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Annexe
Arrêté en date du 26 août 2021, de Madame la Préfète du Loiret
prescrivant l’ouverture de l’enquête publique.

Pièces jointes
1. Un registre d’observations papier.
2. Un registre d’observations numériques
3. Attestation du Maire de VARENNES-CHANGY constatant le dépôt
du dossier en Mairie.
4. Attestation
l’affichage.

du

Maire

de

VARENNES-CHANGY

constatant

5. Attestation du Président de la Communauté de communes Canaux et
Forêts en Gâtinais constatant l’affichage au siège de la communauté de
communes à LORRIS.
6. Constat d’huissier du 16 septembre 2021.
7. Constat d’huissier du 4 octobre 2021.
8. Avis aux demandeurs valant PV des observations.
9. Réponses aux demandeurs.
10.Conclusions sur la demande de permis de construire d'un parc solaire
photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de VARENNESCHANGY.
11.Conclusions sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité
du PLU de la commune de VARENNES-CHANGY.
12.Courrier en date du 21 juillet 2021 de Madame la Préfète du Loiret,
émettant un avis favorable
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I.1 PREAMBULE
Le projet

La commune de VARENNES-CHANGY (45290) est une commune Française située
dans le département du Loiret en Région Centre-Val de Loire, d’une superficie de l’ordre de
2 977 hectares, elle est située à 17 kilomètres au sud de MONTARGIS. Elle est un élément
constitutif de la Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais
Sa population est de 1 496 habitants (INSEE 2015).
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Le porteur du projet est « EDF Renouvelables », leader international de la production
d’électricité verte. Filiale à 100% du groupe EDF dont le siège est au Coeur Défense - Tour
B 100 Esplanade du Général De Gaulle 92932 Paris La Défense Cedex ainsi que la
Communauté de Communes pour la partie PLU.

I.2 ARRETE PRESCRIVANT l’ENQUETE PUBLIQUE
Par l’arrêté en date du 26 août 2021, Madame la Préfète du Loiret a prescrit
l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique unique relative à :


La demande de permis de construire d'un parc solaire photovoltaïque au sol sur le
territoire de la commune de VARENNES–CHANGY.



La déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de la commune de
VARENNES-CHANGY.

 VU le code de l'environnement, notamment les articles L.122-1 à L.122-3-3,
L.123-1 à L.123-18, R.122-1 à R.122-13 et R.123-1à R.123-27).
 VU le code de l'urbanisme, notamment les articles R.423-57 et R.423-58.
 VU le décret du 10 février 2021 nommant Mme Régine ENGSTRÔM,
ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts de classe exceptionnelle,
préfète de la région Centre Val-de-Loire, préfète du Loiret.
 VU l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2021 portant délégation de signature à M.
Benoît LEMAIRE secrétaire général de la préfecture du Loiret.
 VU le plan local d'urbanisme de la commune de Varennes-Changy.
 VU la liste départementale des commissaires-enquêteurs.
 VU la décision n°E21000096 du Tribunal Administratif d'Orléans en date du 17
août 2021 désignant M. Michel BADAIRE en qualité de commissaire-enquêteur.
 VU la demande du 29 avril 2019 présentée par la Société Centrale
Photovoltaïque de Varennes-Changy (EDF Renouvelables) pour le projet de
création d'un parc solaire photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de
Varennes-Changy.
 VU l'avis en date du 2 février 2020 émis par la Mission Régionale d'Autorité
Environnementale.
 VU la demande de la Communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais
d'organiser une enquête unique.
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 VU l'ensemble des pièces du dossier produites à l'appui de la demande; Après
consultation du commissaire-enquêteur.
 SUR la proposition du Secrétaire général de la Préfecture du Loiret.
 Au vu les pièces du dossier soumis à enquête publique.

I.3 DECISION DESIGNANT LE COMMISSAIRE ENQUETEUR
La décision du Président du Tribunal Administratif d’Orléans N° E21000096/45 du
17 août 2021 a désigné Michel BADAIRE en qualité de Commissaire Enquêteur figurant
sur la liste d’aptitude des Commissaires Enquêteurs du Loiret.

I.4 DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
L'enquête publique s'est déroulée pendant 32 jours consécutifs du mardi 28
septembre 2021 au vendredi 29 octobre 2021 inclus, en Mairie de VARENNESCHANGY, siège de l’enquête, 15 Rue de Nogent. Pendant la durée de la procédure, les
pièces du dossier d’enquête étaient consultables à la Mairie, Le lundi, le mardi, le jeudi et le
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 15h30 à 17h30, le samedi de 9h00 à 12h00, fermée le
mercredi. Le dossier était aussi consultable, pendant les heures d’ouverture du secrétariat, au
siège de la Communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais à LORRIS.
Une version numérique du dossier était consultable sur un poste informatique dédié à
la Mairie de VARENNES-CHANGY.
Les pièces du dossier d’enquête étaient également consultables et téléchargeables
sur le site internet des services de l’état : www.loiret.gouv.fr (rubrique publications enquêtes publiques et avis de l'autorité environnementale - aménagement et urbanisme enquêtes publiques en cours).
Il était aussi possible de solliciter des informations sur le dossier auprès de :
Société Centrale Photovoltaïque de Varennes-Changy chez EDF Renouvelables
France Cœur Défense - Tour B 100 Esplanade du Général de Gaulle 92932 Paris La Défense
Cedex.
Courriel : alexandre.margain@edf-re-fr Tel : 01 40 90 57 65
Le public pouvait déposer ses observations par voie électronique aux adresses :
- https://www.registre-numerique.fr/varennes-changy
- varennes-changy@mail.registre-numerique.fr
- pref-enquetes-publiques@loiret.gouv.fr
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Tout courrier postal adressé au siège de l’enquête a été annexé au registre papier.
Monsieur le Commissaire Enquêteur
MAIRIE
15 rue de Nogent
45 290 VARENNES-CHANGY
Toutes les observations écrites, déposées directement sur le registre papier ou reçues
par courrier postal y étaient consultables.
Toute demande d’information complémentaire pouvait être faite lors d’une
permanence du Commissaire Enquêteur.
Pendant les heures d’ouverture du siège de l’enquête, un exemplaire papier du
dossier d’enquête était disponible et consultable. Un registre à feuillets reliés, coté et
paraphé, permettant à la population d’inscrire éventuellement ses annotations, était aussi
placé près de ce dossier.
Des permanences ont été tenues :
 le mardi 28 septembre 2021 de 9h00 à 12h00.
 le jeudi 14 octobre 2021 de 9h00 à 12h00.
 le vendredi 29 octobre 2021 de 15h30 à 17h30
L’enquête a été close le vendredi 29 octobre 2021, la mention correspondante a été
portée sur le registre d’observation de l’enquête.

I.5 PUBLICITE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
La publicité de l’enquête publique a été assurée par voie d’annonces légales
dans deux journaux habilités à recevoir ce type d’avis, quinze jours avant le début de
l’enquête et renouvelée dans les huit premiers jours de celle-ci :
La république du Centre
L’éclaireur du Gâtinais

Edition du 8 septembre 2021
Edition du 8 septembre 2021

La république du Centre
L’éclaireur du Gâtinais

Edition du 29 septembre 2021
Edition du 29 septembre 2021

L’avis prescrivant l’enquête a bien été affiché, quinze jours avant et pendant celle-ci,
sur des panneaux réservés à cet effet à l’extérieur de la Mairie et au siège de la Communauté
de Communes ainsi que dans le périmètre du projet.
A l’issue de l’enquête, il a été attesté de la présence continue des affiches par les
certificats joints.
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Dans le périmètre du projet, des affiches sur fond jaune au format A2, comportant le
titre «avis d'enquête publique» en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm annonçant
l’enquête étaient disposées.
La présence a été constatée par des procès-verbaux d’huissier de justice :
 Constat d’huissier du 16 septembre 2021.
 Constat d’huissier du 4 octobre 2021.
En complément, l’information a été diffusée via : panneaux lumineux, site internet et
réseaux sociaux.
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I.6 INFORMATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Préalablement à l’ouverture de l’enquête et pendant celle-ci, le Commissaire
Enquêteur a eu des entretiens dont avec :


Monsieur Albert Février, Président de la Communauté de Communes Canaux et
Forêts en Gâtinais.



