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1. Généralités 
 
Par décision N°E22000058 / 45 du 9 mai 2022, Madame la Présidente déléguée du Tribunal 
administratif d’Orléans désignait Monsieur Bernard Ducateau comme commissaire 
enquêteur pour conduire l’enquête publique concernant la demande de permis de construire 
présentée par la société CPV SUN 40 (LUXEL) en vue de construire un parc photovoltaïque 
au sol d’une puissance de 1,99 MWc sur la commune d’Argent-sur-Sauldre dans le  
Cher (18) au lieu-dit « Le Bourg ». 
 
Pour mémoire, les articles R.422-1, R.422-2, et R.421-9 du code de l’urbanisme précisent 
que les installations photovoltaïques au sol d’une puissance installée supérieure à 250 kWc 
sont soumises à permis de construire. L’article L.422-2 du code de l’urbanisme précise 
également que l’autorité administrative compétente pour se prononcer est le représentant de 
l’Etat dans le département, c’est-à-dire le préfet. 
 
Par ailleurs, l’annexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement mentionne que les 
ouvrages installés au sol dont la puissance de crête est supérieure ou égale à 250 kWc, sont 
soumis à évaluation environnementale, et l’article L.123-2 du même code énonce que « font 
l’objet d’une enquête publique,…. les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements 
….devant comporter une évaluation environnementale ». 
 
L’enquête publique ayant une incidence sur l’environnement doit se dérouler conformément 
au code de l’environnement : articles L.123-1 à L.123-18 et articles R.123-1 à R.123-27. 
 
Ainsi, le vendredi 20 mai 2022, par arrêté préfectoral n°DDT-2022-174, Monsieur le Préfet du 
Cher1 prescrivait l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de réalisation d’une 
centrale photovoltaïque au lieu-dit « Le Bourg » sur la commune d’Argent-sur-Sauldre. 
 
Conformément à l’article R.423-32 du code de l’urbanisme, dans un délai de 2 mois après la 
réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur, la décision du 
préfet pourra être un arrêté accordant le permis de construire, avec ou sans prescription, un 
arrêté refusant le permis de construire ou encore un arrêté portant sur sursis à statuer ou un 
refus tacite en cas de silence gardé au terme du délai de deux mois. 
 

2. Le contexte  
 
Le projet de parc photovoltaïque au lieu dit « Le Bourg » s'inscrit dans un contexte de 
développement général des énergies renouvelables pour limiter le réchauffement climatique. 
Ce projet répond donc aux ambitions nationales de production électrique à partir de l’énergie 
solaire.  
 
S’agissant du photovoltaïque, les objectifs de développement de la production d'électricité en 
France métropolitaine continentale sont fixés dans la seconde programmation pluriannuelle 
de l’énergie (PPE)2 qui couvre la période 2019-2028. Au niveau régional, les objectifs sont 
fixés par le SRADDET3 de la région Centre Val-de-Loire qui a été approuvé le 4 février 2020. 
Il n’y a pas de déclinaison chiffrée au niveau départemental. 
 
Compte tenu des puissances déjà raccordées, la France comme la région Centre Val-de-
Loire n’atteindront pas les objectifs qu’elles se sont fixés et qui apparaissent ambitieux.  
 
Toutefois, l’année 2021 a montré un redressement spectaculaire du photovoltaïque avec 
plus de 2 000 MW de puissance supplémentaire au cours des neuf premiers mois de 

                                                           
1 Signé Eric Daluz, Directeur Départemental des Territoires (DDT). 
2 Décret du 21 avril 2020. 
3 SRADDET : Schéma Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires. 
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l’année, ce qui correspond à un triplement de la croissance observée les années 
précédentes. Cette dynamique a été confortée par les déclarations du Président de la 
République, le 10 février 2022 à Belfort dans un discours sur la politique de l’énergie, en 
donnant la priorité au solaire « parce qu’il est moins cher et qu’il s’intègre plus facilement 
dans le paysage ». 
 
Cependant, après cette belle embellie, la filière fait face depuis quelques mois à une 
augmentation des prix des matériaux sans précédent qui rendent les projets lauréats d’appel 
d’offre de l’Etat4 peu rentables en raison des tarifs d’achat d’électricité fixes. Ce serait, 
d’après la ministre 6 à 7 GW de projets qui seraient menacés.  
 
Sur un plan local, le projet ne se situant pas sur des terres agricoles, le contexte est plutôt 
favorable au projet. 
 
