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Commune : Draché (37800) 
 
Le commissaire-enquêteur : Georges PARES  
 
 

 
ENQUETE PUBLIQUE 

 

Projet de permis de construire 
 

un parc photovoltaïque au lieu-dit « Les Esserts de  Randoux »  
 

sur la commune de Draché  
 
 

         

   
 
 

DOCUMENT 1 / 2 : 
 

RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Arrêté préfectoral  DCPPAT/BE n°21-20 portant ouverture d’une enquête publique 
relative à la demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol d'une 
puissance totale de 3.41 MWc sur la commune de Draché. 
 

Période réservée à l'enquête publique  : du lundi 23 novembre 2020 au mardi 22 
décembre inclus. 
 

Permanences du commissaire-enquêteur  : lundi 30 novembre, samedi 12 décembre, 
mardi 22 décembre 2020. 
. 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR . 

 
 

1. GENERALITES 

1. Préambule 
 

Draché est une commune du département d’Indre-et-Loire, située à environ 45 km au 
sud de Tours.  

 

Commune de 745 habitants (2017) répartis sur un peu plus de 18 km2, Draché  est 
rattachée à la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 

2. Objet de l'enquête publique 
 

La présente enquête publique concerne la demande de permis de construire une 
centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 3 ,41 MWc sur la commune de 
Draché .   
 

Cette enquête publique est organisée par la préfecture d’Indre-et-Loire à la demande du 
pétitionnaire Maître d’Ouvrage la société EREA Ingénierie basée à Azay le Rideau 
(37190). 
 

Compte tenu de la puissance de crête prévue d’être installée (3,41 MWc, largement 
supérieure à la limite règlementaire de 250 kWc), cette demande est soumise à enquête 
publique d’une durée de 30 jours au moins.  

3. Cadre juridique – Références principales 
 

[1] Le Code de l’Urbanisme (article R.423-57).  
[2] Le Code de l’Environnement (articles L.122.1 et suivants, L.123-1 à L.123.18 et 

R.122-1).  
[3]  La demande de permis de construire  déposée le 07/03/2019 par la société ERA 

Ingénierie, pétitionnaire Maître d’Ouvrage du projet. 
[4] Les délibération municipales de Draché du 26/03/2019 et du 15/10/2020. 
[5] La décision de désignation du commissaire-enquêteu r pour l’enquête publique 

relative à la demande du permis de construire une centrale photovoltaïque au sol 
d’une puissance de 3,41 MWc sur la commune de Draché (Dossier E 2000116 / 45 ), 
envoyée par courrier du Tribunal Administratif d’Orléans du 13/10/2020. 

[6] L’Arrêté préfectoral DCPPAT/BE n° 21-20 de Madame la préfète d’Indre et Loire 
portant organisation de l’enquête publique relatif à la demande du permis de 
construire une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 3,41 MWc sur la 
commune de Draché.  

4. Nature, détail et justification du projet 
 

Ce projet consiste à réaliser un parc photovoltaïque d’une puissance de 3,41 MWc 
(Puissance de crête en méga watts) dont la production estimée à environ 4 021 MWh/an 
sera injectée sur le réseau électrique national. 
 

Il s’agit donc de produire de l’électricité à partir de l’énergie solaire. 
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Le détail du projet est décrit et expliqué dans les dossiers établis par le pétitionnaire 
Maître d‘Ouvrage, notamment : 
 

- dans le premier sous-dossier chapitre PC4, qui comporte les plans du site, du futur 
parc photovoltaïque et des différents équipements, et également une notice 
descriptive (page 32/50), 

  

- et dans le deuxième sous-dossier PC11 Etude d’impact et ses annexes, qui comporte 
un résumé non technique.  

 

Cette étude d’impact présente notamment : 
 

o l’état initial du site et de son environnement, 
o justifie le choix du site (valorisation d’un site anthropisé, ensoleillement , situation, …) 

et des équipements, 
o évalue les risques, enjeux et impacts sur le paysage, le patrimoine, l’habitat, la flore, 

la faune, etc. 
 

Les études ont été menées sur trois périmètres : 
- Le périmètre du projet, 
- Le périmètre d’étude rapproché (1 km autour du site), 
- Le périmètre d’étude éloigné (5 km autour du site). 
 

La zone du projet ne comporte ni site classé Natura 2000, ni réserves spécifiques 
(biologiques, faune, flore, …). 
 