Mme Evelyne COUTEAU, Maire, Vice-Présidente de la Communauté de
Communes Canaux et Forêts en Gâtinais.



Sandrine LETRENEUF Responsable PLUiH & Politique de l’Habitat à la
Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais.



Monsieur Alexandre, MARGAIN Directeur de projets d’EDF Renouvelables.
Visite sur le site du projet.
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I.7 ELABORATION DU PROJET PHOTOVOLTAIQUE
 Porteur du projet : Société Centrale Photovoltaïque de Varennes-Changy chez
EDF Renouvelables France Cœur Défense - Tour B 100 Esplanade du Général de
Gaulle 92932 Paris La Défense Cedex.
-

Permis de construire réalisé par : I’M IN Architecture à PARIS.

-

Etude d’impact : Institut d'Écologie Appliquée 16 rue de Gradoux 45800 SAINTJEAN-DE-BRAYE.

-

Etude agricole : Géonord 18 rue du Maréchal Haig 62223 – Anzin Saint Aubin.

-

Bureau d’études Terraterre.

-

Institut d'Écologie Appliquée.

-

Étude hydraulique INGETEC.
Composition du dossier

1. PC VARENNES CHANGY 201904.
2. Etude impact Varennes Changy 201904.
3. RNT Varennes Changy 201904.
4. Etude agricole mise à jour Varennes Changy.
5. Avis MRAE Varennes Changy 20200202.
6. Mémoire réponse MRAE Varennes Changy 20200608.
7. Récépissé dépôt Varennes Changy 29042019.
8. Textes réglementaires EP Varennes Changy.
9. Bilan concertation Varennes Changy.
10. Certificat de dépôt INPN Varennes Changy.
11. CERFA PC signé Varennes Changy.
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12. VARENNES-CHANGY PC - PIECES COMPLEMENTAIRES – 190618.
13. Réponses à la consultation.

II.1 PRESENTATION DU PROJET PHOTO VOLTAIQUE
Situé au lieu-dit « Les Tanches » sur la commune de Varennes-Changy dans le
département du Loiret, le projet se situe sur un terrain d’une superficie de 83 653 m², sur
lequel seraient implantés des locaux industriels et leurs annexes d’une surface de 87,82 m²
ainsi que des panneaux photovoltaïques pour une superficie de 29 031 m² sur une emprise
clôturée de 64 000 m² amenant à des terrassements d’une profondeur d’un mètre. La hauteur
des panneaux sera de l’ordre de 2,60 mètres ainsi que :


Un poste de livraison d’une surface de plancher de 19.50 m² et d’une hauteur
maximale de 2,55 mètres.



Deux postes de conversion d’une surface de plancher de 34.16 m² et d’une
hauteur maximale de 3,20 mètres.



Une citerne de 60 m3.



Une clôture grillagée à maille soudée d’une hauteur de 2 mètres.



Un portail à battant de 5m de large.

