-,i:.rflll*rtlr.-,'. .-1-t - ,. I r-l!t,-' 1.,:-. a:r:r:,1-,,-
'1..;',e *:',"i.'t'ti' l:i..' tl 11,.f .:,rtl,'.'::, 1fù:lllâ'r11 *r'li!,!.a'fni,!11a:f'rl,.Ii{}]ltt:i:l a,,::l: ?f\.il;,7. l::-:
'I ...,.,_-r ;,_ ,-r ,J, _,t,,,r 'l rl, iJLlt,_ j+ l -,

*rllcb 3 ; Çarnn*sfor+rquÊ&ur
*iirr * êsqu*e puMqæ, la &ibt*rxl rdmuqrlc#st§ d'Wxrt * dtqünt rnt»rr*&ilr Aûm*rS
ÈUüATËAU. ëllicrBr g&#rl sa l'srrnÉ* dr fa§.n Ëtraib,

AltIel.jl : Ll*s ü *ne, e farquh -lflËt st l§*trË *r wr|ll&rtbm üu dcrdr*
Lâ ilBiria de &* coramuÿ?§ d'Argpneflrr-§auldra EBt tbu nr*np at eiége d* fenqu*ta.

L.; L'i,1),lr 3Q*.:r! i::l',5nita:f Ji f,rl-n,3ti r-:t,n[trJtt;]f:':re *j.l ,J.a!:r +' t{:Iil., tt .:-dt,:l} 1l*:, .,;t,J,.r:i"!rr,:

e.-I /*t'5 +f 1.3lll*- Èt srr "*rr*:n :iel:1.,:rrr,1r;{ :r'il*:: à ,-1.*1:.:*t1{}tt *i. ,;r [],.':'tr,' r{Êtr.r"tr:::lrt* âr,
:., !?{}r. :iri ,,t.aJ.,i,l-: f}t;i,lt;;:il: .i :.r

;.,:
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ANNEXE 1 page 3/5
M* i rtr: rl'Â r6*r,l-el; r" §xa: !d rç

Plaçæ dæ I'he:t*l r3*: ç:!k: - 18d1* Ârç**ttr-êr,r-§suklrç
:.1, .:! ln,;}t ltTf::: Yt*ttf '"-:,:i-* J :'lçf :!'-'*

-. I .: f ," rrl 'ir-. ^ t--.i: -..- .i, *.1 "i r -,r

1,r r'rT:r d. +l:.',:',e -a ;:hi{: ç1 ,l; ia-.t,.,. I ::-.:ü
?')',":;1 ::f .i'a:lJ + ', "i:i-l l::' 1&*:ljl-, { ::': jl.-i

i:i ii'lr: ele ll:f."li .3 j '.t1U'r
;::1 .: ;.at1::-:: :la l,!i..,r' à ';Y,L. e1 .l!: :â*,)i-i I : 'ri-i:-:

..t;'tf: fi , ir ,11,:::,!:ir"rii. ., :: ll! ,ll-rr' .r ;-,11:.:,;1"--'; -.:.,1',,t)t*t:,* -

&..rÿ,\*&§ 4 *1***r.,;X*iqtrl* *â tlrrlË§t1U.{1§ {11 pL:'i{lr - {:r,rrr,:&t.?,.ir:4-bart.t*

' r.' l.i-- l.' !lr I |.t .'-- i.' ."'1., F!..
lf.aat;;f ;-::;t.î'â :.*r7ü:e:t ilt !h1*t-,;!.i,la.*, {:r'iif.,:5-i::la:i ç...; l* rç..1 t' i {rri 1el* t'j.,i:5.,;- l'*.'11,i;'}9

,-l ;. 'l:d.. r: ..1 ;' ,ra:' , ;"tr i',lt ;r!lr, ,ÿ, t :: .1r...,':l l.:,.:'",4 1x':*ï:,ill:,';*:t'* 1.'. r..vt:i ll.::.:
lq:; ;'11:.1:;ç.11t ,',; z"! i:lt'zltt...;;'''.'. *::.r,rta *1 :1;1.ra'. tr|. f.;{}r: :.'1 - 1l i,a1é-ïr* i-.* -.1-- : f i.-

''t't.tr\J1{ ...{,.-'11,... l, f, la t""iti .,r.r ":in' :i. - if rr-i i. -irl' n.-: i-: !-:{r-*i :?5 -"t*i.l*àr ';it. 'l!i!

:.;1tr:'1t,, §L'. .

l:.:Z â; 1..1 ,,;t-t iÜ-j ;J,,, *'ttr{- 3 l ji:'-.r"i,
. fîîa.r'r.a.,,lr: :t,!f .1::',?":: :-é, l.{};':l',3 '; '-L 

r

1*'.'.:!l .il .,rl', .r{J, ,: {in i,rr,ii" ;* Ii}:;,t-i
-;r'çt,;it,.;q.iir.t 1_tzll*"1 ?-.a",)'j ,.8 l{f"rt_a.j à t :rd:-
lir'::{. :1.}: l}.: t1,,,1 ;.i; ,jr l:,,:*t 'a' '7ltil:.-'

- leq n: i..,.;A,.,:"r:I; {r. ::f .-,. .-,i - "\: :. ,- fil. - . - i-h:,'..:f-.i.:lr {a1_:l;n f.a:ffi:
- âT**',.,1,1;.:';:r:*eL *r't1t;*:5't ;L *:*;:: s':{**>*r;'r, ;'.,tT ;':4a.4r.,*U!: .r '; l' ."ii, I ,: ;".J':*l'l-12:.1-::,;l,lJ:s -

F.,;t.lf] : r.::.i,,:.1'a:"t,,:..' f:':iir.....'r-. ;t: ,1!t ,..t.' 'i!

'îd -t-4?el*:tri:,n';t:il:r{1.*1Ëar,!..iit;àr'l+ -:i .,*.:ç | - :!* ,: t':I}.k{:*:i*
l-,L 1r-.'.'.r :hi' ..)ü"'f ..1'r-;*,.ir ::,lf;.: ,:"31 ':lr:t .' t,a.{3::* - rr;1,.{-*:*: l-,LIl:.i*l§:' .r

1€':-r'i âi:.'êtyqtaS :lu .r:i-::|.l:j i.! ,.',:i:-j*1!1j i...-t {Ér*! i.:ia:{'l :r}.ril,.:.31,:i}

.,§r1. :rT".,;1 1 1t.1.-.T:t,-l*'{ 1,t l

"&r**&* â tc.srrat*ne*a.jç& du d*aslxr
.:r ,'* iïtÉi-i-. li-,t . A il,r 1;â,1T..::lær1,.7*1 *t l S*: i'*t:- '-tt!* r,' --l7rfaLtÿ{:A.3*tad:- r'::*21*{ Z*{'t,}:-lë:.*

*{t*:}Tl\}*, ***,'*f, rje l;;,ttl:'rlf{: .!r§.ér1.*':ll.:;{t i':q*!*',- ,7e ;*ît*: {);:T :3ts ,*I',t:'t 1.'1 ;§**r: "}Filri :iti
!rlL'irr,,y :r,':lrÈ r"' , ;1 11 .tl*,1 r, ri.lr l.'ttii't..'r'r-' 1:cl'.,: {.11i--:- i.{ \,},:.t

rtrr'r{:;;*iif-!' 411'e'"{!q d'110r6.,1r' :n . :'Fl l::*

3,rii*§* § r §e*,p*rtra1:üæ Liu prr4§!

. + ll,+.;;:,.,, - Iê :. âüqrr,;s Çp;ry11::d ,.:,j*?*.j:: * {'.ii *F,il! té * "lal:{i.} 4Âf-:?}77lLl_:-;,
":*! t;4r3 l:;j 1:l*{i!. .:: 4 .::i-r,"*rt 1..:..-... l:

e*:*l.r ? . ?âiraL){*a &* çzut*i*a:x
. Far uors de pre*çr

:-!rt *vtê *. ":ç3;Çàât11 ry, rJr-le F.l!*ir-Lr gr:.t ârf.æ ::1.ç..r. * l:,r.Jf$ *al ,:.:f:;a 4'§Ë;:', .!i11 illrêf tr. .' 'J.{ra
lU-ç.ir,t tJü, Jlf"J:,'jiUJl"-.'- j*'-,-rrk-'tr:ll l'"-T,'-'lttf {r;'t11"",.; r -4 , '1,' l.s'.,1 '"14o.' ',' :lq-':

-ât"f'all\;€i, *{:f ::{11. t{:T"r?,.,...11- r--l'r'. -'. ,l-'l''11î'lé/z:\.t'.1.-:1?,t'.!41 l*rlt'.:}3fal{:
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* En nrairic
të ffiêrre avie gEra effichô sn f,nairaê dÀrgo**-xur-§aulukÉ, lizu r,nriqtp e{ si&e de lbnryrêH, qe#fiæ

rurx eu rne*n* arant I'aurrytr,æ &I.ErnÆ"gl-ggrdanllquk gs dur**" Cet atit eara affiehê dÊ fâFt
* êtrs visih& en defiors dm heurËs fsuveillse.