Cette étude d’impact met en évidence des impacts globalement faibles voire nuls. 
 

Le projet se situe au lieu-dit « Les Esserts de Randoux » (section ZX parcelle n°13, 
surface de 166 500 m2, emprise du projet 41 300 m2), sur un ancien terrain agricole qui 
a servi de base de travaux lors de la construction de la LGV Tours-Bordeaux. 
 

Ce terrain a été remis en état agricole mais n’est plus exploité. Il est situé le long de la 
LGV. 
 

Pour permettre la réalisation de ce projet, le classement de cette zone (initialement en 
zone A agricole) a dû être modifié.  
Ceci a fait l’objet d’une enquête publique organisée par la mairie de Draché 
« Modification n°1 du PLU » qui a consisté à créer  un STECAL (Secteur de Taille Et de 
Capacité d'Accueil Limitées), nommé Ap, secteur à vocation principale de centrale 
photovoltaïque au sol, sur l’emprise du projet. 
 

Le projet comprend principalement : 
 

- La fourniture et l’installation sur des pieux enfoncés dans le sol de 7 750 modules 
photovoltaïques (panneaux solaires d’une hauteur maximale de 2,57 m), 
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- La construction de deux locaux électriques  type « conteneurs métalliques » dans 
lesquels seront installés les onduleurs (transformation du courant continu issu des 
panneaux photovoltaïques en courant alternatif) et les transformateurs, 
 

- Un réseau de câbles électriques basse tension reliant en souterrain les modules 
photovoltaïques aux locaux électriques, 
 

- Un poste de livraison au réseau électrique ENEDIS constitué par un bâtiment en 
béton recouvert d’un bardage en bois, 
 

- Un grillage de protection ceinturant le site et des haies paysagères sur une partie 
du périmètre du site destinées notamment à limiter l’impact visuel.  
 

- Une citerne incendie flexible d’une capacité de 60 m3. 
 

Le projet s’inscrit dans le cadre du développement des énergies renouvelables (le solaire 
pour ce projet). Il est réalisé pour une durée de vie de 30 ans (éventuellement 
prolongeable), et à l’issue de son exploitation, le terrain pourra être réutilisé dans sa 
vocation première, l’agriculture. 
 

La puissance de cette centrale équivaut à l’alimentation de 1250 foyers hors chauffage. 
 

Pour avoir une idée approximative du projet, sa surface correspond à environ six terrains 
de football. 
 
Un projet d’installation d’un apiculteur sur le site est évoqué. 
 
 

Les deux vues ci-après situent et présentent le projet. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LGV Tours Bordeaux  

Projet de parc 
photovoltaïque 

Draché  
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5. Composition du dossier d’enquête 
 

Le dossier d’enquête publique soumis au public, arrêté en novembre 2020, est constitué 
par : 
 

1) La fiche « Mention des textes qui régissent l’enquête publique et indication de son 
insertion dans la procédure d’urbanisme ». Cette fiche rappelle le cadre réglementaire 
de ce type de projet, 

 

2) L’arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête publique relative à la 
demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance 
de 3,41 MWc sur la commune de Draché,   

 

3) L’extrait de la délibération municipale du 15/10/2020, 
 

4) L’avis du Maire de Draché du 26/03/2019 (avis favorable avec mise en compatibilité 
du PLU en cours), 

 

5) Le dossier établi par le pétitionnaire Maître d’Ouvrage responsable du projet 
comportant trois sous-dossiers : 

 

1er sous-dossier   
 

- Formulaire de dépôt de demande de permis de construire, avec le tableau 
récapitulatif des propriétés, 

- Le bordereau de dépôt des pièces jointes à une demande de permis de 
construire, 

- La déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, 
- La délibération du conseil municipal de Draché, 
- Les plans de situation du terrain, 
 
- Les plans de masse, 
- Les plans et coupes du terrain et des constructions, 
- La notice descriptive du site et présentant le projet et ses aménagements, 
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- Les plans des façades et des toitures, 
- L’insertion du projet dans son environnement, 
- L’environnement roche, 
- Le paysage lointain. 
 

2ème sous-dossier  PC11 
 

- Résumé non technique - Etude d’impact sur l’environnement. 
 