L'aire d'étude initiale du projet s'étendait sur deux parcelles situées de part et d'autre
de l'autoroute (secteur Ouest et secteur Est), sur une surface totale d'environ 16 hectares.
A la suite des investigations et au vu des enjeux forts à l’ouest, il a été retenu de
réaliser le projet uniquement sur la parcelle située à l’est de l’autoroute.
Une promesse de bail emphytéotique a été signée entre le propriétaire (APRR) et
EDF Renouvelables France lui conférant la maitrise foncière de l’ensemble des parcelles.
Le projet est l'implantation d'une centrale photovoltaïque qui s’inscrit dans un
contexte mondial particulier, celui de la lutte contre les gaz à effet de serre. Les activités
humaines émettent beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En France
métropolitaine, la production d’énergie est responsable de 14 % des émissions de CO2
Le présent projet, d'une puissance supérieure à 250 kW, est donc soumis à permis de
construire.
APRR, juge que la distance de 40 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute est
suffisante en termes de sécurité pour implanter une centrale solaire. Toutefois, le projet étant
localisé en dehors des espaces urbanisés et soumis à permis de construire, il est nécessaire
de réaliser une étude d’entrée de ville afin de déroger à la règle des 100 mètres par rapport à
l’autoroute. Cette entrée de ville a été réalisée, conformément à l’article L.111-6 du Code de
l’Urbanisme, afin de permettre la concrétisation de l’opération.
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Le tracé définitif du raccordement au réseau sera connu à l’issue de l’obtention de
l’ensemble des autorisations administratives du projet il est prévu un raccordement au poste
source situé sur la commune de Nogent-sur-Vernisson localisé à environ 4,5 km au Nord/Est
du projet.
Le site sera entièrement fermé par une clôture et un portail d’accès sera implanté
dans l'angle sud-est du site. Concernant la défense incendie, une citerne est prévue à
proximité du portail d’accès au site.
Une mise compatibilité avec le PLUi est nécessaire par la procédure de déclaration
de projet portée par la Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais. La
déclaration de projet intégrera une étude d’entrée de ville jointe qui permet de donner des
préconisations pour la mise en compatibilité du PLU par rapport au projet photovoltaïque et
permettre l’implantation de la future centrale photovoltaïque à 40 m de l’axe de l’autoroute.
Ainsi à terme, le projet sera compatible avec le document d'urbanisme communal. Il
n'empiète pas sur des terres agricoles exploitées, mais est installé sur des terrains délaissés,
sans mise en valeur particulière, lesquels sont aptes à accueillir ce type de projet
Le projet est compatible avec les orientations du SAGE Nappe de Beauce et milieux
aquatiques.
Le projet ne perturbe aucun réservoir de biodiversité ni aucune continuité
écologique. Le projet est donc compatible avec le SRCE de la région Centre-Val de Loire et
ne porte également pas atteinte aux connexions naturelles locales.
Certaines informations ont été recueillies auprès des administrations et services
compétents suivants :
- Le Conseil Départemental du Loiret pour les chemins inscrits au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
- La DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et
du Logement) de la région Centre-Val de Loire.
- La DDT (Direction Départementale des Territoires) du Loiret pour connaître
les aménagements susceptibles d'interférer avec le projet.
- L’ARS.
- La DDT.
- La DRAC.
- La Mairie de Varennes-Changy.
- Les concessionnaires de réseaux et acteurs clés (Météo France, INAO…).
La commune n'est pas classée en zone de répartition des eaux (ZRE) au titre des eaux
de surface.
Vis-à-vis du risque de remontées de nappes, d'après le site internet du BRGM, il n'est
identifié aucun risque.
D’après le site Géorisques, 7 arrêtés préfectoraux liés aux mouvements de terrain
sont référencés sur la commune. Il s’agit de mouvements de terrain différentiels consécutifs
à la sécheresse et à la réhydratation des sols, et en aucun cas d’effondrements.
Aucun plan de prévention des risques (PPR) n’est prescrit. La zone d’étude n’est
donc pas impactée par d’autres mouvements de terrain.
La zone d’étude ne présente aucune cavité au sein ou à proximité de son périmètre
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La commune de Varennes-Changy est localisée en zone de sismicité très faible où il
n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque normal
Les caractéristiques géologiques du secteur d'étude ne présentent pas d'aléas
contraignants à l'implantation de la centrale photovoltaïque. Le terrain a été en partie
remblayé et présente une surface plane ponctuée de talus. L’emprise du projet n'intercepte
pas le périmètre de protection du captage d'eau potable communal. Aucun ouvrage
souterrain n’est présent dans l’aire d’étude. L'enjeu lié à la protection des aquifères est donc
faible, voire nul. Lors des travaux et de l’entretien du site en phase exploitation, il faudra
toutefois prendre garde à des impacts potentiels sur la qualité de la nappe étant donné
qu’elle est libre et vulnérable au droit du projet. Le projet n'est pas concerné par des
prélèvements d'eau souterraine. Le projet est compatible avec les orientations et
prescriptions du SDAGE Seine-Normandie. Le risque d’inondation par remontée de nappe
peut être contraignant lors de la phase travaux. Des dispositions techniques spécifiques
seront à mettre en œuvre
Le secteur est faiblement impacté par la pollution lumineuse et il n’existe aucune
activité susceptible d'entraîner des nuisances olfactives.
Aucun réseau d'alimentation en eau potable n'est présent à l'intérieur de l'aire d'étude
du projet photovoltaïque.
Aucun réseau d'assainissement n'est présent à l'intérieur du secteur d'étude du projet
photovoltaïque.
Il n'existe aucun risque technologique et industriel contraignant la réalisation du parc
photovoltaïque.
La zone d'étude n'est pas cultivée. Elle est entretenue par fauchage 2 fois par an.
Aucun monument historique et site inscrit et classé n’est recensé sur la commune. Le
projet n'interfère donc avec aucun périmètre de protection. Aucune vue lointaine ne coexiste
entre le site du projet et les éléments du patrimoine bâti, car ceux-ci sont suffisamment
éloignés du projet avec des masques existants.
Les sensibilités archéologiques sont faibles au sein de l’emprise du projet.
Aucune covisibilité n’existe entre le site et les monuments historiques, sites inscrits
ou sites classés. Aucune covisibilité n’existe non plus entre le site et les habitations les plus
proches. Les ouvertures visuelles vers le site sont en effet très limitées et se concentrent à
proximité immédiate de l'autoroute A77 et des voiries annexes.
Des fourrés se développent sur la limite de l'aire d'étude et qui n'est pas gérée par la
fauche. L'enjeu est non significatif. Il joue toutefois un rôle fonctionnel en particulier pour
l’accueil de la faune.
Aucun amphibien n'a été constaté sur le site d'étude malgré des conditions de
prospection satisfaisantes. L'enjeu pour le groupe des amphibiens est nul.
L'ensemble des milieux semi-ouverts, des fourrés et des lisières identifiés dans l'aire
d'étude représentent un contexte propice à l'accueil du Lézard à deux raies. L'enjeu pour le
groupe des reptiles dans l'aire d'étude est modéré.
Les espèces identifiées au cours de la période de migration correspondent aux
cortèges d'espèces classiques présentent dans la région à cette période de l'année. Toutes ces
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espèces sont communes et non menacées malgré leur protection nationale. L'enjeu pour
l'avifaune en migration n'est pas significatif.
L'intérêt principal du site pour l'avifaune en période de reproduction repose sur la
présence de milieux ouverts et semi-ouverts composés de prairies et de fourrés favorables à
la présence d'espèces patrimoniales. L'enjeu pour l'avifaune en période de reproduction est
modéré.
Les espèces identifiées au cours de la période d'hivernage correspondent aux
cortèges d'espèces classiques présentent dans la région à cette période de l'année. Toutes ces
espèces sont communes et non menacées malgré leur protection nationale. L'enjeu pour
l'avifaune en hiver n'est pas significatif.
L'aire d'étude présente des gites potentiels pour l'accueil des chiroptères, mais un
territoire de chasse à faible activité pour 7 espèces de chiroptères hormis sur la partie Nord
de l’aire d’étude. L'enjeu pour le groupe des chiroptères est faible d’un point de vue des
espèces et modéré en termes fonctionnels et de potentialité de gîtes.
L'aire d'étude présente des milieux favorables au groupe des rhopalocères. Une
espèce patrimoniale à enjeu faible, la Petite Tortue, a été identifiée lors des inventaires.
L'enjeu pour le groupe des rhopalocères est faible.
La présence de milieux humides représente un intérêt pour l'accueil et le
développement des odonates. Une espèce patrimoniale à enjeu faible a été identifiée lors des
inventaires, le Leste fiancé. L'enjeu pour le groupe des odonates est faible.
Le projet a été positionné afin d’assurer la conservation de la totalité des zones
d’enjeu fort et de la très grande majorité des zones d’enjeu modéré et faible. Ce calage fin
du projet a permis en particulier un évitement total des zones humides. Diverses mesures de
réduction sont prévues pour les espèces qu’elles abritent.
Modification de l’occupation du sol : Les espaces de fourrés identifiés dans la partie
Est de l’implantation seront défrichés. Les zones ouvertes, qui accueillent actuellement une
prairie de fauche mésophile ou humide (d’un point de vue de la végétation) seront
conservées. Compte tenu de la nature des implantations et dans la mesure où les panneaux
seront implantés à partir de semelles et de pieux, aucun terrassement majeur ne sera mis en
œuvre sur le site. Le sol sera donc conservé comme les espèces végétales s’y développant.
Les habitats naturels ouverts actuellement présents seront gérés par une fauche régulière. En
l'absence d'habitat patrimonial sur le site, et du caractère d’ores et déjà anthropisé du secteur
et de la nature des travaux permettant la conservation de la majorité des habitats en place,
aucun impact à long terme du projet sur les habitats n’est identifié. De plus, la conservation
des espaces ouverts par la gestion appropriée mise en œuvre permettra de limiter
l’envahissement de la zone Est par les ronces.
Une mesure de création d’habitats favorables sera mise en place avec la plantation de
haies arbustives à vocation paysagère et écologique en faveur de l’espèce.
Conclusion Il n’existe aucune co-visibilité, vers le projet, depuis les habitations
proches du projet. Les photomontages permettent de mettre en évidence la bonne intégration
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du projet dans son environnement. Le parc sera visible depuis l’autoroute A77. La distance
de recul de l’ordre de 40 m, la topographie du site d’implantation ainsi que les mesures
d’intégrations paysagères prévues permettront de limiter les impacts en phase exploitation.
Une haie d'environ 300 mètres sera implantée en limite ouest du site, entre le projet et la
bretelle d'autoroute. Le masque végétal pourra s'élever à une hauteur de 3 à 5 mètres selon
les essences. L'implantation de ce linéaire de haie permettra de limiter les vues sur le site
depuis la voie de décélération qui longe le site. Ces mesures pourront permettre de réduire
ces perturbations paysagères et sont regroupées sous la mesure MR11 (intégration
paysagère).
Seul un site Natura 2000 est présent dans un périmètre de 10 km autour du projet. Il
est plus précisément localisé sur le coteau de Nogent-sur-Vernisson, à environ 5 km à l’Est.
Il s’agit de la Zone Spéciale de Conservation au titre de la directive Habitats n°FR2400526
et nommée « Lande à genévriers de Nogent-sur-Vernisson ». Ce site Natura 2000 enveloppe
des habitats et des espèces végétales inféodés aux habitats de pelouses, ourlets et lande
calcaire.
Comme toute installation de production énergétique, la présente installation n’a pas
de caractère permanent et définitif. Le démantèlement de l’installation consistera à déposer
tous les éléments constitutifs du système, depuis les modules jusqu’aux câbles électriques en
passant par les structures de support. À la fin de la période d’exploitation, de l’ordre de 30
ans, les structures (y compris les fondations) sont enlevées.
Aucun déchet ne sera laissé sur le site. Les panneaux photovoltaïques seront en très
grande partie recyclés lors du démantèlement du parc. En conclusion, le projet prend en
compte les objectifs du Plan déchets non dangereux.
Toutes les mesures sont donc prises pour récupérer, stocker, évacuer et traiter ou
valoriser les déchets dangereux du projet conformément au Plan Régional d'Élimination des
Déchets Dangereux en vigueur.