Â fiEsr.re rk fanqr*êæ. le rruair* d'Arg€flt.arJr-Saddr* eellifua"a I'esoürilÉseensnt dc oette tu{rr}alittâ

*rynà* dc t'ar*arité oçani*atrioe : PrÉêN *u ther - æT du Ctxr (à faeeeæ irldkfüÉû à ferticle 51.

* §r^r le git* intënTâû fu f&âü
UffrâÉ *{ travia danrpÉæ rslwrt corgrÉ§Bk, sur le sûb inænÉt dièp*rEnrcrilâl de fËtât {lB€}, dsnÊ
las fiÉrïr6r conditinne de rJélas et de durée: umru.dlerffir "ü ; onglet « ptlblËationË f , ru§riquê
u enqr&{æ ptùliqræs »-

.' €iur le liau du prejet
ll app*rticnt âu reeponsab&* de prajet" es*{ornrtmçnt â l'arr§t& du § s,§ptembre ?O31 du
ffiiniâtr* cherg* de l"anvironnsËÊ.rt, da procêda à FaFehqe-du rnêrne avi* sl foilnst AZ (en
ç6râ*1*,fiË noli*ur üond jannr|, arrirÊ pÉut üüu « ÀYffii D'El{QLrËfË FLIÉLIÊË.Æ » len ffiwctde et
cràcürus gra* d'eu rno[ns I sn de frsutcur], sur b lbu d'impl*nta!,ion du prdtt. qu},!z* f1â]
iourx au msins auant l'ourrËrture de l'enqu&ie ât duran! ic{.Ée h &rrÉê dê oallË{i. Çd*æajBrasn
gu{Ê_æ ilstHs dEÇ vuieË ftrbllqtlÊc.

Srfiçl*,fi : Qurqrturu - tlüttra de I'en4lâüc - rryporl d ccnclitsiÇrs

- O{.Ër*ltum dr t'ërB.Éta
Ëlle sera o§rerÉs per le m*ire En prÉ€€r!æ du ænrni*Bâire ertquêeLrr. Le regirbe Esra ÇûtS *t pgrsph$
per le cnrrmissairæ erquêü*ur. ft se*a *igr* p*r ts m*irc ffu,gerÉ-aur-§aul*re.

* Glôü.rle dol'enquë*e
À rcxpfdi:n de Ïenqu§ts, le rcçi+re-sels cbs et sàsnË sâr tÊ co;Tsrriê€ëqe roqqêtF*lll te doa*i*r *t
la r*giatna âsserti, b æs ffirÉant des documente annexês serant rcmis à sâ dsF6Ëltiân p« lu ttudre
ÀpnÉe ctsture du rcgisbe d'enqu#. le commb*are enç.rêæur refiÉsnltêrâ, dsffi tfi! dÉlgi ds huit

iorxs. le re*ponsable de prqi€{ et lui eognm*rnc$.rêrâ læ d*arvatim* éËritsË ori orsfas wn*§nêe*
dqrs un prqcÈ,s **rbâl de rynthàæ.
Le rary*maahla du projet dispe*ara d'un dëai dê quinee jouls pour pradulre sÊE àrËntueneâ
Eb*eruatiors.

* Fhpport st eonclusitri8
Après exarnen de l'ensemble des pikes et ar.rdilbn dê toütÊ Frronns ryr'il aura iugée utih de
consul&r, te eomml*gâirâ êfl üôtsur rÉdigera un raport sur h dÉrculernent de 3'*nqu*ta
puhlique ll con+ignara dans un documant EâF*rE, sas csndusio{rs rnotlvÉæ, date€§ et srgnéca, er
prkjcânl si e[8€ sont kuoraHee, iavnrablea cor.{§ rÉeeruË* ou défavorahke
Le eornrnisssire erquk:r rem€ftrâ 6û11 rÉpËürt e{ s*g eotælu*sne. ê*so,tFqsnÉ* cle I'axanrpaire du
toaeier rnk à dispæ*tiun au aiê*e d* I'*nqu*t*, h raqetrË d"aetqr$l* at doeurnenta annexrie, à
monsi*ur lê PÉfet du CFrer - DÊT du Ghar - dana un d§si da 3t! jorure â comp{er de h dûture de
!'erquê{e.
!-c râpËürt st las eûnclusions eêrsflt tenu* â la dis@stbon du pnblir dtrts la rnerri*, riàqe de
I'mquëb d à la prÉfe*.*re du Ctrer {BBT du Cher - }.,1**§n âFF.u au Flrtag*, iuridiqüÊ êt
cornmunËâtn*| pendant ur! âr} à co*ll6*r de le cl&ura de l'erqr:è&. lils senent Égâl€nBnl
çon*ulÈab{eç su'r h slts inlarnst @etÊrnsn{a} dÊ ,'Ét$: v*rn*r-cherËngv"t, dana lae n*nr*e
condrti.ona dc dràlaia.

Artisls § : Frrb d* Fe*rqu*Ëk
Lindemnbdft:n du mnrrrbeâke *rquêæur, airwi 6te k* fiaia d'afreFagr Êt dÊ prsllceliln dryrs trr
prtrËe, son{ à la chârgÈ *,r polcur d* pro§.

4i5
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Panneaux d'avis d'enquête publique autour du projet

Panneau croisement rue du Chemin de Fer et rue de Clémont

Panneau croisement rue du Chemin de Fer et boulevard Gambetta

Panneau croisement boulevard Gambetta et boulevard Carnot
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PREAMBULE

L'enquête publique portant sur le permis de construire déposé par la CPV SUN 40 en vue de
l'implantation d'une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune d'Argent-sur-Sauldre
(lieu-dit « Le Bourg »)s'est déroulée du lundi 13 juin au mercredi 13 juillet2022.

Le présent document constitue le mémoire en réponse du maitre d'ouvrage aux observations listées
dans le procès-verbal de synthèse transmis par le Commissaire enquêteur en date du 18 juillet2022.

SYNTHESE THEMATIQUE DES OBSERVATIONS

2.1 Préparation du projet

Q1 Le porteur du projet indique avoir organisé une réunion d'information en 2019. Plusieurs personnes
directement concernées par le projet, résidant Boulevard Gambetta notamment, affirment de leur côté
n'avoir jamais été prévenus de l'organisation de cette réunion d'une part, et qu'elle s'est déroulée durant
le premier confinement, d'autre part. Pouvez-vous détailler :

Q1.1 quelle publicité avez-vous donné à cette réunion ?

Q1.2 dans quelles conditions at-elle été organisée ?

Q1.3 quelle a été la participation du public et des élus locaux. Avez-vous rencontré par exemple des
habitants résidant boulevard Gambetta ?

Publicité concernant la tenue des permanences

Afin d'informer les habitants en amont, une campagne de publipostage a été réalisée par les services
de La Poste à l'échelle de l'ensemble de la commune d'Argent-sur-Sauldre et non pas seulement des
riverains proches. D'après les informations retenues par La Poste, 760 flyers ont été imprimés pour le
publipostage. La campagne a été réalisée à partir de la semaine 8 (du 2210212021 au 2610212021).

Chaque boite au lettre de la commune (sauf celles avec une indication « STOP PUBLICITE »») a donc
normalement reçue un flyer présentant les principales informations concernant les permanences (cf.
Annexe 4.1).

Concernant le projet en lui-même, on peut également mentionner que les habitants ont pu être informés
de son développement en cours puisque des articles ont été publiés à ce sujet dans la presse locale en
2018 et en 2021 (cf. Annexe 4.2).