3ème sous-dossier   
 

- Etude d’impact sur l’environnement – Annexes 
 

Le dossier a été établi par le pétitionnaire EREA Ingénierie avec l’appui de la société 
AEPE Gingko (49250 Loire-Authion) pour l’étude environnementale et ADEV (36300 
Le Blanc) pour l’étude paysagère et patrimoniale. 

 
 

6) La réponse de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) Centre Val 
de Loire. 
Le dossier a été diffusé le 08/04/2019 à la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement) : absence d’avis de l’autorité environnementale dans le délai 
règlementaire, et par suite absence d’observations sur le dossier. 

 

7) Le registre d’enquête pour les observations du public en mairie de Draché, registre 
ouvert le 23/11/2020 par M. Le Maire de Draché. 

 

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

6. Désignation du commissaire-enquêteur 
 

Par courrier en référence [4] en date du 13/10//2020, j'ai été désigné en qualité de 
commissaire-enquêteur pour conduire la présente enquête publique. 

7. Contacts pris et échanges. 
 

Le 15/10/2020, après contact téléphonique, j’ai rencontré M. Jean-François PICARD, en 
charge de ce dossier au bureau de l’environnement à la préfecture d’Indre-et-Loire à 
Tours. 
 

M. PICARD m’a présenté le dossier et m’a remis un exemplaire sous forme papier et un 
exemplaire sous forme numérique (clé USB). 
 

D’un commun accord, nous avons fixé les dates de l’enquête et des permanences.  
Mais compte tenu du re confinement, il a ensuite été envisagé de reporter l’enquête fin 
décembre/janvier 2021.  
 

Finalement, après vérification par la préfecture de sa faisabilité dans ce nouveau 
contexte, elle a été maintenue mais son début décalé du 16 au 23 novembre.  
 

La fin de l’enquête a été fixée au 22 décembre 2020, avec trois permanences.  
 

M. PICARD m’a adressé l’arrêté préfectoral en projet le 23/10/2020 et l’arrêté définitif le 
04/11/2020.  
Le 04/11/2020, je suis retourné à la préfecture pour viser l’ensemble du dossier.  
 

 
 
J’ai pris contact également avec M. Lionel WAEBER de la société EREA Ingénierie, par 
téléphone le 17/11/2020. A ce stade de l’enquête, et compte tenu de la clarté du dossier, 
je n’ai pas jugé nécessaire de le rencontrer. Je le rencontrerai après la dernière 
permanence pour lui remettre le PV des observations. 
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J’ai effectué une visite de terrain le 23/11/2020, premier jour de l’enquête, et j’ai vérifié 
lors de ce déplacement la mise en place des différents affichages et la mise en place du 
dossier destiné au public. 

8. Concertation préalable 
 

Ce projet ne requiert pas de phase de concertation publique préalable.  
 

La procédure relative à ce type de projet ne requiert pas non plus l’envoi préalable du 
dossier aux Personnes Publiques Associées (PPA) comme c’est le cas pour d’autres 
enquêtes (confirmation donnée par la préfecture). 
 

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) Centre Val de Loire  a été 
consultée le 08/04/2019 mais n’a pas donné d’avis. 
 

La DDT d’Indre-et-Loire a été consultée en mars et juillet 2017 par le porteur de projet. 
 

Le projet a été présenté au Conseil municipal de Draché le 27 février 2017.  
 

Par délibération du 04 mai 2017, le Conseil municipal de Draché a émis un premier avis 
favorable. 
Un deuxième avis favorable a été émis par le Conseil municipal de Draché le 10 octobre 
2020. 
 

La création d’un STECAL (zone spécifique) au sein du PLU de Draché, destiné à étudier 
la possibilité de réalisation de ce projet sur cette zone a fait l’objet d’un passage en 
CDPENAF (commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers) le 22/11/2018, avec avis favorable (7 avis pour, 6 avis contre, 1 
abstention). Cette décision a motivé l’organisation par la mairie de Draché d’une enquête 
publique pour mise à jour du PLU. 
 

Un premier passage en CDPENAF du 11/05/2017 au cours de laquelle le projet avait été 
présenté avait conclu à un avis défavorable (10 votes défavorables sur 14 votants). 

9. Modalités de l'enquête 
 

L’arrêté préfectoral [6] a notamment indiqué : 
 

• l’objet de l’enquête, 
• le nom du commissaire-enquêteur, 
• la durée de l’enquête,  
• les dates des permanences, les modalités de publicité, 
• les modalités pratiques pour consulter le dossier (mairie de Draché, exemplaire papier 

et poste informatique, site internet de la préfecture d’Indre et Loire ) et adresser des 
observations (registre et également via l’adresse de messagerie mentionnée).   