BILAN DE LA PHASE DE CONCERTATION PREALABLE VOLONTAIRE MISE EN
PLACE SUR LE PROJET.

Le développement du présent projet n’a pas fait l’objet d’un débat public ni d’une
concertation préalable comme définie à l'article L. 121-16 du code de l’environnement.
Toutefois des actions d’information et de concertation ont été menées pour informer et
échanger avec les élus et la population locale.
Le projet a été présenté aux élus de Varennes-Changy lors d’une réunion de conseil
municipal en Juillet 2018 à l’issue de laquelle le conseil a voté favorablement pour une
étude de faisabilité d’un projet photovoltaïque et de sa mise en compatibilité avec le PLU
nécessitant une procédure de déclaration de projet. Ce projet a été très bien reçu par les élus.
De plus, une plaquette qui résume les éléments essentiels de ce projet a été distribuée
en Septembre 2019 dans la boîte aux lettres de tous les riverains de la commune de
Varennes-Changy sous réserve d’acceptation des élus locaux.
Une cinquantaine d’exemplaires de cette plaquette est également disponible en
mairie.
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A ce titre, EDF Renouvelables et les élus de la Ville sont allés à la rencontre de la
chambre d’agriculture pour présenter le projet et les mesures compensatoires permettant de
minimiser l’impact du projet sur le secteur agricole. Ce projet a également été présenté à la
CDPENAF permettant à EDF Renouvelables de prendre en compte les retours des
différentes entités expertes sur le volet agricole. Aussi, suite à ces échanges, les mesures
compensatoires ont été réévaluées et une démarche de concertation agricole a été réalisée
avec les acteurs locaux notamment le PETR et la CUMA. Cela a permis d’aboutir à une
proposition de différentes mesures concrètes telles que l’entretien du couvert végétal par
éco-pâturage ou le financement d’un hangar agricole pour le compte de la CUMA. Un
éleveur ovin a été identifié pour l’éco pastoralisme et un courrier d’engagement a été signé
en ce sens. En outre, la préfecture a émis un avis favorable au dossier de mesures
compensatoires collectives agricoles à l’issue de ces différentes démarches et propositions.
La communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais a également été associée au
projet.
Jusqu'à présent, aucune opposition n’a été manifestée. Les riverains ont semblé au
contraire très optimistes quant à la réalisation de ce projet.
Le territoire d’étude est une plaine marquée par l’activité agricole. Les grandes
cultures (céréales, oléo protéagineux, betteraves sucrières) sont fortement présentes et
valorisées par l’irrigation. L’élevage y est présent, mais dans une moindre mesure.
L’agriculture demeure encore dynamique du fait de la présence d’acteurs économiques
(stockage, négoce et transformation) dans et à proximité du territoire perturbé.
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Les éléments cités précédemment permettent d’affirmer que le projet et les pertes de
surfaces agricoles relatives, n’auront aucun impact sur les filières concernées (impacts
indirects).
Un éleveur a d’ores et déjà été identifié pour la gestion pastorale sous panneaux. Son
exploitation, la SCEA de la petite bergerie, basée à Montereau, produit des fromages de
brebis et des agneaux vendus à la ferme. La stratégie des éleveurs repose sur la constitution
de stocks pour l’alimentation d’un troupeau relativement important les agneaux vendus sont
des agneaux de bergerie vendus entre 3 et 6 mois. L’alimentation du troupeau est donc
stratégique en particulier pendant les périodes marquées par l’arrêt de végétation (été assez
long et l’hiver). Au printemps, les animaux sont mis à l’herbe à compter de mi-mars, les
mères sont regroupées au pâturage sur des parcs de 7 ha en moyenne. Les brebis sont en
plein air lorsqu’elles ont réalisé la transition alimentaire à la mise à l’herbe et jusqu’à l’été.
Le projet solaire de Varennes Changy constitue un réel intérêt pour le fonctionnement de
l’exploitation, car il propose une surface similaire à la taille des parcs de l’exploitation.
Prévoir une sécurisation de l’accès à l’eau. La pose d’un matelas souple peut assurer l’accès
à l’eau du troupeau sans solliciter les éleveurs qui sont à cette période de l’année très
investis par ailleurs.
EDF Renouvelables a signé un courrier d'engagement avec la SCEA de La Petite
Bergerie sur l'entretien du couvert végétal de la centrale solaire de Varennes-Changy par
pastoralisme ovin.
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La CUMA de Varennes Changy regroupe 25 adhérents. Initialement créée pour
répondre aux besoins de drainage de ses adhérents, elle s’est par la suite orientée vers la
mise en commun de moyens et dispose actuellement d’une quinzaine de machines agricoles.
Cependant, ces machines sont dispersées chez chacun des adhérents, car la CUMA ne
dispose pas de bâtiment commun pour les stocker. A ce titre, lors de la phase de concertation
avec EDF renouvelables, la CUMA a fait part d’un réel besoin d’accompagnement pour le
projet suivant : Construction d’un hangar de stockage du matériel mis en commun  Secteur
envisagé : Varennes Changy (lieu-dit : le Trembloy) L’objectif de cette action est d’édifier
un bâtiment de stockage qui soit central et qui permette de regrouper l’intégralité du matériel
pour un meilleur fonctionnement et une meilleure organisation entre les adhérents. Ce
bâtiment permettrait en plus à la CUMA de salarier un mécanicien en charge de l’entretien
et la réparation des machines. Enfin, ce lieu serait également un lieu de rencontres, de
réunions pour fédérer les adhérents autour d’actions communes. Le coût total du projet est
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estimé entre 300 000€ et 500 000 €. Le PETR Montargois en Gâtinais pourrait financer une
partie du projet à hauteur de 35%-40% et la CUMA a une capacité d’autofinancement de
30%. Ainsi, le montant de la compensation collective pourrait compléter le projet à hauteur
de 68 277€. Ce deuxième projet semble plus adapté aux besoins locaux et a retenu l’intérêt
du maitre d’ouvrage qui s’est rapproché de la CUMA en février 2020.
Conclusion. Un projet solaire sur une parcelle actuellement en jachère, qui pourra
représenter une valeur productive. L’impact identifié est celui de la perte foncière qu’une
mesure d’entretien du couvert végétal permettra de réduire. De plus, l'aide au financement
du hangar agricole au profit des adhérents de la CUMA permet de compenser l'impact sur
l'activité et le potentiel agricole à l'échelle du territoire.
Extraits des courriers annexés au dossier d’enquête.
 7 août 2019 - ENEDIS :
Compte tenu des informations reçues concernant ce projet et sans précision
particulière de votre part, nous avons considéré que ce projet n'a pas d'impact sur
l'alimentation électrique. Par conséquent, aucune intervention n'est nécessaire sur
le réseau public de distribution d'électricité.
 1er juillet 2019 - Direction Générale de l’Aviation Civile :
De plus, ce projet étant situé à plus de 3 kilomètres de toute piste d'aérodrome ou
d'hélistation, il ne constituera aucune gêne visuelle pour les pilotes ou les
contrôleurs, conformément à notre « Note d'information Technique relative aux
installations des panneaux photovoltaïques à proximité des aérodromes » du 27
juillet 2011.
En conséquence, je n'ai pas d'objection à formuler à l'encontre de ce projet.
25 juillet 2019 - Direction de la sécurité aéronautique de l’état :
 Après consultation des différents organismes concernés des forces armées, il
ressort que ce projet n'est pas de nature à remettre en cause leurs missions.
Par conséquent, j'ai l'honneur de vous informer que je donne mon autorisation
pour sa réalisation.
18 juin 2019 – Service départemental des services d’incendie et de secours du
Loiret :
 La réserve incendie devra être entretenue (abords et bassins).
Avant la mise en service, une réception opérationnelle par les sapeurs-pompiers
devra être réalisée.
J'émets un avis favorable au projet.
20 août 2019 – Chambre d’agriculture du Loiret :
 Avis défavorable.
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24 SEPTEMBRE 2019 - Commission départementale de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers – CDPENAF :
 Avis défavorable.
24 juin 2021 - Commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers – CDPENAF :
 Les membres de la CDPENAF notent par rapport au dossier présenté en 2019
une concertation avec les acteurs agricoles locaux ainsi qu'une augmentation du
montant des mesures de compensation collective agricole proposé. Cependant, ils
notent que le projet de pâturage est peu étayé d'éléments techniques probants sur
la durabilité du système de pâturage à venir. Sur le projet de hangar, ils regrettent
que l'aménagement de toiture en panneaux photovoltaïques n'ait pas été proposé.
Sur le fond, ils restent défavorables à un projet d'installation de panneaux sur des
terres à bon potentiel agronomique et rappellent le contenu de la doctrine
départementale sur le photovoltaïque au sol qui vise à préserver l'usage agricole
des terres.
Au vu de ces éléments, la CDPENAF émet un avis défavorable.
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II. 2 MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
-

Porteur du projet : Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais.