Conditions d'organisation des permanences

Les réunions publiques d'informations sont généralement réalisées dans une salle pouvant accueillir un
grand nombre de personne (salle des fêtes, etc.). En raison du contexte sanitaire, les modalités
d'organisation ont dû être adaptées par rapport à ce qui se fait classiquement chez LUXEL.

A la place d'une réunion publique d'information, il a été fait le choix d'organiser deux permanences
d'information. Chaque permanence a été divisée en créneaux de 30 min afin de recevoir 1 ou deux
personnes de manière simultanée et ainsi éviter les regroupements trop importants.

Les permanences se sont tenues dans une salle mise à disposition par Ia mairie

- Le vendredi 12 mars 2021 de 14h à 17h30,
- Le samedi 13 mars 2021 de th à 12h.

Réponses aux observaüons de l'enguête publique
Projet de parc photovoltarque - Commune d'Argent-sur-Sauldre



A ces dates, seul un couvre-feu était en vigueur en raison du contexte sanitaire. Ce dernier n'a pas pu

constituer une entrave aux personnes souhaitant venir aux permanences étant donné les horaires
retenus. Un confinement a été mis en place à partir du samedi 20 mars 2021 dans 16 départementsl. ll

a ensuite été étendu à 3 département supplémentaires2le 26 mars 2021 avanld'être annoncé à l'échelle
nationale le 3 avril 2021. Les permanences ont donc bien été organisées hors période de

confinement.

Participation du public et des élus locaux

Lors de chaque créneau de permanence, une affiche de synthèse du projet a pu être remise aux
personnes présentes (cf. Annexe 4.3). Cette dernière indiquait les coordonnées générales de la société
LUXEL ainsi que les coordonnées de M. Julien BAUDOUX (Responsable régional chez LUXEL).
Chaque personne avait ainsi la possibilité de recontacter M. BAUDOUX pour toute question

complémentaire.

Durant ces deux permanences, 6 créneaux ont été réservés par le public

Vendredi 12 mars

2 personnes

2 personnes

1 personne

1 personne

1 personne

Samedi 13 mars

1 personne

Du fait de la faible affluence, toutes les personnes ayant pris contact avec LUXEL ont pu obtenir un
rendez-vous.

D'après les informations échangées lors des permanences, aucun habitant résidant boulevard
Gambetta ne s'est présenté. Cependant, une personne n'ayant pas eu la possibilité de se déplacer lors
des permanences a sollicité M. le maire afin d'avoir un rendez-vous avec M. BAUDOUX. Ce dernier
s'est déplacé directement au domicile boulevard Gambetta afin de répondre aux questions sur le projet.

Concernant la participation des élus locaux, on rappelle comme évoqué plus haut que la salle où se
sont déroulées les permanences a été mise à disposition par la mairie pour recevoir les habitants.
LUXEL a donc bénéficié lors de ses deux dates d'une participation opérationnelle de la part de la mairie.

2.2 Nuisance durant les travaux

Q2 Quelles vont être les nuisances notamment en termes de poussière et de bruit, durant les travaux
et quelles sont les mesures adoptées pour les réduire ?

Selon la puissance du parc solaire, la phase de chantier peut s'étaler sur une période d'environ 24 à 32
semaines. A titre indicatif, le tableau ci-dessous présente les grandes étapes d'un chantier « type » et
leur durée prévisionnelle.

Le chantier du projet d'Argent-sur-Sauldre, du fait de sa taille relativement restreinte, devrait durer 24
semaines.

1 Aisne ; Alpes-Maritimes ; Eure ; Nord ; Oise ; Pas-de-Calais ; Seine-Maritime ; Somme ; Paris ; Seine-
et-Marne ;Yvelines ; Essonne; Hauts-de-Seine ; Seine-Saint-Denis;Val-de-Marne ; Val-d'Oise.
2 Aube ; Nièvre ; Rhône
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Source : Etude d'impact du projet de parc photovoltaïque d'Argent-sur-Sauldre (page 50)

Lors d'un chantier, Ies nuisances sonores les plus courantes sont générées par :

- La circulation des poids lourds et engins de chantier

Environ 41 camions vont être amenés à circuler sur le site, sur toute la période du chantier, soit une
moyenne d'environ 7 camions par mois. On estime le passage de moins d'une dizaine de camions par
jour lors des pics d'activité.

Le chantier engendrera donc une circulation supplémentaire considérée comme faible à l'échelle du
bassin de vie du site et des voies de communications environnantes, pendant les heures et les jours de
travail.

- Le bruit au niveau du chantier

Lors de la phase de travaux, les engins de construction, la manipulation du matériel pour le montage
des installations et la circulation des camions de livraison vont induire une nuisance sonore pour les
riverains. Comme indiqué dans l'étude d'impact, les périodes de chantier seront strictement Iimitées
aux heures et aux jours ouvrés.
Les bruits générés par le chantier sont semblables à ceux générés par un chantier de BTP. Les
interventions les plus bruyantes (notamment la mise en place des pieux), seront limitées dans le temps.
Le nombre d'engins tournant simultanément sur le site sera limité et variable selon les opérations
réalisées. Plusieurs mesures simples de réduction des nuisances sonores seront appliquées lors de la
phase de chantier :

- Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en termes d'émissions
sonores.

- L'usage de sirènes ou avertisseurs, pouvant être particulièrement gênants pour les riverains,
sera strictement limité à Ia prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

- Les vitesses de circulation des engins et camions circulant sur le site seront réduites sur les
pistes du chantier.

Une mesure sera également mise en place afin de limiter I'envol de poussière. En cas de période sèche,
lors du passage des poids-lourds transportant les matériaux, un système diminuant la dispersion de ces
poussières (bâchage ou arrosage des bennes) pourra être mis en place. Afin de limiter l'envol de
poussières, des arroseuses pourront être utilisées sur le chantier afin d'humidifier, si besoin est, les
zones sèches.

Comme indiqué précédemment, le déroulement des travaux en période diurne et uniquement en
semaine (hors jours fériés) permettra de limiter les incidences sur le voisinage.

Réponses aux observations de l'enquêÎe publique
Projet de parc photovoltaiQue - Commune d'Argent-sur-sauldre

5

:l x to :;-9 a 5]b

I

I

Ller;c1€.Inâ,{1/



2.3 Aspects techniques

Q3 Quelles seront les nuisances sonores et électromagnétiques dues au poste de transformation ?

Pour rappel, les impacts sur le cadre de vie et la santé sont présentés à partir de la page 138 de l'étude
d'impact.

Nuisance sonores en phase exploitation

Les phénomènes de striction et les ventilateurs engendrent un bruit continu dans les transformateurs et
les onduleurs. Le choix d'onduleurs décentralisés de petite taille, ne nécessitant pas de ventilation,
permet de limiter fortement le niveau d'émission sonore comparé à des onduleurs centraux.

Les locaux électriques abritant les transformateurs sont donc les sources les plus bruyantes sur le parc

solaire. Le bruit d'un transformateur en fonctionnement est d'environ 70 dB(A). Suivant la règle de
propagation des ondes acoustiques en champ libre (décroissance de 6 dB par doublement de distance),
à une distance de 10 m le bruit résiduel est de 49 dB(A) ce qui correspond, pour une fréquence de
1 000 Hz, à I'intensité sonore d'un lave-linge ou d'une conversation courante.

Sur le parc solaire d'Argent-sur-Sauldre, un seul local de transformation sera mis en place et celui-ci
a été placé au centre du parc solaire afin de l'éloigner au maximum de toutes les habitations
environnantes. ll sera ainsi situé à plus de 90 m des premières habitations.

Le projet respectera donc la réglementation3 en matière d'émergence sonore, avec une émergence
sonore inférieure à 5 dB(A). En période nocturne, l'installation photovoltatque ne fonctionnant
pas, aucun bruit ne sera généré.

D'autres sources potentielles de nuisances sonores sont de faibles intensité et ponctuelles :

- Engins de maintenance et d'entretien du site
- Les éventuelles vibrations liées aux fortes rafales de vent s'engouffrant sous les panneaux

Champs électriques et électromagnétiques en phase exploitation

Réseau électrique continu
Le réseau électrique continu s'étend des panneaux photovoltaïques aux onduleurs et est distribué par

des câbles isolés. Les tensions normales d'utilisation n'excèdent pas 800 V et les courants transités
sont inférieurs à 300 A. Les champs électriques et magnétiques rayonnés par les supports conducteurs
s'annulent par Ies dispositions prises lors du câblage (polarités des câbles regroupées et boucles
inductives supprimées).