• la mise à disposition à la préfecture d’Indre-et-Loire et à la mairie de Draché, du 
rapport et des conclusions un mois après la fin de l’enquête, 

• l’autorité compétente (Madame La préfète d’Indre-et-Loire) pour prendre la décision 
relative à la délivrance du permis de construire, 

• l’autorisation pour le commissaire enquêteur et le public de se rendre en mairie de 
Draché qui est un lieu de « service public ». 
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10. Information du public 
 

La publicité de mise en enquête publique a été effectuée dans les conditions suivantes : 
 

Un avis d’enquête (affiche blanche règlementaire) a été affiché sur le panneau 
d’affichage et sur la porte d’entrée de la mairie de Draché. 
 

Compte tenu de la proximité de la commune de Sepmes avec le lieu du projet, j’aurais 
souhaité qu’un avis d’enquête soit également affiché en mairie de cette commune. La 
préfecture a préféré s’en tenir au strict cadre règlementaire, c’est-à-dire à l’affichage 
dans la seule commune où se situe le projet.   
 

Deux avis d’enquête (affiches jaunes règlementaires format A3) ont été mises en place 
sur le terrain concerné par le projet, le long de la route RD 59 reliant Saint Maure de 
Touraine à Sepmes (Voir les annexes 2 et 3) .  
 

Un avis faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique a été inséré à la demande de 
la préfecture dans : 
 

• la Nouvelle République 37 du 07/11/2020 (Voir l’annexe 4 ),   
• la Nouvelle République Dimanche 37 du 08/11/2020,   
• la Nouvelle République 37 du 28/11/2020,   
• la Nouvelle République Dimanche 37 du 29/11/2020   
 

Compte tenu du re-confinement, cet avis mentionne que le public et le commissaire 
enquêteur étaient autorisés à se rendre en mairie de Draché qui est un lieu de « service 
public ». 
 

En outre, un article dédié à cette enquête publique a été publié le samedi 28/11/2020 
dans la Nouvelle République, page d’information « Loches », Draché faisant partie de la 
Communauté de communes Loches Sud Touraine. 
 

Un exemplaire complet du dossier d’enquête (Documents EREA Ingénierie et pièces 
administratives) a été mis à la disposition du public à la mairie de Draché, à partir du 
lundi 23 novembre 2020 à 10 h, début de l’enquête et ce jusqu’au mardi 22 décembre 
2020, dernier jour de l’enquête, à 12 h 30. 
 

Le dossier d’enquête a été mis en ligne sur le site internet de la préfecture d’Indre-et-
Loire à partir du 23 novembre 2020 et un poste informatique a également été installé en 
mairie de Draché pour que le public puisse éventuellement consulter le dossier sous 
forme numérique. 
 

En fin d’enquête, M. Le Maire de Draché a établi un certificat d’affichage général joint en 
annexe.  
 

J'ai personnellement vérifié les mesures d’informat ion ci-dessus et je les 
considère suffisantes à une bonne information du pu blic. 

11. Réception du public par le commissaire-enquêteu r 
 

Je me suis donc tenu à la disposition du public, en mairie de Draché, dans un bureau du 
rez-de-chaussée, les : 
 

Le lundi 30 novembre 2020, de 9h 30 à 12h 30, 
Le samedi 12 décembre 2020, de 9h 30 à 12h 30, 
Le mardi 22 décembre 2020, de 9h 30 à 12h 30. 
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Les conditions de tenue de la permanence finale ont été très satisfaisantes.   
 
 

En dehors de ces permanences, le public a pu venir au jours et heures d’ouverture de la 
mairie (tous les jours de 10 h à 12 h sauf le mercredi).  
 

Les règles sanitaires ont été respectées (port du masque pour le CE et le public, mise à 
disposition de gel pour le lavage des mains). 

12. Climat de l'enquête 
 

Aucun incident n'a été relevé au cours de l'enquête publique. 
 

Je souligne la disponibilité et la qualité du dialogue de mes interlocuteurs de la préfecture 
d’Indre-et-Loire, de la mairie de Draché, de la société EREA Ingénierie et des deux 
personnes qui se sont présentées lors de ma dernière permanence (M. le représentant 
de la Chambre d’Agriculture 37 et M. le président de l’association Comité de protection 
des coteaux à Draché).   