3. Description du projet  
 
Le projet comprend l’implantation d’un parc photovoltaïque d’une puissance installée de  
1,99 MWc5 sur la commune d’Argent-sur-Sauldre située à l’extrême nord du département, à 
la limite avec le département du Loiret, à environ 55 km de Bourges.  
 
La principale caractéristique de ce projet est qu’il est implanté en zone urbaine et 
bordé par une trentaine d’habitations sur l’ensemble de son périmètre, comme le 
montre les vues suivantes : 
 

          Lieu d’implantation du parc photovoltaïque                  parc photovoltaïque d’après l’étude d’impact page 32  
 
Comme on le voit sur le plan supra, le projet fait l’objet d’un aménagement paysager 
important pour limiter l’impact visuel avec la préservation d’une partie de la végétation 
existante et la création d’espaces paysagers et plantations de haies. 
 
3.1 Sur un plan technique… 
 
Sur un plan technique, le projet comprend : 

- 3726 modules photovoltaïques en silicium cristallin (verre) recyclable d’une 
puissance unitaire 535 Wc ; 

                                                           
4 Dans le cadre de la Commission Régulation de l’énergie (CRE). 
5 MWC : Méga Watt crête. Le watt crête est la puissance électrique qui peut être délivrée dans des conditions 
idéales d’ensoleillement (1000 watts par m²) et de température (25°c). 

Parcelle 
AM 325 
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- Les tables orientée au sud, positionnées à 1 mètre au-dessus du sol et d’une hauteur 
limitée à 3 mètres, seront inclinées entre 15° et 25° selon la topographie du terrain ce 
qui permet d’éviter tout terrassement ; 

- 1 poste de transformation ;  
- 1 poste de livraison  

 
Le parc sera entière clos par une clôture grillagée de 2 m de hauteur sur 812 mètres 
linéaires, dont une partie sera équipée d’un système occultant. La sécurité du site sera 
complétée par des caméras de surveillance. Un portail coulissant permettra l’accès au site 
par la RD 24 au nord-ouest. 
 
Le projet prévoit également la réalisation d’une voirie interne pour l’accès des véhicules, 
d’une voirie périphérique tout autour du parc pour l’accès aux véhicules du SDIS et d’une 
aire de déchargement. 
 
Le parc qui devait être raccordé initialement au poste source d’Aubigny-sur-Nère situé à 
environ 9 km à vol d’oiseau, sera finalement raccordé à Argent-sur-Sauldre, soit à  
350 mètres du projet, ce qui limite considérablement les coûts, les travaux et l’impact 
environnemental. 
 
Au bilan, le parc occupera une surface de 2,51 ha, la surface couverte par les modules sera 
de 0,93 ha et devrait produire annuellement 2 191 MWh. 
 
Le coût du projet est estimé à 1,57 M€ auxquels s’ajoutent 150 000 € pour le raccordement. 
 
Sur un plan environnemental… 
 
Le projet est localisé sur la parcelle AM 325 (Cf. carte page suivante) d’une surface de  
3,6 ha, appartenant à un propriétaire privé. Cette parcelle a été exploitée comme carrière 
puis a servi partiellement de dépôt de matériels et matériaux pour l’entreprise de travaux 
publics Cassier TP. Sans valeur agricole, elle est actuellement en friche avec différents 
fourrés et remblais.  
 
Le projet se situe dans la zone Natura 2000 « Sologne ». Cependant, l’étude 
environnementale réalisée par le cabinet spécialisée ECR Environnement montre qu’aucune 
espèce ni aucun habitat d’intérêt communautaire n’ont été observés sur le site et que les 
enjeux écologiques sont limités. Par ailleurs, le site situé au cœur d’une zone urbanisée est 
peu favorable aux connections écologiques. 
 
Enfin, la MRAE n’a pas émis d’avis sur le projet.  
 
Sur le plan des retombées fiscales…. 
 
Les estimations des retombées fiscales sur la base d’une production de 2 MW sont de : 

 
Il faudra également rajouter la taxe d’aménagement, soit 4 080 € pour la commune et  
2 244 € pour le département, perçue une seule fois. 