Le réseau continu ne présente donc aucun danger de rayonnement électromagnétique

Convertisseurs
Les onduleurs assurant la conversion d'énergie sont confinés dans des armoires électriques métalliques
reliées à la terre. ll peut exister quelques fuites électromagnétiques de niveau très faible dans un spectre
de fréquence inférieur à 'l MHz mesurable à un ou deux mètres des équipements. Ces rayonnements
ne présentent pas de danger pour les opérateurs des équipements qui les essayent et les
mettent en service.

Réseau électrique haute tension
Les lignes sont conventionnelles (câbles torsadés blindés limitant les rayonnements
électromagnétiques) et transitent des courants inférieurs à 100 A. Elles sont enterrées selon les mêmes
pratiques réalisées par Enedis en milieu urbain. Le réseau électrique haute-tension ne présente donc
aucun danger de rayonnement électromagnétique.
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3 Article R1334-33 du Code de la santé publique
Réponses aux observations de l'enquête publique
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Les puissances de champ maximales pour les postes électriques sont inférieures aux valeurs limitesaà
une distance de quelques mètres.

A une distance de 10 mètres de ces transformateurs, les valeurs sont plus faibles que
celles de nombreux appareils électroménagers. Comme indiqué plus haut, le poste de
transformation du parc solaire sera situé à plus de 90 m des premières habitations.

Rappelons que les équipements photovoltaÏques sont installés depuis plus de trente ans dans le cadre
des habitations isolées (21,3 MWc installés dès 1983). La technique d'installation la plus répandue (en
termes de nombre d'installation) est la pose sur toiture qui permet de valoriser cet espace << perdu ».
Ainsi, en 2021,\es installations situées sur les habitations présentant une puissance inférieure ou égale
à 36 kW représentaient en nombre plus de 93 % du parc total français photovoltaïque, et 17 o/o en
termes de puissance.

A ce jour aucune étude n'a démontré la dangerosité pour la santé humaine de tels équipements à
proximité immédiate des habitations.

Q4.1 Est-ce que les panneaux dégagent de la chaleur ?

Q4-2 Quel va être le réchauffement local dû à la réflexion des rayons du soleil sur panneaux
photovoltaïques.

Les effets du projet sur le climat sont traités en page 133 de l'étude d'impact.

Chanoement de la fonction d'équilibre climatique local des surfaces

La construction dense de modules sur des surfaces est susceptible d'entraîner des changements
climatiques locaux. Les mesures ont révélé que les températures en-dessous des rangées de modules
pendant la journée sont nettement inférieures aux températures ambiantes en raison des effets
d'ombrage. Pendant Ia nuit, les températures en dessous des modules sont, en revanche, supérieures
de plusieurs degrés aux températures ambiantes. ll ne faut cependant pas en déduire une dégradation
majeure des conditions climatiques locales.

Toutefois, contrairement aux installations sur les toits, les installations photovoltaTques au sol
bénéficient d'une meilleure ventilation à l'arrière et chauffent donc moins. Les supports en acier
galvanisé sont moins sujets à l'échauffement.

Formation « d'îlots thermioues »

Les surfaces modulaires sont sensibles à la radiation solaire, ce qui entraîne un réchauffement rapide
et une élévation des températures. Les températures maximales peuvent atteindre 50" à 60' selon les
saisons et l'ensoleillement. La couche d'air qui se trouve au-dessus des panneaux se réchauffe en
raison de cette hausse des températures (par ailleurs indésirable du point de vue énergétique). L'air
chaud ascendant occasionne des courants de convexion et des tourbillonnements d'air.

ll ne faut pas s'attendre à des effets de grande envergure sur le climat par ces changements
microclimatiques, même si ces changements de température peuvent influencer positivement ou
négativement à petite échelle l'aptitude des surfaces à devenir des habitats pour la faune et la flore. En
effet, ces phénomènes sont très localisés au niveau de la surface du parc photovoltaTque proprement
dit. De plus, la surélévation des bas de panneaux à environ I mètre accroît encore davantage
!'effet de ventilation naturelle des modules.

a Valeurs limites d'exposition à des champs magnétiques pour les travailleurs définies dans le décret
n"1074 du 3 août 2016.
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2,4 Aspects environnementaux

Q5 Quelles seront les dégrad ations locales de classé NATURA 2000 ?

Le périmètre du projet de parc solaire interfère avec le site Natura 2000 n"FR2402001 « Sologne »

Aucun autre site Natura 2000 n'est présent à moins de 17 km autour de l'aire d'étude.

Les impacts du projet sur le site Natura 2000 « Sologne » sont présentés à partir de la page 153 de
l'étude d'impact.

ll est important de rappeler qu'une analyse du milieu naturel (faune et flore) de l'aire d'étude du projet a
été menée par un bureau d'étude naturaliste spécialisé qui a réalisé des inventaires en 2019. La carte
de synthèse des sensibilités écologiques du site d'étude est présentée en page 94 de l'étude d'impact.

ll ressort que la grande majorité du site, du fait de son historique d'ancienne carrière non
réhabilitée et de sa localisation au sein d'un secteur très urbanisé, présente un enjeu
écologique faible.

Concernant le site Natura2000, on rappelle que :

- Parmi les habitats ayant servis à désigner le site Natura 2000 et inscrits à l'annexe I de la
Directive « Habitat », aucun n'est présent sur I'aire d'étude du projet de parc solaire. Plus
généralement, aucun habitat d'intérêt communautaire n'a été observé.

- Aucune des espèces de flore visées à I'annexe ll de la Directive « Habitat Faune Flore » ayant
servies à désigner le site Natura 2000 n'a été observée sur l'aire d'étude du projet de parc
solaire.

- Aucune espèce de la faune visée à l'annexe ll de la Directive « Habitat Faune Flore » ayant
servie à désigner le site Natura 2000 n'a été observée sur I'aire d'étude.

Une analyse des potentialités de présence de ces espèces de la faune (visée à l'annexe ll de la Directive
« Habitat Faune Flore » ayant servie à désigner le site Natura 2000) au regard des habitats présents
sur I'aire d'étude a également été réalisée (cf. tableau suivant).

Flûteau nageant (Luronium natans) Nulle (absence de cours d'eau/plan d'eau)
Flore Caldésie à feuilles de parnassie (Caldesia

Nulle (absence de plan d'eau)parnassifolia)

lnvertébrés

Verligo angustior Nulle (absence zones humides)

Moule de rivière (Unio crassus) N (absence de cours d'eau)

serpe nti n (Oph iogomp h u s cec i li a) Nulle (absence e cours d'eau)

Cordulie â corps fin (Oxygastra Nulle (absence de cours d'eau/plan d'eau)

Damier de /a succise (Euphydryas aurinia)
Nulle (absence zones humides et de la plante
hôte)

Faible (présence de plantes hôtes mais site en
Laineuse du prunellier (Eriogaster catax) contexte très artificalisé, absence de corridors

écologiques)

Écailte chinée (cattimorpha quadripunctaria) Nulle (absence d'habitats favorables)

Réponses aux observations de l'enquête publique
Projet de parc photovoltaïque - Commune d'Argent-sur-sauldre
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Cortège Espèces ayant justifié la désignation
Natura 2000

Potentialité sur le site du projet

Agrion de llercure (Coenagrion mercuriale) Nulle (absence de cours d'eau)

Gomphe de Graslin (Gomphus graslinit) Nulle (absence de cours d'eau)

Cuivré des marais (Thersamolycaena dispar) Nulle (absence zones humides)



Cortège

Poissons

Amphibiens
et reptiles

Mammifères

Espèces ayant justifié la désignation
Natura 2000

Lucane c ei-vo I ant (Luca n us ce rv us)

Grand Capricorne (Cerambyx cerdo)

Écrevisse â pieds btancs (Austropotamobius
pallipes)

Lamproie de Planer (Lampetra planeri)

Bouvière (Rhodeus serceus amarus)

Chabot (Cottus gobio)

Triton crêté (Triturus cristatus)

Cistude d'Europe (Emys orbicularis)

Petit Rhi nolo phe (Rhinolophus hipposideros)

Grand Rhinolophe
ferrumequinum)

(Rhinolophus

Murin à oreilles échancrées
emarginatus)

(Myotis

Grand Murin (Atyotis myotis)

Castor d'Europe (Castor fiber)

Loutre d'Europe (Lutra lutra)