13. Clôture de l'enquête 
 

L'enquête publique a pris fin le mardi décembre 2020 à 12h 30. 
 

Le registre a été clos par moi-même. 
 

Il n’y a pas eu de raison particulière qui justifie un prolongement de l’enquête. 

14. Participation du public 
 

La participation du public a été très faible.  
 

3 observations ont été mentionnées sur le registre de la mairie de Draché. 
 

7 courriers et courriels ont été reçus sur la messagerie mise à disposition par la 
préfecture. 
 

2 associations de protection de l’environnement se sont manifestées, dont une 
défavorable semble-t-il à l’éolien. 
 

Cette faible participation peut s’expliquer par le fait que les projets de parcs 
photovoltaïques, d’envergure modeste, sont généralement assez bien acceptés par le 
public et les associations, et suscitent  peu de remarques ou de contestation.  

3. PROCES-VERBAL, EXAMEN ET ANALYSE DES OBSERVATION S DU PUBLIC 
 
 

A la fin de l’enquête, j’ai rédigé le procès-verbal (PV) de synthèse des observations 
constitué par la liste des observations mentionnées sur le registre ou reçues dans la 
messagerie dédiée. 
 

J’ai indiqué sur ce PV mes commentaires et questions provisoires, et je l’ai transmis au 
pétitionnaire Maître d’Ouvrage, la société EREA Ingénierie, que j’ai rencontrée le 
23/12/2020 dans ses bureaux à Azay-le-Rideau (réunion d’une heure avec M. 
BONVALLET ingénieur énergies renouvelables). 
 

Le pétitionnaire Maître d’Ouvrage m’a retourné ce PV le 06/01/2021 renseigné avec sa 
position sur chacune des observations. 
 

Ce mémoire de réponse aux observations est présenté  en annexe 1, avec insertion 
de quelques commentaires de ma part. 
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Ce mémoire présente d’abord les observations reçues par courriel sur la messagerie 
dédiée à la préfecture, puis les trois observations mentionnées sur le registre en mairie 
de Draché. 
 

On trouvera ci-après un tableau récapitulatif. 
 

4. RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS 
 

 
N° 

 
Origine Date Principal objet de l’observation Commentaire 

Observations reçues par courriel à la préfecture 

1 

 
Mairie de 
Sepmes 
 

09/12/2020 

Souligne le manque d’information sur 
l’avancement de ce projet, sur cette 
enquête publique et celle modifiant le 
PLU de Draché.  

Procédures de l’enquête 
strictement respectées. 

2 M. Dupont 
 13/12/2020 

Considère que ce projet n’est pas 
pertinent dans le contexte 
d’artificialisation des terres agricoles. 

Conteste notamment 
l’argument lié à la 
mauvaise qualité de la 
terre.  

3 
ADEB 
(Association) 
 

21/12/2020 Avis favorable au projet. 

Arguments avancés : 
développement des ENR, 
peu d’impact sur le 
paysage et la biodiversité 

4 M. Cerniaut 
 22/12/2020 

Souligne notamment un manque de 
concertation préalable avec les 
riverains, l’immobilisation du terrain 
pendant 30 ans, l’effet d’aubaine actuel 
pour le porteur du projet, la proximité 
des deux hameaux (impact visuel), 
l’absence d’études sur l’impact des 
onduleurs électriques, le manque 
d’étude d’impact sur les populations de 
batraciens des deux mares. 

Ne s’oppose pas au projet. 
Suggère que les travaux 
soient réalisés en dehors 
des périodes de 
reproduction des 
batraciens. 

5 
APEP 
(Association) 
 

22/12/2020 Avis favorable au projet. 

Arguments avancés : 
impact mineur sur 
l’environnement et les 
paysages. 

6 

Chambre 
d‘Agriculture 
Indre-et-Loire 
 

22/12/2020 

Opposition ferme au projet. 
 

Rappelle les compensations financières 
perçues par les exploitants lors de 
projets tels que la LGV et la remise en 
état agricole de la parcelle concernée. 
S’oppose à ce type de projet sur toutes 
terres agricoles cultivées ou non. 

La CA s’appuie sur deux 
délibérations qui précisent 
sa position et demandent 
également une information 
et une concertation 
systématique préalables.  