                                                           
6 IFER : l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 
7 CFE : Cotisation Foncière des Entreprises 
8 CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 

 IFER6 CFE7 + CVAE8 =  Taxe Foncière Total 
Argent-sur-Sauldre 2 603 € 3 340 € 2 822 € 8 766 € 

Communauté de Communes  267 € 115€ 382 € 
Département 2 603 € 443 €  3 047 € 

total 5 206 € 4 052 € 2 937 € 12 195 € 
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4. Déroulement de l’enquête 
 
L'enquête publique s'est déroulée sur une période de 30 jours consécutifs, du 13 juin au 13 
juillet 2022. 
 
C’est un dossier conforme à la réglementation en vigueur qui a été présenté au public, aussi 
bien en version papier qu’en version électronique sur le site internet de la préfecture du Cher 
qui a été consulté9 91 fois ; les deux dossiers étant strictement identiques. Il n’y avait pas 
d’avis défavorable parmi les avis des services consultés. Et comme déjà évoqué supra, la 
MRAE n’a pas donné d’avis sur le projet. 
 
Avant le début de l’enquête, je me suis rendu sur le site et je me suis entretenu avec 
Monsieur le Maire d’Argent-sur-Sauldre et le porteur du projet. 
 
S’agissant de l’avis d’ouverture de l’enquête publique, la population a été correctement 
informée par voie de presse, affichage et via le site internet de la préfecture du Cher. La 
municipalité a également informé ses administrés via son site internet, Panneau Pocket et 
via Facebook. 
 
Cinq permanences ont été tenues conformément à la programmation et dans d’excellentes 
conditions. Durant ces permanences, j’ai reçu 8 personnes différentes ; les personnes 
rencontrées n’avaient pas pris connaissance du dossier. Les échanges sont toujours restés 
courtois. Il n'a pas été nécessaire de prolonger les permanences ni de programmer une 
réunion publique. Toutefois, une pétition défavorable au projet a été signée par  
12 personnes dont 8 résident boulevard Gambetta avec des propriétés contigües au parc.  
 
L'enquête n’a pas fait l'objet d'article dans la presse locale. Aucun incident n'est survenu au 
cours de l'enquête. 
 
A la fin de l’enquête j’ai rédigé le procès verbal des observations que j’ai transmis au porteur 
du projet. Ce dernier m’a renvoyé un mémoire en réponses dans lequel il a répondu à toutes 
les questions/observations posées.  
 

5 Avis motivé du commissaire enquêteur  
 
Vu : 

- le code de l’environnement et notamment les articles L123-1 et suivants, R123-1 et 
suivants, R512-1 et suivants, L122-1 et suivants, R122-1 et suivants ; 

- le code de l’urbanisme et notamment les articles L.422-2, R.422-1, R.422-2, R.421-9 
et R.423-32 ; 

- la politique gouvernementale menée en faveur du développement de l’énergie 
photovoltaïque dans  le décret du 21 avril 2020 définissant une nouvelle 
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) couvre la période 2019-2028 

- le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET) approuvé le 4 février 2020 et notamment l’objectif n°16 ; 

- la décision N°E22000058 / 45 du 9 mai 2022 désignant Monsieur Bernard Ducateau 
comme commissaire enquêteur pour cette enquête. 

- l’arrêté préfectoral n°DDT-2022-174 du 20 mai 2022 prescrivant une enquête 
publique relative au projet de réalisation d’une centrale photovoltaïque au lieu-dit « Le 
Bourg » sur la commune d’Argent-sur-Sauldre ; 

- le dossier d’enquête comprenant notamment l’étude d’impact sur l’environnement ; 
- l’absence d’avis de la mission régionale d’autorité environnementale Centre Val-de-

Loire daté du 4 avril 2022 et publié le 15 avril 2022 ; 

                                                           
9 Il y a eu 119 téléchargements de documents. 
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- les avis favorables des services et organismes concernés, notamment ENEDIS, le 
SDIS, la Chambre d’agriculture, la DREAL, le Ministère des armées, la DGAC, la 
CDPENAF ; 

- l’avis favorable au projet de la municipalité d’Argent-sur-Sauldre ; 
- l’avis favorable au projet de la communauté de communes Sauldre - Sologne ; 

 
S’agissant du photovoltaïque en général… 
 
Considérant : 
 

- que la seconde programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) qui couvre la période 
2019-2028, prévoit de faire passer la production électrique à partir de panneaux 
photovoltaïques au sol en 2023 à 11,6 GW et en 2028 entre 20,6 et 25 GW ; 

- que les objectifs du SRADDET sont de 843 MW en 2021 en solaire photovoltaïque 
raccordés en 2021 ; 

- que ces objectifs ne seront pas atteints compte tenu du rythme actuel des 
raccordements ; 

 
S’agissant du projet… 

 
Considérant : 
 

- que le projet comprend notamment l’installation de 3726 modules photovoltaïques ; 
- que le parc occupera une surface de 2,51 ha ; 
- que la surface couverte par les modules sera de 0,93 ha ; 
- que le parc devrait produire annuellement 2 191 MWh. 
- que le parc sera raccordé au réseau électrique à Argent-sur-Sauldre à 350 m du 

projet, ce qui limitera considérablement les coûts, les travaux et l’impact 
environnemental. 