Potentialité sur le site du projet

Faible (faible densité d'arbres morts ou
dépérissants)

Nulle (absence de vieux chênes)

Nulle (absence de cours d'eau/plan d'eau)

Nulle (absence de cours d'eau)

Nulle (absence de cours d'eau/plan d'eau)

Nulle (absence de cours d'eau/plan d'eau)

Nulle (absence zones humides/plan d'eau)

Nulle (absence de cours d'eau/plan d'eau)

Nulle en gîte, faible en chasse (site en
contexte très artificialisé, absence de corridors
écologiques)

Nulle en gîte, faible en chasse (site en
contexte très artificialisé, absence de corridors
écologiques)

Nulle en gîte, faible en chasse (site en
contexte très artificialisé, absence de corridors
écologiques)

Nulle en gîte, faible en chasse (site en
contexte très artificialisé, absence de corridors
écologiques)

Nulle (absence de cours d'eau/plan d'eau)

Nulle (absence de cours d'eau/plan d'eau)

Au regard du tableau précédent et considérant qu'aucune espèce ni aucun habitat d'intérêt
communautaire, inscrits au Formulaire standard de données du site Natura 2000 n'FR2402001
« Sologne » et qui ont donc justifié sa désignation n'ont été observés, il est admis que le projet de parc
photovoltalque sur Ia commune d'Argent-sur-Sauldre n'aura pas d'impact sur ce site Natura 2000.

Q6 Pourquoi avoir retenu un site entouré d'habitations sur ses quatre côtés ?

Les terrains artificialisés ou dégradés (ancien site pollué, carrière, décharge, site minier, délaissé
d'aérodrome ou d'infrastructure de transport, friche industrielle, ...) sont des sites de premiers choix
pour l'implantation de parcs photovoltaïques au sol. ll convient toutefois de rappeler que ce ne sont pas
les seuls terrains sur lesquels les projets photovoltaïques peuvent s'envisager, et qu'ils peuvent
engendrer des surcoûts conséquents liés à des contraintes spécifiques (exemple : prise en compte de
la pollution des sols, du risque de tassement de terrain...).

Le gouvernement soutient le développement de la filière photovoltaTque par le biais d'un appel d'offre
national organisé par la Commission de Régulation de l'Energie (CRE). Le cahier des charges de cet
appel d'offres définit les ÿpes de terrains éligibles à l'installation de centrales solaires au sol (voir article
2.6 du cahier des charges) :

Cas 1 - l'une des conditions suivantes est remplie :

o Sur le territoire des communes couvertes par un PLU ou un PLU|, le Terrain
d'implantation se situe sur une zone urbanisée ou à urbaniser (zones « U » et « AU »)

ou, dans le cas d'un POS, sur une zone << U » ou « NA » ;

o Sur le territoire des communes non couvertes par un PLU, un PLU| ou un POS, si le

5 Cahier des charges de I'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'lnstallations de
production d'électricité à partir de l'énergie solaire « Centrales au sol )). AO PPE2 PV Sol. Version avril
2022,81p

I



Cas 2-
o

terrain n'est pas sur l'emprise d'une exploitation agricole, le projet dispose d'une
autorisation d'urbanisme et dispose, lorsque celle-ci a été saisie ou s'est autosaisie du
projet, d'un avis favorable, éventuellement implicite dans les conditions prévues par la
réglementation, de la commission départementale de préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers. Dans le cas où la CDPENAF n'a pas été saisie ou ne
s'est pas autosaisie à l'occasion de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, le
podeur de projet doit l'avoir informée du projet depuis au moins 2 mois. Si la CDPENAF
a rendu un avis à la suite de cette information avant le dépôt de la candidature, celui-ci
doit être favorable. De plus, les conditions c) et d) du cas 2 sont remplies.

l'implantation de l'lnstallation remplit les trois conditions suivantes :

a) le Terrain d'implantation se situe sur une zone naturelle d'un PLU, d'un PLUi ou d'un
POS portant une mention permettant un projet photovoltaTque, de type « projet d'intérêt
collectif » « énergie renouvelable », « solaire », « photovoltaïque », « intérêt
général »... (N-pv, Ne, Nz, N-enr, ...), ou sur toute zone naturelle dont le règlement du
document d'urbanisme autorise explicitement les installations de production d'énergie
renouvelable, solaire ou photovoltaÏque, ou sur une zone « constructible » d'une carte
communale
et
b) le projet n'est pas incompatible avec I'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière sur le Terrain d'implantation. Cette condition est réputée vérifiée dès lors que
le projet dispose d'une autorisation d'urbanisme ;

et
c) Ie Terrain d'implantation n'est pas situé en zones humides, telles que définies au 1'
du I de I'article L.211-1 et l'article R211-108 du code de l'environnement.
et
d) le projet n'est pas soumis à autorisation de défrichement, et le Terrain d'implantation
n'a pas fait I'objet de défrichement au cours des cinq années précédant la Date limite
de dépôt des offres.

o

o

o

Cas 2 bis - Le projet est situé :

o Sur le territoire des communes couvertes par un PLU ou un PLU| ou un POS, si le
Terrain d'implantation se situe sur une zone agricole, le projet doit être situé sur une
parcelle constituant une jachère agricole de plus de 5 ans ou accueillant une activité
d'élevage ;

Ou
o Sur le territoire des communes non couvertes par un PLU, un PLUi ou un POS, si le

Terrain d'implantation est situé dans l'emprise d'une exploitation agricole, le projet doit
être situé sur une parcelle constituant une jachère agricole de plus de 5 ans ou
accueillant une activité d'élevage.

Le projet doit disposer d'un avis favorable, éventuellement implicite dans les conditions prévues
par la réglementation, de la commission départementale de préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers (CDPENAF), lorsque celle-ci a été saisie ou s'est autosaisie du projet.
Dans le cas où la CDPENAF n'a pas été saisie ou ne s'est pas autosaisie à l'occasion de la
délivrance de I'autorisation d'urbanisme, le porteur de projet doit I'avoir informée du projet
depuis au moins 2 mois. Si la CDPENAF a rendu un avis à la suite de cette information avant
le dépôt de la candidature, celui-ci doit être favorable.
De plus, les conditions b), c) et d) du cas 2 sont remplies.

Cas 3 - le Terrain d'implantation se situe sur un site à moindre enjeu foncier,

Ainsi, les critères d'éligibilité permettent d'envisager des centrales solaires sur un panel de sites
spécifiques. ll est par ailleurs à noter que de plus en plus de projets photovoltaïques sont aujourd'hui
développés en dehors de ce cadre d'appel d'offre (dans une optique de vente d'électricité au gré à gré
avec des agrégateurs d'électricité).
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Le projet de parc solaire d'Argent-sur-Sauldre a été choisi parce qu'il répond aux critères d'éligibilité
de I'appe! d'offre national de la CRE en « cas 3 » (terrain à moindre enjeu foncier : ancienne carrière).

Le projet de parc photovoltaique d'Argent-sur-Sauldre répond favorablement à la volonté
de l'Etat de prioriser le développement des parcs photovoltaique sur site dégradés
puisqu'il s'agit d'une ancienne carrière, sans usage agricole et sans enjeux écologiques
majeurs.

La localisation du projet en zone urbaine a été identifiée comme représentant un enjeu humain et
paysager important, c'est pourquoi cet aspect a été pris en compte dès la phase de conception du
projet. De ce fait, un panel de mesures spécifiques a été prévu afin de favoriser l'intégration du projet
dans son environnement. Celles-ci sont présentées à partir de la page 149 de l'étude d'impact et sont
rappelées ci-dessous.

Conservation de la topographie du site
Le site n'ayant pas été remis en état suite à l'arrêt de l'exploitation de la carrière, la topographie n'est
pas totalement uniforme et une partie du site est encaissée. Outre l'évitement de gros travaux de
terrassement pouvant impacter de manière significative le cadre de vie et la faune pendant la période
de chantier, la conservation de la topographie du site permettra de limiter la visibilité sur le parc solaire.

Conservation de masques visuels existants
Plusieurs zones végétalisées constituant des masques visuels naturels seront conservées en bordure
et au centre du site (cf. carte ci-après). ll s'agit notamment :

- D'une partie du bosquet au nord,
- De deux zones de fourrés : à l'ouest et au centre du site,
- Du merlon présent en bordure nord (seule une petite partie sera supprimée au nord-ouest pour

la création d'un accès au site).