7 
FNSEA et 
JA37 
 

22/12/2020 
Opposition ferme au projet. 
Position proche de celle de la Chambre 
d’Agriculture.  
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Observations reçues sur le registre en mairie de Dr aché 

8 M. Rezeau 22/12/2020 
Opposition ferme au projet. M’informe 
d’un courriel imminent de la part de la 
Chambre d’Agriculture 37. 

 

9 M. Cerniaut 
 12/12/2020 

Souhaite sensibiliser sur 
l’environnement notamment sur la 
nécessaire protection des batraciens 
dans les deux mares situées à 
proximité, lors des travaux. Me 
transmettra sa position détaillée 
ultérieurement (voir 4) 

N’est pas opposé au projet 

10 
 
M. Cerniaut 
 

22/12/2020 
Remise d’un courrier récapitulatif en 
complément du courriel du 22/12/2020 
(voir 4) 

 

 
 
 
Mes conclusions personnelles et motivées sur cette enquête font l'objet d’un document 
séparé (Document 2 / 2). 
 
Elles s’appuient sur mon analyse du dossier, sur les quelques échanges intéressants 
que j’ai eus avec le public, avec mon interlocuteur d’EREA Ingénierie responsable du 
projet  et sur mon point de vue personnel. 

 

 
A Saint Avertin, le 14/01/2021 

 
Le commissaire-enquêteur, 
 
Georges PARES. 
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ANNEXES 
 

1 – Mémoire EREA Ingénierie de réponses aux remarques de l’enquête   
publique 

 
2 - Affichage de l’avis d’enquête en mairie de Draché 
 
3 - Affichage de l’avis d’enquête sur le terrain 
 
4 - Publicité dans La Nouvelle République et dans La Nouvelle République    

Dimanche 
 
5 – Dossier mis à la disposition du public 
 
6 - Certificat d’affichage de M. Le Maire de Draché 
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ANNEXE 1 : Mémoire de réponses aux observations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table des matières 
 
1. Introduction       14 
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4.1. Annexe 1 : Extraits du Compte-rendu du 01/12/2020 du Conseil Municipal de 

Sepmes      36 
4.2. Annexe 2 : Etude de sol du site   37 
 
Introduction 
 
Dans le cadre du projet de création d’une centrale photovoltaïque sur la commune de 
Draché (37), la société EREA Ingénierie a déposé auprès des services instructeurs un 
dossier de demande de permis de construire relatif à la construction d’une centrale 
photovoltaïque au sol. 
 
Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, une enquête publique s’est tenue du 23 
novembre 2020 au 22 décembre 2020. 
 

PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE SUR 

LA COMMUNE DE DRACHE 

 « LES ESSERTS DE RANDOUX » (37) 

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
Réponses aux remarques lors de l’enquête 

publique du 23 novembre 2020 au 22 
décembre 2020 

 

EREA INGENIERIE 
10, place de la République - 37190 

Azay-le-Rideau 

Tel : 02 47 26 88 16 - Fax : 02 47 26 
88 16 
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Le présent mémoire constitue les réponses formulées aux questions et remarques 
soulevées par les riverains, communes voisines, associations et organismes agricoles. 
Ce mémoire présente des compléments d’informations relatifs à l’étude d’impact mais 
également des analyses réalisées après le dépôt du dossier de demande de permis. 
 
Réponses aux remarques RECUES PAR COURRIEL de l’enq uête publique du 23 
novembre 2020 au 22 décembre 2020 
Remarque 1 : Courrier de la mairie de Sepmes 
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Réponses et commentaires du Maître d’Ouvrage (socié té EREA Ingénierie) : 
 
Le compte-rendu du conseil municipal de Sepmes du 01/12/2020 indique que le projet 
avait déjà été identifié en 2018. (Annexe1). 
 

D’après l’article L.123-1 du Code de l’environnement, « L’enquête publique a pour objet 
d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en  
 

compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter 
l’environnement mentionnées à l’article L.123-2. ».  
 