-

Etude entrée de ville : Droit Développement et ORGAnisation des Territoires 10 RondPoint de la Nation - 21000 DIJON.

Composition du dossier
1. Notice explicative.
2. Extrait du plan de zonage.
3. Règlement de la zone N.
4. Documents administratifs.
5. Etude d’entrée de ville.
-

Arrêté d'ouverture d'enquête du 26 août 2021, de Madame la Préfète du Loiret.

-

Avis d'enquête.

La Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais disposant de la
compétence documents d’urbanisme, c’est cette dernière qui est en charge de mener la
déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLU de Varennes-Changy.
Le projet initial prévoyait l’implantation de centrales photovoltaïques sur deux sites
de projet (Est et Ouest). Les différentes études réalisées, mises en perspective dans le
présent document ont donc porté sur ces deux emprises ; les cartographies de diagnostic
présentées ci-après mentionnent également les deux périmètres.
Finalement, seul le secteur Est accueillera une centrale photovoltaïque au sol.
En effet, au regard des nombreux enjeux écologiques que revêt le secteur Ouest,
EDF Renouvelables a décidé de ne pas implanter de parcs photovoltaïques sur ce site. La
partie « État des lieux » de la présente étude met en exergue les raisons ayant conduit à ce
choix.
MODIFICATIONS APPORTEES
 Il conviendra de créer un secteur « Na-pv » sur le plan de zonage (correspondant à
l’emprise du projet de centrale) et autoriser dans ce secteur :
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous réserve
qu’elles ne soient pas incompatibles avec une activité agricole, pastorale ou forestière et
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les affouillements et exhaussements du sol liés aux travaux et constructions autorisés dans
le sous-secteur Na-pv ;
 Modification du plan de zonage (pièces n° 3.1 & 3.3) - création d’un sous-secteur Na-pv
pour 8 ha environ au sein du secteur Na.
 Modification du règlement de la zone N (pièce n°4) au chapitre « caractère de la zone » et
à l’article 2 « constructions et installations autorisées sous conditions ».
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Modification du zonage et de l’article 6 relatif à l’implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques.
Conformément à l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme, « en dehors des espaces urbanisés
des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens
du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres
routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et
d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »
L’article L111-8 du même code énonce que « le plan local d'urbanisme, ou un document
d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues
par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités
locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité,
de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
Les différentes préconisations de l’étude d’entrée de ville, détaillées ci-avant, visent à
permettre l’implantation de la future centrale photovoltaïque à 40 m de l’axe de l’autoroute.
 Il conviendra de rajouter à l’article N6 :
- Que dans le sous-secteur Na-pv les constructions et installations devront respecter un recul
minimal de 40 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A77 ;
 Il conviendra de modifier le plan de zonage afin que la marge de recul de 100 mètres soit
réduite à 40 m de l’axe de l’A77 au sein du secteur Na-pv
À noter que la citerne (enterrée) et le local HTA seront implantés à environ 2,5 m du bord de
la voie communale n°14. Toutefois, le règlement en vigueur autorise une implantation
différente des constructions pour les ouvrages d’intérêt général de faible emprise, ce qui est le
cas.
Compléter l’article N9 relatif à l’emprise au sol
Il convient d’ajouter à l’article N9, que dans le sous-secteur Na-pv, l’emprise au sol des
locaux techniques est limitée à 100 m².
Il convient également de rappeler que les panneaux photovoltaïques ne sont pas créateurs
d’emprise au sol.
Compléter l’article N10 relatif à la hauteur des constructions
Il convient d’ajouter à l’article N10, qu’au sein du sous-secteur Na-pv, l’ensemble des
constructions et installations ne devra pas dépasser une hauteur de 3,5 mètres.
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Extraits des courriers annexés au dossier d’enquête.
24 septembre 2019 - Commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers – CDPENAF :
Le projet de centrale photovoltaïque envisagé se situe sur une parcelle d'environ 8
hectares actuellement en jachère et cultivée par un agriculteur dans le cadre d'une mise
à disposition. Cette parcelle lui permet de bénéficier des aides de la PAC (Politique
Agricole Commune). Le retrait de ces 8 hectares est susceptible de remettre en cause
les aides de la PAC perçues par cet agriculteur.
La commission considère que la valeur productive n'est pas nulle et que le potentiel
agronomique de la parcelle n'a pas été suffisamment étudié.
La commission considère que le projet de centrale photovoltaïque est situé sur une
parcelle qui n'est pas dégradée et est susceptible d'être ré-exploitée par l'agriculture.
La commission relève que le projet de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme
entraîne une consommation importante d'espaces agricoles et naturels non justifiée.
La commission émet un avis défavorable sur le changement de zonage du PLU
sollicité et sur les modifications apportées au règlement qui en découlent.
Avis défavorable.
21 juin 2019 - Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais :
Il est précisé en préambule que l'ensemble des PPA ont reçu le dossier en amont de la
réunion.
Mme LEMAUX de la DDT fait plusieurs remarques sur le dossier:
La valeur agricole de la parcelle
Elle précise que la parcelle est actuellement en jachère et qu'elle bénéficie des aides de
la PAC (politique agricole commune). Aussi, sa valeur agricole n'est pas nulle et la
saisine de la CDPENAF est essentielle. La prochaine séance en CDPENAF est
programmée le 13 août 2019.
La chambre d'agriculture n'étant pas présente, la 3CFG saisira par courrier pour
recevoir son avis sur ce sujet. EDF Renouvelable précise que la notion de valeur «
nulle » s'appuie sur l'absence de production agricole et non sur le fait que l'exploitant
perçoit des aides de l'Europe. De plus cette parcelle n'est fauchée sur 2 fois par an.
Toutefois, compte tenu de la présence de cette jachère relevant de la PAC, EDF
renouvelables à du réaliser une Etude préalable agricole en vertu de l'article 28 de la
loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Cette étude
est annexée à l'étude d'impact du projet.
La note explicative sera complétée par en conséquence
I.G.P.
La commune de Varennes-Changy est également concernée par plusieurs IGP
(Indication Géographique Contrôlée. Ces indications n'enclenchent pas la saisine de
l'INAO.
La note explicative sera complétée.
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Etude entrée de ville L111-8 du code de l'urbanisme
Il est rappelé que pour réduire la bande de 100 mètres non aedificandi qui s'applique
de part et d'autre de l'axe de I' A77, une étude dite « entrée de ville » doit être réalisée
afin de justifier de la réduction de la marge. Cette étude a été réalisée et les principaux
éléments ont été repris dans la note explicative.
Mme Lemaux fait deux remarques sur cette étude :
- elle souhaite qu'elle soit entièrement annexée au dossier de mise en compatibilité
pour plus de lisibilité. La note explicative sera simplifiée pour le volet « entrée de ville
» et ''étude complète sera annexée au dossier (voir annexe au compte rendu.
- elle souhaite également que la haie boisée implantée le long du secteur en bordure de
I' A77 soit prolongée sur toute la longueur afin de limiter les vues en venant du Nord
par l'autoroute et que le dossier soit complété par des photos « montage ». Étude «
entrée de ville » sera complétée par ces photomontages ». Voir pages 3, 4 et 5
.suivantes.
EDF Renouvelables précise à ce sujet que ces modifications ont déjà été demandées
dans le cadre du permis de construire et que cette haie sera bien prolongée. Sa hauteur
de 4 à 5 m permettra de limiter les vues sur le champ solaire même à partir d'un poids
lourd. La nature des essences est précisée dans l'étude d'entrée de ville. Il s'agit
d'espèces vivaces qui ne perdent par leurs feuilles l'hiver.
M. Boscardin- Commune_de_Montbouy
- Il demande quelle est la distance maximale à retenir entre une centrale solaire et un
poste source pour qu'un tel projet soit viable pour EDF renouvelables. Il lui est
répondu qu'un poste source doit être situé à moins de 15 km.
- Concernant le site Natura 2000, il demande pour quelles raisons celui de la forêt
d'Orléans n'a pas été mentionné. Dans le cadre de ces sites dits « réglementaires », la
notion de proximité se limite à environ 5km. L'ensemble des sites Natura 2000 des
communes voisines se situe à plus de 5 km du projet (Montbouy, NogentsurVernisson).
M. Fouassier 3CFG
Il s'interroge sur la durée de vie d'un tel équipement.
EDF renouvelables précise qu'une centrale solaire à une durée de vie de 30 ans. Les
matériaux sont aujourd'hui recyclables. La construction dure 1 an et le démantèlement
également 1 année.