Masques visuels existants conservés
Pralet de parc photavoltaique dArgent-suïSarldre {18) - lieu-dit ! le Bourg .,
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Taux d'équipement limité par rapport à l'aire d'étude initiale

L'aire d'étude totale présente une surface totale de 3,8 ha. La prise en compte des contraintes
topographiques, écologiques et paysagères a conduit à l'évitement de plusieurs zones et réduit la
surface équipée en tables photovoltaiques à environ 0,93 ha.

Le taux d'équipement de la parcelle représente donc moins de 25 % de Ia surface de I'aire
d'étude initiale.

, Respect d'une zone tampon par rapport aux habitations

Les tables photovoltaïques seront installées à une distance minimum de 30 mètres par rapport aux
habitations présentes en périphérie.

Hauteur des tables photovoltaïques limitée

La hauteur des tables sera limitée à moins de 3 mètres, ce qui facilite I'intégration du projet au niveau
visuel, tout en optimisant la puissance installée.

Mise en place d'une clôture avec brande occultante
Une partie du linéaire de la clôture du parc solaire sera renforcée avec de la brande végétale de manière
à limiter la visibilité sur les installations, et ce dès le début de l'implantation, avant que les plantations
prévues ne soient suffisamment développées pour faire office de barrière visuelle.

Au total, environ 475 ml de clôture seront équipés avec un système occultant.

Gréation de deux espaces paysagers

Afin d'assurer une intégration paysagère depuis les maisons les plus proches situées à l'ouest et à l'est,
deux espaces paysagers seront créés.

Espace oavsaoer Ouest

Cet espace sera créé au niveau de la zone de fourrés évitée à l'ouest. Cet espace présentera une
surface totale d'environ 2 977 m2. Les opérations prévues sont :

- L'entretien de la strate herbacée,
- Si besoin, taille des arbres de hauts-jet et des arbustes existants à conserver. Les éventuels

pieds d'espèces exotiques envahissantes seront éradiqués.
- Renforcement du masque visuel par la plantation d'arbustes constitués d'une palette

d'essences locales (voir liste proposée ci-après).

Espace pavsager Est

L'espace qui sera conservé à l'est correspond actuellement à une zone prairiale en friche. Cette zone
sera préalablement débroussaillée afin de permettre la plantation de massifs d'essences buissonnantes
et arbustives.

Comme pour l'espace paysager à l'ouest, ils seront constitués d'une palette d'essences locales afin de
favoriser la biodiversité tout en assurant I'esthétique visuelle de cet espace (voir liste proposée ci-après).

Les différentes essences seront plantées de manière aléatoire pour privilégier un aspect naturel. ll est
envisagé de planter un panachage de jeunes plants et de plants matures, afin d'assurer un
développement rapide et diversifié des massifs. Cet espace présentera une surface totale d'environ
600 m'z.

Réponses aux observations de l'enquête publique
Projet de parc photovoltarque - Commune d'Argent-sur-Sauldre
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Plantation de haies

Afin de limiter la visibilité sur le site et de favoriser l'intégration paysagère depuis la RD 24 et les

habitations au nord-est ainsi que les habitations au sud-ouest, plusieurs linéaires de haie formé d'une

palette d'essences végétales locales sera créé sur environ 158 ml en bordure du parc solaire.

Le choix final des essences végétales sera réalisé par des entreprises locales d'entretien des espaces
verts. Les guides édités par l'Observatoire régional de la biodiversité en Centre-Val de Loire présentant
des listes d'espèces adaptées à la plantation pour chaque territoireo seront également consultées.

Parmi les espèces locales qui pourront composer la haie on peut citer : Viorne orbier (Viburnum opulus),
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Fusain d'Europe (Euonymus europaeus), Troène commun
(Ligustrum vulgare), Aubépines (Crataegus monogyna), Bruyère à balais (Erica scopara), Sureau noir
(Sambucus nigra), Saule marsault (Sa/lx caprea).

Traitement architectural des locaux techniques et du portail

Le poste de transformation sera peint dans une couleur s'intégrant dans le paysage environnant :

couleur vert RAL 6011 ou équivalent. Placé au centre du parc, il sera peu perceptible depuis I'extérieur.

Le poste de livraison, situé en bordure de la RD 24,fera l'objet d'un bardage bois naturel.

Afin de proposer une unité paysagère cohérente avec le poste de livraison, le portail du projet fera l'objet
d'un remplissage bois sur cadre acier gris.

Aménagement paysager pour les habitations à l'ouest du site (en surplomb)

Du fait de leur localisation en bordure du talus Ouest de l'aire d'étude du projet, entrainant une situation
de surplomb par rapport à la partie encaissée du site, deux habitations doivent faire l'objet d'un
renforcement des mesures paysagères proposées précédemment.

Sur un linéaire d'environ 50 m il sera proposé aux riverains concernés un talutage (sur environ 1,5 m
de large) pour permettre le remplacement de leur clôture actuelle (hauteur < 2 m), par une clôture
d'environ 2 m avec brande occultante végétale. Ces aménagements permettront de proposer un
masque efficace puisque situé à hauteur des habitations concernées.

Mise en place d'un panneau pédagogique à l'entrée du site
Afin d'informer les riverains et Ie public sur le projet de parc solaire, un panneau pédagogique sera mis
en place à l'entrée du site. Le contenu du panneau pourra développer les thématiques suivantes :

- Présentation du projet reprenant notamment les chiffres clés ainsi que le principe de
fonctionnement du parc solaire d'Argent-sur-Sauldre.

- Sensibilisation du public aux enjeux liés à la transition énergétique et à la production d'énergie
à partir de sources renouvelables.

6 « Planter local ? Arbres et arbustes du Centre-Val de Loire » : http:/iwww.observatoire-biodiversite-
ce ntre. fr/p la nter-loca l-arbres-et-a rbustes-du-centre-val-de-loire

Réponses aux observations de l'enquête publique
Projet de parc photovoltaique - Commune d'Argent-sur-Sauldre
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par ailleurs, LUXEL a construit et exploite actuellement plusieurs centrales à proximité de zones

résidentielles. Plusieurs exemples, situés sur différentes régions, sont présentés ci-dessous.

En rouge : détimitation des parcs solaires / en iaune : zones résidentielles

Parc solaire de Saint-Martory (31) - LUXEL

4 hectares - Construit en 2010

Réponses aux observations de l'enquête publique
Projet de parc photovoltaique - Commune d'Argent-sur-Sauldre
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Parc solaire de Malicorne (03) - LUXEL

3,7 hectares - Construit en 2019
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Parc solaire de La Souterraine (23) - LUXEL

7 hectares - Construit en 2021
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Parc solaire de Laffite-sur'Lot (47)'LUXEL

12 hectares - Construit en 2014

Réponses aux observations de l'enquête publique

et de parc photovoltalque - Commune d'Argent-sur-Sauldre
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Parc solaire de Chateaumeillant (18) - LUXEL

5,8 hectares - Construit en 2022
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Dans les zones où la réglementation impose une urbanisation en continuité de l'urbanisation existante
(en zone de montagne notamment, article L.122-5 du code de I'urbanisme), le juge administratif
considère que les parcs solaires photovolta'iques doivent être établis en continuité de l'urbanisation
existante dans la mesure où ils ne présentent pas des nuisances comparables aux éoliennes.

En effet, à la différence de l'éolien, le juge administratif a considéré qu'un projet de parc
photovoltaïque au sol n'est pas incompatible avec le voisinage des zones habitées7.

Q7 Pouvez-vous préciser l'aménagement paysager, sa nature, la hauteur des haies arbustives et des
arbres ?

Les aménagements paysagers sont décrits ci-dessus. Les haies (en bordure nord-est et sud-ouest)
ainsi que les plantations de l'espace paysager Est seront entretenues à une hauteur minimale de 2
mètres.

Les arbres existants au niveau de l'espace paysager Ouest conserveront leur hauteur dans la mesure
où ils ne portent pas ombrage au parc solaire.

Q8 Qui est chargé de l'entretien du parc et dans quelles conditions sera-t-il réalisé ?

L'entretien du parc solaire (c'est-à-dire à l'intérieure de l'emprise clôturée) mais également des espaces
paysagers prévus à l'ouest et à l'est, ainsi que des deux linéaires de haies prévues au nord-est et au
sud-ouest sera géré par LUXEL. Les opérations d'entretien des espaces verts sont généralement sous-
traitées à une entreprise locale.