Pour assurer cette enquête publique, des mesures de publications sont prévues par 
l’article R.123-11 du Code de l’environnement qui prévoit :  
 

« I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du 
public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de 
l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux 
régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets 
d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en 
outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le 
début de l'enquête. 
II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour 
ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, 
cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le 
département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au 
préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins 
quinze jours avant le début de la participation. 
III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où 
cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. 
Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le 
territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible 
d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou 
régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. 
Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute 
la durée de celle-ci. » 
« IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité 
matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les 
lieux prévus pour la réalisation du projet. 
Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et 
être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé 
de l'environnement. » 
 

Or, dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque de Draché, des avis ont été publié 
dans le journal local de la Nouvelle République en date du 7 novembre 2020, du 8 
novembre 2020, du 28 novembre et du 29 novembre 2020 indiquant la date de début de 
l’enquête publique prévue du 23 novembre au 22 décembre 2020, respectant ainsi le 
délai de 15 jours imposé. 
 

De plus, un article de la NR en date du 23 novembre 2020 rappelle également le début 
de l’enquête publique.  
Un affichage à la mairie de Draché a été effectué le 6 novembre 2020 et l’avis a été 
publié sur le site de la marie de Draché à l’adresse suivante : http://www.mairie-de-
drache.fr/ 
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Ainsi, le cadre règlementaire relatif à l’information de l’enquête publique a été strictement 
respecté, ne pouvant remettre en cause sa validé. De ce fait, l’information et la 
concertation préalable ne peuvent être remis en cause. 
 

Enfin, concernant la modification du PLU de la Commune de Draché, cette dernière a 
également fait l’objet d’une enquête publique en 2019 respectant le cadre légal qui ne 
peut être remis en cause.  
 

Commentaire du Commissaire enquêteur : 
 

La réponse du porteur de projet s’appuie sur la lég islation et rappelle les 
dispositions mises en place notamment pour l’inform ation du public (comme 
présenté au § 10 de mon rapport, ci-avant).  
 
L’examen du compte rendu du conseil municipal de Se pmes du 01/12/2020 montre 
en effet que la commune de Sepmes était au courant de ce projet depuis 2018. 
 

Dans la délibération du Conseil municipal de la com mune de Sepmes, je note 
qu’un conseiller municipal admet que l’empiètement de tels projets sur les terres 
agricoles est inévitable. Je suis néanmoins d’accor d sur le fait qu’il faut le limiter. 
 
La modification du PLU de Draché a fait l’objet d’u ne enquête publique organisée 
dans le strict cadre réglementaire. 
  

Les problèmes évoqués dans ce courrier relèvent des  relations entre communes et 
n’apportent pas d’élément vraiment exploitable pour  la présente enquête publique 
qui est organisée dans le strict cadre règlementair e. 
 
Néanmoins, comme d’autres personnes, Mme la maire d e Sepmes estime 
l’information et la concertation préalables insuffi santes.  
 

� Il conviendrait qu’un retour d’expérience en matièr e d’information et de 
concertation soit tiré par les autorités organisatr ices et les porteurs de projet, 
même si cela n’est pas strictement demandé par la r èglementation.  
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Remarque 2 : M. Corentin DUPONT  
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Réponses et commentaires du Maître d’Ouvrage (socié té EREA Ingénierie) : 
 
Questions : 
 
Impact de 4 ha « d’artificialisation » supplémentai res ? 
 

D’après le Ministère de la transition écologique, l’artificialisation des sols « consiste à 
transformer un sol naturel, agricole ou forestier par des opérations d’aménagement 
pouvant entraîner une imperméabilisation partielle ou totale, afin de les affecter 
notamment à des fonctions urbaines ou de transports (habitat, activités, commerces, 
infrastructures, équipements publics…). Ainsi l’artificialisation a pour conséquences une 
perte des caractéristiques structurales et fonctionnelles des sols et ne doit pas être 
confondue avec l’imperméabilisation qui est en conséquence possible. 
 

Dans le cas du projet de centrale photovoltaïque au sol de Draché, les évènements 
ayant menés à l’artificialisation du sol sont liés aux travaux réalisés lors de la 
construction de la LGV. En effet, le site a accueilli une base travaux de la LGV pendant 
plusieurs années. Dans ce cadre : 
 

- Les terres végétales ont été décapées et mises en stock, 
- La plateforme a été stabilisée via l’apport de matériaux granulaires extérieurs sur 

une épaisseur d’environ 30 cm, 
- Plusieurs dalles et longrines béton ont été construites pour la mise en place des 

bungalows et batex, 
- Une clôture périphérique a été mise en place. 
 