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II-3 Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale CentreVal de Loire (MRAe) réponse du demandeur et complément
EXTRAITS :
L'étude d'impact dont fait l'objet le présent avis porte sur la réalisation d'une centrale
photovoltaïque au sol sur un délaissé autoroutier de l'A77, contribuant au développement
des énergies renouvelables.
Le porteur de projet a réalisé de façon satisfaisante les études nécessaires à
l'identification et la hiérarchisation des enjeux de l'aire d'étude approchée du parc
photovoltaïque.
Des mesures d'évitement et de réduction sont proportionnées à la sensibilité du site.
Ils permettent de diminuer significativement les impacts potentiels du projet relatifs aux
enjeux de préservation de la biodiversité et de consommation d'espaces.
Cependant, l'autorité environnementale recommande de préciser la mesure de
réduction MR10 relative à la mise en place d'une activité de pâturage de petits ruminants sur
le site.
Réponse du demandeur :
Réponse du pétitionnaire Depuis le dépôt de la demande de permis de construire en
date du 29 Avril 2019, le porteur de projet a identifié et pris contact avec un éleveur ovin.
Son exploitation, la SCEA de la petite bergerie, basée à Montereau, produit des fromages de
brebis et des agneaux vendus à la ferme. Malgré une SAU de 210 ha (dont 70 ha situés à 50
kms du siège d’exploitation), les éleveurs sont contraints par les conditions pédoclimatiques
(saison de croissance de végétation très centrée sur le printemps) et structurelles de
l’exploitation et ne disposent que de 27 ha de pâturage pour un effectif de 80 mères laitières
et 800 mères allaitantes (30 béliers). Le reste des surfaces est destiné aux grandes cultures ;
céréales et protéagineux (à 90% autoconsommés les bonnes années, sinon 100%
autoconsommés). La stratégie des éleveurs repose sur la constitution de stocks pour
l’alimentation d’un troupeau relativement important avec des agnelages étalés dans l’année
et des besoins forts (mars/septembre/décembre pour les allaitantes et août pour les laitières).
Les agneaux vendus sont des agneaux de bergerie vendus entre 3 et 6 mois. L’alimentation
du troupeau est donc stratégique en particulier pendant les périodes marquées par l’arrêt de
végétation (été assez long et l’hiver).
Par ailleurs, pour faire suite à la doctrine sur le développement des installations
photovoltaïques au sol du département du Loiret validée le 24 septembre 2019, le maître
d’ouvrage a fait procéder à des sondages pédologiques dans le périmètre du projet pour
évaluer le potentiel agronomique des terrains. Cette étude se base sur les résultats de 27
sondages à la tarière manuelle et conclut à une classe de sols moyenne pondérée de 2.92 à
l’échelle du périmètre du projet. Au vu du classement des UCS de l’INRA, les sols du projet
se situent entre des sols médiocres à assez bons c’est-à-dire aux potentialités réduites ou
restreintes. La mesure de réduction visant à une gestion agricole du parc solaire ne pourra
pas compenser l’intégralité de la perte de foncier agricole. Aussi, une concertation avec les
acteurs locaux a été entamée depuis le dépôt de la demande de permis de construire en date
du 29 Avril 2019. Elle a concerné d’une part le PETR Montargois en Gâtinais et d’autre part
la CUMA et le GDA de Varennes Changy. EDF renouvelables a rencontré chacun de ces
interlocuteurs lors de réunions de concertation. Lors de la réunion qui concernait la CUMA
et le GDA, Messieurs Jouanneau (exploitant actuel de la parcelle concernée par le périmètre
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de projet) et Noel (éleveur - futur gestionnaire de la centrale avec son troupeau ovin) étaient
présents. Actions proposées par le PETR Montargois en Gâtinais : Le PETR Montargois en
Gâtinais est un syndicat mixte issu de la fusion du Syndicat mixte du Pays Gâtinais et du
Syndicat mixte de gestion du Schéma de cohérence territorial (SCoT) du Montargois-enGâtinais. Elle rassemble 138 000 habitants dans 95 communes composant la Communauté
de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne, la Communauté de communes Canaux et
Forêts en Gâtinais et la Communauté de communes des Quatre vallées ainsi que
l’Agglomération montargoise. Le PETR fédère tous ces acteurs autour d’un projet commun
de développement et d’aménagement global et durable du territoire autour de trois enjeux
principaux : préserver les ressources, élaborer un document d’urbanisme permettant une
stratégie de développement local (le SCoT) et favoriser ce développement par la mise en
oeuvre de politiques structurantes avec d’autres acteurs que sont la région Centre-Val de
Loire, l’État et l’Europe. Dans ce cadre, il développe des politiques publiques en faveur du
développement agricole et de l’agro écologie, parmi lesquelles certaines ont été proposées
lors de la phase concertation avec EDF renouvelables :
 Actions volontaires auprès des agriculteurs pour réduire le recours aux
produits phytosanitaires
 Incitation au changement de pratiques via les MAE
 Aides à l’investissement
 Etudes/projet pour le développement de l’agroforesterie
 Valoriser les surfaces en herbe des dolines
 Analyses de sols pour une meilleure utilisation des intrants
 Plan Alimentaire Territorial
Secteur envisagé : Les Choux/Boismorand/La Bussière à proximité du territoire
perturbé. Action proposée par la CUMA de Varennes Changy : La CUMA de Varennes
Changy regroupe 25 adhérents. Initialement créée pour répondre aux besoins de drainage de
ses adhérents, elle s’est par la suite orientée vers la mise en commun de moyens et dispose
actuellement d’une quinzaine de machines agricoles. Cependant, ces machines sont
dispersées chez chacun des adhérents, car la CUMA ne dispose pas de bâtiment commun
pour les stocker. A ce titre, lors de la phase de concertation avec EDF renouvelables, la
CUMA a fait part d’un réel besoin d’accompagnement pour le projet suivant :
 Construction d’un hangar de stockage du matériel mis en commun.
Secteur envisagé : Varennes Changy (lieu-dit : le Trembloy) L’objectif de cette
action est d’édifier un bâtiment de stockage qui soit central et qui permette de regrouper
l’intégralité du matériel pour un meilleur fonctionnement et une meilleure organisation entre
les adhérents. Ce bâtiment permettrait en plus à la CUMA de salarier un mécanicien en
charge de l’entretien et la réparation des machines. Enfin, ce lieu serait également un lieu de
rencontres, de réunions pour fédérer les adhérents autour d’actions communes. Le coût total
du projet est estimé entre 300 000€ et 500 000 €. Le PETR Montargois en Gâtinais pourrait
financer une partie du projet à hauteur de 35%-40% et la CUMA a une capacité
d’autofinancement de 30%. Ainsi, le montant de la compensation collective pourrait
compléter le projet à hauteur de 68 277€. Ce deuxième projet semble plus adapté aux
besoins locaux et a retenu l’intérêt du maitre d’ouvrage qui s’est rapproché de la CUMA en
février 2020. En outre, à ce jour, il n’y a pas encore de projet d’apiculture envisagé à
proximité de la centrale.
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II.4 DEROULEMENT des PERMANENCES
VARENNES-CHANGY – Siège de l’enquête.
Mardi 28 septembre 2021 de 9h00 à 12h00.
Le dossier d’enquête complet et le registre des observations sont bien
disponibles pendant la durée de la procédure aux heures d’ouverture des locaux.
La permanence a eu lieu dans une salle située au rez-de-chaussée et facilement
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Les mesures de distanciation ont été appliquées dont, port du masque et mise à
disposition de gel hydroalcoolique.
Un entretien avec Madame le Maire de la commune.
VARENNES-CHANGY – Siège de l’enquête.
Jeudi 14 octobre 2021 de 9h00 à 12h00.
Le dossier d’enquête complet et le registre des observations sont bien
disponibles pendant la durée de la procédure aux heures d’ouverture des locaux.
La permanence a eu lieu dans une salle située au rez-de-chaussée et facilement
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Les mesures de distanciation ont été appliquées dont, port du masque et mise à
disposition de gel hydroalcoolique.
Une personne vient consulter le dossier.
VARENNES-CHANGY – Siège de l’enquête.
Vendredi 29 octobre de 15h30 à 17h30.
Le dossier d’enquête complet et le registre des observations sont bien
disponibles pendant la durée de la procédure aux heures d’ouverture des locaux.
La permanence a eu lieu dans une salle située au rez-de-chaussée et facilement
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Les mesures de distanciation ont été appliquées dont, port du masque et mise à
disposition de gel hydroalcoolique.
Des personnes viennent consulter le dossier et déposer des observations
favorables sur le registre.
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II.5 DEROULEMENT de l’ENQUETE
L'enquête s'est déroulée dans un climat calme, conformément aux annonces parues
dans la presse et aux affiches apposées. Tout élu ou particulier pouvait, s’il le souhaitait,
s’entretenir avec le Commissaire Enquêteur en un local isolé.
Des personnes sont venues consulter le dossier sans porter d’observation.
Sur le site internet, le dossier a été consulté 46 fois et téléchargé 42 fois.
Riche de 594 pages, la composition du dossier est conforme à la réglementation et il
est globalement bien structuré.