L'entretien de la végétation herbacée du parc solaire sera réalisé soit par fauche (2 à 3 fois par an en
fonction de la croissance de la végétation) soit par pâturage ovin.

L'entretien de la végétation herbacée des espaces paysagers sera réalisé par fauche mécanique. Une
taille d'entretien sera également réalisée au niveau des arbustes si besoin. La fréquence sera à définir
en concertation avec l'entreprise en charge de l'entretien de ces espaces.

L'usage de produits phytosanitaires sera totalement proscrit à l'intérieur du parc solaire mais également
au niveau des espaces gérés à l'extérieur.

2.5 CIôture

Q9 Quelle est la différence entre clôture et clôture occultante ?

La clôture occultante correspond à une clôture « standard » sur laquelle va être placée une brande
végétale faisant office de brise vue.

Les photos ci-dessous présentent une clôture sans brande végétale (en haut) et une clôture avec
brande végétale ou clôture occultante (en bas).

7 CÉ.,7 octobre 2015, société ECRCF, n'380468
CAA Marseille, 20 mars 2014,n" 12MA02078
TA Toulon, 1er décembre 2011, n" 0901233; TA Toulon, 24 février 2011, n' 1002299

19



Source : LUXEL (parc solaire de Chateaumeillant)

Q10 Est-ce que le parc sera entièrement clôturé ?

Le parc solaire sera entièrement clôturé. Seuls les aménagements paysagers (espaces paysagers est
et ouest, haies) seront situés à l'extérieur de la clôture.

Q11 Pourquoi avoir traité différemment les habitants du boulevard Gambetta qui ne bénéficient
d'aucune haie, ni d'aménagement paysager pour les préserver de la vue des panneaux hauts de 3
mètres ?

Dans le cadre de Ia réalisation de l'étude d'impact, une analyse des sensibilités paysagères a été
réalisée (cf. page 103 à 12O de l'étude d'impact).

En fonction de la configuration de chaque habitation (présence d'un étage, ouvertures donnant sur le
projet, etc.) et des aménagements alentours (présence de haie ou de mur de clôture, etc.) des niveaux
de sensibilités ont été déterminés.

20
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La plupart des maisons situées boulevard Gambetta sont situées à proximité du boulevard et disposent
d'un jardin sur la partie nord. Les habitations ne sont donc pas directement attenantes à la parcelle du
p§et comme cela peut être le cas des maisons présentes à I'ouest notamment (rue du chemin de fer).
De plus, la plupart de ces habitations bénéficient d'ores et déjà des masques paysagers existants dans
leurs jardins (arbres de hautjet, mur de clôture, etc.). ll existe cependant quelques « trouées »
permettant une visibilité sur le parc solaire.

Ainsi, pour la bordure sud, une clôture occultante sera mise en place afin de limiter la
visibilité sur le parc solaire depuis les jardins.

2.6 Divers

Q12-1 Quelle sera la dépréciation des biens immobiliers situés à proximité immédiate du parc ?

Q12-2 Y a-t-il des études sur le sujet concernant les parcs photovoltaïques comme pour les parcs
éoliens ?

A ce jour, aucun élément ne permet de présumer de l'existence d'un lien entre la proximité d'un parc
solaire et une éventuelle perte de valeur foncière. ll n'existe pas d'étude de marché immobilier en lien
avec la présence de parcs photovoltaÏque au sol.

Une analogie peut être avancée avec les installations éoliennes, avec toutes les réserves liées à la
différence de typologie des installations (périmètre de visibilité bien plus large pour les éoliennes
notamment).
Une étude de référence a été pilotée par |'ADEME8 et réalisée par le cabinet de conseil IAC Partners et
le groupe immobilier lzimmo. Elle prend en compte les volets :

- Quantitatif :

o Cartographie du territoire métropolitain et analyse des principaux facteurs influant sur
les prix de l'immobilier.

o Analyse réalisée sur base DVF (Open-Data) sur la période 2015-2020, combinée à une
base de données ADEME recensant les éoliennes installées en France àfin2020.

- Qualitatif :

o 79 éléments bibliographiques identifiés : études traitant de l'éolien en lien avec
l'immobilier, études traitant d'immobilier et d'infrastructures autres que l'éolien, notes
méthodologiques, notes sur l'éolien en général.

o 25 interviews réalisées : 'agents immobi[ers, commissaire enquêteur, maires,
développeurs, associations d'opposants à l'éolien, SAFER, CGEDD, RTE, avocat.

o 124 retours de riverains obtenus dans 20 communes situées à moins de 5 km d'une
éolienne visitées dans 4 régions de France

Les messages clés de l'étude sont :

- L'impact de l'éolien sur I'immobilier est nul pour 90 %, et très faible pour 10 % des
maisons vendues sur la période2015-2020. Les biens situés à proximité des éoliennes restent
des actifs liquides.

- L'impact mesuré est comparable à celui d'autres infrastructures industrielles (pylônes
électriques, antennes relais).

- Cet impact n'est pas absolu, il est de nature à évoluer dans Ie temps en fonction des
besoins ressentis par les citoyens vis-à-vis de leur environnement, de leur perception du
paysage et de la transition énergétique.

s https://librairie.ademe.frlenergies-renouvelables-reseaux-et-stockage/5610-eoliennes-et-
immobilier.html
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e13 La production d'électricité du parc sera injectée localement. Quelles sont les possibilités d'établir

un tarif préférentiel de l'électricité pour les riverains directs du parc qui vont subir des nuisances ?

Comme indiqué dans la partie 2.4,|e projet de parc solaire d'Argent-sur-Sauldre répond aux critères

d'éligibilité de l'appel d'offre national de la CRE en « cas 3 » ce qui implique une revente de l'électricité
sur le marché.

La réglementation actuelle ne permet pas d'envisager la possibilité de revendre l'électricité directement

aux p=articuliers. Des évolutions sont cependant en cours au travers des « communauté d'énergie

renouvelable » et des « communauté énergétique citoyenne » (articles L291-1 à L294-1 du code de

l'énergie).

QUESTIONS DU COMMISSAIRE.ENQUETEUR

3.1 Eléments financiers

Q14 Quelsera le coût du projet (estimation) ?

Le coût du projet est estimé à 1,57 millions d'euros auquel s'ajoutent environ 150 000 € pour le

raccordement au réseau par ENEDIS.

3.2 Raccordement électrique à un poste source

Q15 Le projet prévoit un raccordement à Aubigny-sur-Nère. Qu'en est-il exactement ?

Une proposition de raccordement du projet d'Argent-sur-Sauldre avant complétude du dossier a été

réalisée par ENEDIS en octobre 2021.

Celle-ci indique que « L'lnstattation sera raccordée directement au Réseau Public de Distribution HTA
par l'intermédiaire d'un unique poste de livraison alimenté par une antenne souterraine de 350 m en

3x150 mm2 Aluminium issu du départ ARGENT - AUB|5C0013 du Poste Source AUBIGNY, dans le
cadre du SRRRER de Centre - Val de Loire. ».

La figure ci-dessous présente le tracé prévisionnel de la solution de raccordement.
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ANNEXE

4.1 Flyer distribué dans les boites aux lettres des habitants d'Argent-sur-Sauldre
en amont de la tenue des permanences d'information

' .'1li{i'!'À;'J
.\lJ,:{

i:æ \ ',r {.t t.'! r.Ji'l-

sur lâ cemmlrne d'Ârgent-sur-§auldre

[n présence d*
M. §ÂUEÊUX, $irecteur Projet - §ecteur ürand Ouest, LUXEL

âCIme EElrltUEl{Ël*i, Chargée d'affaires Ënvironnernent LUXÊL

Les persûnnes qui souhaiteront des informations seront reçues

individuellernent, ou en couple, et uniquement sur rendez-vous.

Merci d'appeler le O6 5L 47 17 50 pour réseruer un créneau horaire.

t@
FÊ*T*GE§ITI§.H§IJ§
LE§ U§* LË§ ITIJ?âT3
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Fare s*lairê * Lieu-dit « le B*urs »

Le vendredi 12 mars de 14h à 17h30
Le samedi 13 mars de th à 12h

À ta mairie d'Argent-sur-Sauldre
{Ilentrée en mair*e se fera pâr la porte

à côté de l'agence postale!