- que le coût du projet est estimé à 1,57 M€ ; 
- qu’il s’agit en conséquence d’un projet de taille modeste ; 

 
S’agissant du dossier… 

 
Considérant : 
 

- que le responsable du projet a fait appel à un cabinet spécialisé pour les enjeux 
faune-flore ; 

- que le dossier de l’enquête m’apparaît conforme aux textes en vigueur ; 
- que le dossier papier est identique au dossier numérique en ligne sur le site internet 

de la préfecture du Cher ; 
 

S’agissant de la préparation de l’enquête… 
 

Considérant : 
 

- que j’ai rencontré le 3 juin 2022, à la mairie, Monsieur le Maire d’Argent-sur-Sauldre ;  
- que j’ai rencontré par visioconférence le 7 juin 2022, le porteur du projet ; 
- qu’au cours de cet échange, le représentant de la société LUXEL a répondu à toutes 

mes questions avec transparence ; 
- qu’en plus de l’affichage réglementaire, le maire d’Argent-sur-Sauldre a mis l’avis 

d’ouverture d’enquête publique sur le site internet de la municipalité, sur l’application 
Panneau Pocket et sur la page Facebook de la mairie ; 

- que je me suis rendu sur le site à plusieurs occasions et notamment avant le début 
de l’enquête ; 
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S’agissant du déroulement de l’enquête… 

 
Considérant : 
 

- que l’enquête publique s’est déroulée conformément aux prescriptions de l’arrêté 
préfectoral ; 

- que la publicité de l’enquête par voie de presse d’une part, et l’affichage en mairie 
d’Argent-sur-Sauldre d’autre part, se sont déroulés conformément à la 
réglementation ; 

- que le responsable du projet a procédé à l’affichage de l’avis d’enquête publique sur 
le site du projet ; 

- que le dossier et les différents avis ont pu être consultés en mairie d’Argent-sur-
Sauldre aux horaires normaux d’ouverture ; 

- que le dossier et les différents avis ont pu être consultés en permanence sur le site 
internet de la préfecture du Cher ; 

- que la préfecture du Cher a ouvert une adresse électronique dédiée permettant au 
public d’envoyer ses observations par courriel ; 

- qu’un ordinateur portable a été mis à la disposition du public en mairie d’Argent-sur-
Sauldre ; 

- qu’un registre a été mis à la disposition du public en mairie d’Argent-sur-Sauldre ; 
- que ce registre a été ouvert par Monsieur le Maire, et qu’il a été clos par moi-même ; 
- que j’ai assuré cinq permanences en mairie d’Argent-sur-Sauldre dans d’excellentes 

conditions d’accueil du public et sans incident ; 
- que j’ai reçu 8 personnes en mairie ; 
- que ces personnes n’avaient pas lu le dossier; 
- que personne n’a demandé l’anonymat ; 
- que je n’ai pas reçu de lettre/document ; 
- qu’un courriel a été reçu sur la boite dédiée de la préfecture du Cher et qu’il m’a été 

immédiatement transmis ; 
- qu’il m’a été remis une pétition signée par 12 personnes (6 couples) comprenant les 

noms et adresses des signataires ; 
- que parmi ces 12 personnes, 8 résidaient boulevard Gambetta, au sud du projet ; 
- que j’ai reçu au total 4 contributions ;  
- que j’ai communiqué au responsable du projet, dans les délais réglementaires, les 

observations du public, rassemblées dans le procès-verbal de synthèse des 
observations ; 

- que j’ai reçu le mémoire en réponse du responsable du projet ; 
- que le responsable du projet a répondu à toutes les observations et remarques du 

public ; 
- que cette enquête a peu mobilisé le public ; 
- que l’enquête s’est déroulée dans un climat serein et qu’aucun incident n’a été 

relevé ; 
 

S’agissant du choix du site… 
 

Considérant : 
 