II.6 OBSERVATIONS DU PUBLIC.
Ont été déposées 9 observations réparties ainsi :
-

2 observations sur le registre dématérialisé, voir en pièce jointe.

-

7 observations sur le registre papier, voir en pièce jointe.

Résumé des observations :
1. Notre société, spécialisée dans les travaux de terrassement, plateformes et réseaux,
emploie près de 200 personnes dans le département du Loiret. Une part importante
de notre activité est liée au développement des énergies renouvelables dans ce
département. C’est pourquoi, en tant qu’employeur et entrepreneur du territoire, nous
apportons notre soutien plein et entier à ce projet. Il pourrait mobiliser 6 personnes
pendant 3 mois environ. Cordialement, Gérard ROLLIN Chef de service commercial
Eolien et Solaire Tél. 06 61 09 09 27 gerard.rollin@colas.com COLAS France.
2. Roberta Papale, Salut, J’ai jeté un coup d’œil sur le site web de ton parc, je le trouve
vraiment super et bien tenu! Je suis Roberta, responsable export Play Wily. Notre
entreprise, basée en Italie, réalise Aires de Jeux comme la tienne dans le monde: si tu
le souhaites, tu as la possibilité de nous connaître en regardant cette petite vidéo. Je
t’invite également à visiter notre page web, tu y trouveras tous nos jeux et leur prix.
Si tu as besoin d’aide, je reste à disposition.
1. Madame le Maire, avis favorable, déplore que la répartition de la CET et de l’IFER,
comme c’est le cas pour l’éolien, ne profite pas à la commune, mais uniquement à
l’EPCI, le Département et la Région.
2. Monsieur Rousseau, avis favorable.
3. Monsieur David, avis favorable.
4. Un Conseiller municipal, avis favorable.
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5. Monsieur White, avis favorable.
6. Madame Cabrera, avis favorable.
7. Monsieur Gendraud, avis favorable.