Réponses aux observations de l'enquète publique
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I

I

I
I §



4.2 Articles parus dans la presse locale abordant le projet de parc solaire d'Argent-
sur-Sauldre au lieu-dit << le Bourg »»

Energte
Deux parcs photovoltaiques de

trois et vingt-six hectares en
projet dans le nord du Cher

ARGENT.SUR.SAULDRE

ENVIRONNEMENT

Publié le 10i 10/2018 à 07h00

rt c-ii Ctttll'r ll*i11 ,
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Réponses aux obseryations de l'enquête publique
Projet de parc photovoltaiQue - Commune d'Argent-sur-Sauldre

25

*p

ü
*

* .,;
I

"'t
L

:

à-tt
i *t
r*

@

FâAbüm

,i:



La municipalité d'Argent-sur-Sauldre souhaite développer deux
projets de parcs photovoltaïques. L'un pounait s'accélérer dès la
fin de l'année, l'autre n'en est encore qu'au stade de I'enquâte
publique.

Lors du dernier conseil municipal, le fournisseur montpelliérain d'énergie
solaire Luxel est venu présenter un projet de parc photovoliaïque pour lequel
les élus ont donné leur accord de principe. Une enquête publique est en cours
Elle doit déterminer l'impact environnemental ou encore le niveau de
nuisances que peuvent occasionner les panneaux phctovoltaïques.

Le premier, sur le site de Cassier
Ce parc phot*vollaïque, d'une étendue de 3 hectares, serait situé sur un
terrain privé dit « dégradé » - à savoir l'ancienne carrière de I'entreprise
Cassier, aujourd'hui installée à Aubigny-sur-Nère. L'énergie produite pâr an
est estimée à 3.15û méga wattslheure, soit l'équivalent de la consommation
électrique, hors chauffage, d'environ trois mille habitants. Reste à obtenir un
permis de construire et à passer devant la Commission de régulation de
l'énergie (CRË). « ll faut compter encore au moins trois ans », dit Denis
Mard esson, mai re d'Argent-sur-Sauldre.

Le deuxième, à Argent-sur-Sauldre

Lancé depuis dix ans et porté par le groupe Valeco, un autre projet est plus
ambitieux encore - son coût esl compris entre dix et douze millions d'euros *
et attend maintenant d'être examiné par la CRE. « On a obtenu le permis de
construire en 2014. ll suifit donc de franchir cette dernière marche », espèrÊ
Denis ltlardesson. La CRE ne se réunissant que deux fois par an, l'édile
argentais croise les doigts pour obtenir la nouvelle en décembre.

Le proiet conditionné_à la ve-ete d'éiectricité

Ce parc photovoltaïque d'une superficie de vingt-six hectares serait situé dans
une ancienne zone industrielle jamais exploitée, sur la route qui relie Argent-
sur-Sauldre à Gien (Loiret), au lieu-dit Forêt Baignollais. ll sera d'une
puissance de 13.090 mégawatts par heure et par an (la consommation
annuelle de plus de sept rnille personnes chauffage comprrs) Si, en
décembre, le projet est approuvé « il faudra compter un ou deux ans pour sa
réalisation », poursuit le maire.

Les élus,d'Arqest-sur-Sauldre s interrooent sur l'éolien

Retrauvez les arguments du fournisseur et du maire d'Argent-sur-Sauldre
dans l'édition papier du mercredi 1A actobre

Réponses aux observaüons de l'enquête publique
Projet de parc photovoltarque - Commune d'Argent-sur-sauldre
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Énergie
tln troisième pare

photovoltaique en projet à
Ârgent-sur-Sauldre

Fublié le 2410612021 à 12h00

Réponses aux obseryations de I'enquête publique
Projet de parc photovoltai§ue - Comrnune d'Argent-sur-Sauldre
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L'un devrait voir le jour sur un terrain appartenant à la mairie,
I'autre sur le site privé de I'ancienne carrière Cassier. S'ajoute,
désormais, un troisièrne projet, sur une parcelle que possède
l'Ëhpad.

Le long de la RD940, sur la gauche en prenant la direction d'Aubigny-sur-
Nère, c'esl une parcelle de terrain en partie dégradée, qui avait subi des
dégâts lors d'une tempête en 2010 et qui avait été donnée à la maison de
retraite par la fondatrice de l'hospice.

D'ici 2t25, date de la mise en service envisagée, un parc solaire (") pourrait
prendre place au lieu-dit Les Bruyères de Chasseigne, sur un site de 18
hectares appartenant aujourd'hui à l'Ehpad des Roses d'Argent. La semaine
dernière, le conseil municipal a donné un accord de principe quant au projet,
porté par la société Luxel.

« Sécuriser I'avenir tinancier de l'Ehpad »
« Le site était convoité par plusieurs sociétés spécialisées dans le
photovoltaïque, à la fois car il n'y a pas de voisinage et donc de possibles
nuisances et parce qu'il n'est pas loin du point de raccordement électrique
d Aubigny-sur-Nère. On a toujours eu pour prolet de valoriser le patrimoine de
l'établissemeni. Alors, la proposition la plus intéressante a été retenue »,
explique Robin Masse, le directeur de I'Ehpad.

L'établissement louera le terrain à Luxel dans le cadre d'un bail emphytéotique
de trente ans (vingt-deux ans minimum avec renouvellement possible jusqu'à
quarante-deux ans), qui devrait lui rapporter « autour de 6S.000 euros chaque
année », l'objectif étant « de sécuriser I'avenir financier de I'Ehpad, sachant
que les budgets vont plutôt en diminuant », note Robin Masse.

L'implantation du parc solaire permettra aux collectivités locales de récolter
85.400 € de taxes pâr ân, dont 47.000 € pour la commune. « C'est une
énergie qui ne paÉicipe pas au réchauffement climatique (selon Luxel,
I'empreinte carbone sera remboursée à partir de la troisième année
d'exploitation, NDLR). C'est beaucoup plus vert qu'une centrale et cela fait des
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revenus à la commune », Tait valoir ie maire d'Argent-sur-$auldre, Pierre
Loeper- Un constai valable pour les deux autres projets de parc
photovoltarque en cours de développement dans le village.

Deux pafcs photovpllêlïues de trois et viûot-§ix hectêres eû proiet dans !ê nord du Cher

En conseil munrcipal, les élus ont consenti à une promesse de bail
emphytéotique pour le prolet porté par l'entreprise Valeco qui doit s'implanter
au lieu-dit La Forêt Baignollais, sur un terrain appartsnant à la rnairie. Le
dossier, ouvert il y a une quinzaine d'années, « a été plus difficile car le terrain
aurait éventuellement pu servir à une acttvité agricole », rappelle Pierre
Loeper. Mais on n'y faisait rien et on touchait quelques recettes insignifiantes
pour les parties agricoles et vouées à la chasse. »

26 hectares, une puissance de 20,5 MWc, un investissement de la part de
Valeco de « 23 à 25 millions d'euros », un loyer perçu par ia commune d'un
montani de 2.200 euros par hectares et par an « et â peu près autant en taxe
fiscale pendant quarante ans ». Les travaux pourraient commencer fin 2021
pour une mise en service « au premier trimestre 2023 »

Carrière Cassier, « le projet le plus avancé »

Sur la commune, le projet de centrale photovoltarque « le plus avancé » - ie
permis de construire devrait être délivré au premier semestre 2A22 paur une
mise en service en 2023 - est celui de l'ancienne carrière Cassier, sur 2,9
hectares, avec 2,2 MWc de puissance installée, et également porté par Luxel.
« C'est un terrain privé dont on ne pouvaii rien faire et nous avons
suffisamment de garanties pour que I'environnement visuel soit préservé »,
précise Pierre Loeper.

En conseil municipal, la semaine dernière, Julien Baudoux, chef de projet
photovollalque secteur Grand Ouesi chez Luxel, a effectivement confirmé que
des plantations seraient réalisées et qu'un brise vue serait « immédiatement
installé, sans attendre que la végétalion pousse »-

(") D'une puissance de 19 htWc (Mégawatt-crête) et produisant 21,3 GWh
(Gigawattheure) d'électricité injectée chaque année dans le réseau lacal.

Pauline Mareix
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4.3 Document de synthèse mis à disposition des personnes ayant participé aux
permanences d'information (recto-verso)
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Parc salaire
Lieu-dit « le Baurg »

sur la crmmune dArgent-sur-Sauld re
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