- que le site choisi se situe sur la parcelle AM 325 appartenant à un propriétaire privé ; 
- que cette parcelle a été exploitée comme carrière puis a servi partiellement de dépôt 

de matériels et matériaux pour une entreprise de travaux publics ; 
- que cette parcelle est sans valeur agricole et qu’elle est actuellement en friche avec 

différents fourrés et remblais ; 
- que le site répond parfaitement aux critères définis par la charte départementale de 

2011 privilégiant l’installation de centrales photovoltaïques au sol notamment sur les 
terrains déjà artificialisés (anciennes carrières, anciennes décharges, etc.) ; 
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- que le projet est conforme au RNU  et qu’il n’est ni concerné par un SCOT, ni par un 
PLUI, ou encore par une carte communale, un POS, un PLU ; 
 

S’agissant de l’impact sur l’environnement… 
 
Considérant : 
 

- que les espèces végétales observées demeurent relativement communes ; 
- qu’au niveau de l’avifaune, sur les 23 espèces inventoriées, 18 espèces sont 

strictement protégées en France, mais qu’aucune des espèces observées n’est 
inscrite à l’Annexe 1 de la Directive oiseaux ; 

- qu’aucune espèce de mammifères (hors chiroptères), de reptiles, d’amphibiens n’a 
été relevé ; 

- que s’agissant des chiroptères, quatre espèces ont été constatées mais qu’aucun 
gîte n’a été observé ;  

- que globalement l’impact du projet sur l’environnement est faible ; 
- que la MRAE n’a pas donné d’avis sur le projet ; 
- que les tables au sol seront fixes et que leur ancrage au sol se fera avec des pieux 

battus, ce qui limitera considérablement l’impact dans le sol ; 
- qu’il n’y aura pas de terrassement ; les table épousant la topographie des lieux, ce 

qui limite l’impact environnemental ; 
 
S’agissant de l’implantation en zone urbaine… 
 
Considérant : 
 

- que le projet est implanté en zone urbaine ; 
- que le projet est « bordé » par une trentaine d’habitations sur l’ensemble de son 

périmètre ; 
- que le porteur de projet a prévu un important aménagement paysager pour limiter 

l’impact visuel du parc sur les riverains avec la préservation d’une partie de la 
végétation existante, la création d’espaces paysagers, la plantation de haies et la 
pose d’une clôture occultante ;  

- que cet aménagement a été réalisé sur la base d’une étude paysagère se 
préoccupant essentiellement du visuel du parc depuis les fenêtres et portes des 
habitations ;  

- que cet aménagement n’est pas également réparti et notamment pour une partie des 
propriétés situées boulevard Gambetta ; 

- que certains habitants font valoir qu’ils passent une partie de leur temps en extérieur 
et qu’il y a lieu de prendre aussi en considération cet aspect dans la limitation de 
l’impact visuel ;  

- qu’au niveau du boulevard Gambetta, les panneaux de 3 mètres de hauteur seront 
face aux habitations et à 4 mètres des limites des propriétés, donc très visibles 
depuis l’extérieur des propriétés ;  

- qu’au niveau du boulevard Gambetta le porteur du projet a seulement prévu une 
clôture occultante de 2 mètres de haut sur 100 mètres de long, et qu’il reconnait qu’il 
y aura néanmoins quelques « trouées » ; 

- qu’à cet égard, quelques habitants du boulevard Gambetta se trouvent désavantagés 
par rapport aux autres riverains ; 

- que le coût du mètre linéaire de haie est estimé à 63 € dans le dossier ;  
- que la réalisation de 100 mètres de haie supplémentaires apparait modeste par 

rapport au coût du projet ; 
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Enfin, considérant : 
 

- que l’implantation du parc photovoltaïque en zone urbaine est l’enjeu majeur de cette 
enquête publique ;  

- l’ensemble des observations du public et les réponses apportées par le porteur du 
projet,  

 
J’émets un avis favorable à la demande de permis de construire présentée par CPV SUN 
40 (LUXEL) pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque sur la commune d’Argent-
sur-Sauldre (Cher) au lieu dit « Le Bourg» avec le réserve suivante : 

- que la haie prévue au sud sur 65 mètres soit prolongée de 100 mètres environ pour 
que l’ensemble des habitants du boulevard Gambetta bénéficient d’une meilleure 
protection visuelle. 

 
 

Fait à Jussy-Champagne le 12 août 2022 
Bernard DUCATEAU 

         Commissaire enquêteur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