II.7 AVIS AUX DEMANDEURS VALANT PV DES OBSERVATIONS
ET REPONSES DE CEUX-CI
Monsieur ROLLIN Gerard
Notre société, spécialisée dans les travaux de terrassement, plateformes et réseaux, emploie
près de 200 personnes dans le département du Loiret. Une part importante de notre activité est
liée au développement des énergies renouvelables dans ce département. C'est pourquoi, en
tant qu'employeur et entrepreneur du territoire, nous apportons notre soutien plein et entier à
ce projet. Il pourrait mobiliser 6 personnes pendant 3 mois environ. Cordialement, Gérard
ROLLIN
Chef de service commercial Eolien et Solaire
Tél. 06 61 09 09 27
gerard.rollin@colas.com
COLAS FRANCE
1, rue du Colonel Pierre A via - 75730 PARIS CEDEX»
Réponse du Maître d'ouvrage (EDF Renouvelables)
Tout d'abord, le maître d'ouvrage remercie Monsieur Rollin pour son intérêt au projet.
EDF Renouvelables France, en tant qu'entreprise dépendante d'une société dont la majeure
partie des capitaux appartiennent à l'Etat Français (EDF SA), doit se soumettre à la directive
européenne 2004/17/CE visant à garantir le respect des principes de mise en concurrence,
d'égalité de traitement des fournisseurs, et de transparence pour tout achat de matériels et
services destinés à ses sociétés de projet de construction, dès lors que ces achats sont liés à
leur activité de production d'électricité.
Aussi, le maître d'ouvrage encourage l'entreprise COLAS à se positionner lors de la
publication de l'appel d'offres qui devrait avoir lieu au cours de l'année 2022 en amont du
chantier qui devrait démarrer fin 2022, début 2023.
Madame le Maire déplore que la répartition de la CET et de l'IFER, comme c'est le cas pour
l'éolien, ne profite pas à la commune, mais uniquement à l'EPCI, le Département et la Région.
Réponse du Maître d'ouvrage (EDF Renouvelables)
Tout d'abord, le maître d'ouvrage souhaite remercier les élus de la commune de VarennesChangy qui ont soutenu le projet depuis le démarrage en 2018 et avec qui le maître d'ouvrage
a travaillé en étroite collaboration.
Concernant le sujet de la fiscalité, la répartition et le montant des retombées fiscales sont
imposés par la loi de finances 2020. En fonction du régime de fiscalité, la répartition des
recettes fiscales varie en fonction des collectivités. Dans le cas présent, la commune de
Varennes-Changy appartient à la communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais qui
est en régime de fiscalité unique. Aussi, la majorité des taxes sont effet redistribuées à l'EPCI,
le Département et la Région.
Il est à noter que la commune percevra toutefois la taxe foncière annuellement et la taxe
d'aménagement la première année d'exploitation de la centrale solaire.
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Par ailleurs, la commune a manifesté son soutien au projet depuis le début
La DGAC base son avis favorable sur un éloignement de plus de 3 kilomètres de toutes pistes
d'aérodromes ou d'hélistations. Il aurait fallu prendre aussi en compte l'aire de péage qui est
une aire de pose en cas de situations d'urgences.
Réponse du Maître d'ouvrage (EDF Renouvelables)
Le maître d'ouvrage a en effet reçu un avis favorable de la DGAC relatif à l'installation de la
centrale photovoltaïque. Le maître d'ouvrage n'a pas connaissance de l'aire de pose en
situation d'urgences sur l'aire de péage. Toutefois, le maître d'ouvrage rappelle que la
réverbération des panneaux est assez limitée, selon une orientation précise et ponctuelle
(certaines heures de la journée). La probabilité d'une réverbération lors d'une situation
d'urgence, et donc rare, est ainsi quasi nulle.
Pourquoi la surface clôturée est inférieure à la surface globale et comment sera entretenu le
reste de la surface
Réponse du Maître d'ouvrage (EDF Renouvelables)
Le maître d'ouvrage a travaillé à l'origine sur une surface globale d'environ 16 ha répartit de
part et d'autre de l’A77 et qui fait l'objet d'une promesse de bail signée avec la société APRR,
propriétaire des parcelles. Les différentes études réalisées à l'échelle de la totalité de la zone
ont révélé des enjeux environnementaux et techniques nécessitant l'évitement d'une partie de
cette zone, ce qui explique pourquoi la surface clôturée qui sera prise à bail est finalement
inférieure à la surface globale. Le reste de la surface non pris à bail sera donc entretenu par la
société APRR.
Pourquoi ne pas installer de panneaux solaires bifaciaux qui connaissent un véritable
engouement. Avec une efficacité accrue offrant un gain de production de 25 à 40%?
Réponse du Maître d'ouvrage (EDF Renouvelables)
Comme expliqué à l'observation de Mr Rollin ci-dessus, EDF Renouvelables France, en tant
qu'entreprise dépendante d'une société dont la majeure partie des capitaux appartiennent à
l'Etat Français (EDF SA), doit se soumettre à la directive européenne 2004/17/CE visant à
garantir le respect des principes de mise en concurrence, d'égalité de traitement des
fournisseurs, et de transparence pour tout achat de matériels et services destinés à ses sociétés
de projet de construction, dès lors que ces achats sont liés à leur activité de production
d'électricité. Aussi, à ce stade du projet, le choix des modules n'est pas encore fixé et fera
l'objet d'un appel d'offres.
Néanmoins, EDF Renouvelables équipe la quasi-totalité de ses centrales solaires les plus
récentes avec des modules bifaciaux qui permettent en effet d'obtenir un gain de production. Il
est donc fort probable que la centrale solaire de Varennes-Changy soit également équipée de
ce type de modules bifaciaux.
Quelles réponses aux avis défavorables du CDPENAF et l'avis défavorable de la chambre
d'agriculture ?
Réponse du Maître d'ouvrage (EDF Renouvelables)
Le projet solaire fait l'objet de trois instructions en parallèle
Une demande de permis de construire : aucun avis n'a été émis par les instances agricoles ou
la préfecture
Une déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de la commune de VarennesChangy avec le projet solaire : à ce titre trois avis défavorables ont été émis respectivement
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par la Chambre d'agriculture en Août 2019, la CDPENAF en Septembre 2019, et la préfecture
en Décembre 2019
Une étude préalable agricole : la CDPENAF a émis un avis défavorable en Juin 2021. La
préfecture a émis quant à elle un premier avis défavorable en Décembre 2019 puis un avis
favorable en Juillet 2021.
Il est important de noter que le maître d'ouvrage a pris en considération les différents avis
défavorables des instances agricoles et de la préfecture lors de l'instruction du dossier. Le
maître d'ouvrage a alors été à la rencontre des acteurs agricoles locaux notamment les
membres de la CUMA et du PETR. Une série de mesures plus concrètes décrites dans l'étude
agricole ont été nouvellement proposées en concertation avec ces acteurs (financement d'un
hangar agricole pour les membres de la CUMA, engagement avec un éleveur ovin pour l'écopastoralisme etc). Par ailleurs le montant des compensations collectives agricoles a été
réévalué selon les critères recommandés par les membres de la CDPENAF. Cela justifie
notamment l'avis favorable de la préfecture suite à la présentation de ce nouveau travail lors
du deuxième passage en CDPNAF en Juin 2021.

II.8 ANALYSE
A ma demande, en cours de procédure, suite aux divers avis défavorables de la
CDPENAF, le dossier a été complété par l’avis favorable de Madame la Préfète du Loiret en
date du 21 juillet 2021.
Extrait ci-après :
Par rapport au premier dossier présenté en 2019 et pour lequel le Préfet du Loiret avait
rendu un avis défavorable en date du 26 décembre 2019, je note que vous avez répondu à un
certain nombre de réserves à savoir le mode de calcul de la compensation qui a été réévalué
et l'association des acteurs agricoles locaux à la démarche qui a bien été conduite. Les
mesures sont cette fois ci précisées dans leur contour s'agissant d'un projet de hangar pour
une CUMA et d'une gestion par pâturage ovin de la parcelle concernée par le projet.
Toutefois sur ce dernier point, les éléments relatifs à la durabilité du système d'élevage qui
serait ainsi mis en place sont très peu étayés et pourraient laisser douter de la robustesse de
la mesure dans la durée.
Au vu de ces éléments, j'émets un avis favorable à l'étude préalable présentée sous réserve
d'étayer le volet relatif au pâturage ovin envisagé sur la parcelle et d'assurer un suivi par
des indicateurs à la fois agronomiques et zootechniques.
Je vous remercie de m'informer de la mise en œuvre des mesures de compensation collective
retenues. L'étude préalable présentée et le présent avis seront publiés sur le site internet des
services de l'État.

Les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l'Energie (PPE) traduisent la
volonté du gouvernement en faveur d'un développement sans précédent des énergies
renouvelables électriques. Au niveau européen les objectifs sont :
- Diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à
1990.
- Diminuer de 30% la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à
2012.
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-

Porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale
d’énergie en 2030 et à 40% de la production d’électricité.
Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 2012.
Diminuer de 50% les déchets mis en décharge à l’horizon 2025.
Diversifier la production d’électricité et baisser à 50% la part du nucléaire à
l’horizon 2025.

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, publiée au Journal
Officiel du 18 août 2015, va permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte
contre le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique en
équilibrant mieux ses différentes sources d’approvisionnement. Sa mise en œuvre est déjà
engagée.
Les grandes orientations de cette loi sont :
- Agir pour le climat,
- Préparer l’après-pétrole,
- S’engager pour la croissance verte,
- Financer la transition énergétique.
Concernant les énergies renouvelables les objectifs fixés par la loi sont de :
- Multiplier par plus de deux la part des énergies renouvelables dans le modèle
énergétique français d’ici à 15 ans.
- Favoriser une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le système
électrique grâce à de nouvelles modalités de soutien.
Le projet est réversible. Le démantèlement des installations et le recyclage des
matériaux, permettrait le retour à l’état initial en fin d’exploitation.
Au vu de l’analyse du dossier présenté, ont été rédigées dans un document
séparé, les conclusions avec avis motivés concernant l’enquête publique relative à :
La demande de permis de construire d'un parc solaire photovoltaïque au sol sur
le territoire de la commune de VARENNES-CHANGY.
La déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU sur la commune
de VARENNES-CHANGY.
Versions numériques et papiers remises en Préfecture du Loiret, 181 rue de
Bourgogne, à Orléans le mardi 9 novembre 2021.

Le Commissaire Enquêteur

Michel BADAIRE
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