Une remise en état a été réalisées par COSEA durant l’été 2017 conformément aux 
prescriptions de la CDPENAF du 11 mai 2017. Lors de cette remise en état : 

- L’ensemble des aménagements ont été retirés (dalles, longrines…), 
- Les matériaux granulaires de la plateforme ont été retirés sur une épaisseur de 20 

cm, 
- Un aplanissement du terrain a été effectué, 
- La terre végétale stockée en amont de l’installation de la base travaux a été 

régalée. 
 

Ces interventions constituent autant d’étapes qui ont contribué à la perte des 
caractéristiques structurales et fonctionnelles des sols du site. 
 

On ne peut donc pas parler d’artificialisation des sols dans le cadre du projet de centrale 
photovoltaïque au sol sur la commune de Draché mais de valorisation énergétique de 
terres ayant subi une artificialisation le temps de permettre à cette dernière (via des 
mesures de restauration des sols et du temps nécessaires) de retrouver des 
caractéristiques structurales et fonctionnelles cohérentes avec une exploitation agricole 
sur le long terme.  
 

Y a-t-il eu des expertises (disponibles) sur la qua lité de la terre ?  
 

Nous n’avons pu eu connaissance d’une étude du sol ayant été réalisée en amont de 
l’installation de la base travaux, cette dernière aurait permis de comparer l’état actuel des 
sols avec la situation initiale. 
 

Pour disposer d’un état initial avant l’implantation de la centrale, EREA Ingénierie a 
souhaité réaliser une étude des sols via 2 sondages pédologiques à la tarière à main et 
une analyse chimique du sol. Un suivi de l’état du sol sera réalisé tous les 10 ans afin de 
suivre l’évolution des caractéristiques du sol. 
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Les sondages pédologiques ont constaté que le sol originel n’est plus reconnaissable, 
les caractéristiques du sol qui auraient pu permettre de classer le sol ont été détruite par 
les travaux de préparation de la base travaux et de remise en état du site. 
 

Lors de cette étude, une forte compaction du sol a été constatée. Cette forte compaction 
empêche la bonne infiltration de l’eau ainsi qu’une bonne activité biologique du sol. 
L’analyse chimique du sol indique une faible activité biologique. La faible activité 
biologique est dommageable pour le bon fonctionnement agronomique du sol car elle 
permet de minéraliser la matière organique et ainsi de rendre assimilables les éléments 
nutritifs pour les végétaux. (Annexes 2) 
 

Est-ce contradictoire de laisser en prairie sous le s panneaux photovoltaïques ? 
 

Selon les constats faits précédemment, EREA INGENIERIE souhaite proposer en 
mesure complémentaire l’implantation d’un couvert végétal sous les panneaux, en 
sélectionnant des espèces ayant un rôle restructurant pour le sol.  
 

En effet, un ensemencement initial à renouveler selon les évolutions du sol observées 
sur site contenant à minima une légumineuse, une espèce possédant une racine pivot et 
espèce possédant des racines fasciculées, permettra un premier travail du sol 
(décompactage, aération…) et à long terme de reconstruire des conditions favorables à 
une bonne activité biologique du sol. 
 

Ainsi des espèces telles que la féverolle, le mélilot blanc ou jaune et la luzerne 
permettant de décompacter le sol ou le Ray-grass anglais, le seigle fourrager et la 
phacélie, bons restructurants du sol, seront privilégiées dans le couvert. 
 

De la Matière Organique pourra être apportée afin de contribuer à l’amélioration de la 
structure du sol mais uniquement des Matières Organiques possédant un rapport C/N 
bas afin d’éviter d’accentuer l’engorgement du sol en Matière organique non dégradée.  
 

L’entretien des surfaces sous panneaux pourra être effectué par mulching (tonte broyée 
et laissé sur place) afin de réaliser un compostage de surface contribuant à réintroduire 
de la Matière Organique dans les sols et réactiver l’activité biologique du sol. 
 

Est-il justifiable qu’au bout de 30 années d’exploi tation du parc, la terre aura 
retrouvé son potentiel agricole ? 
 

Des études sur les prairies naturelles dans le Finistère ont conclu qu’il fallait 10 à 20 ans 
pour reconstituer la Matière Organique de ces prairies. Dans la situation actuelle du site ; 
perte d’horizonation du sol, compactage des sols, hydromorphisme, faible activité 
biologique…, la restauration du sol demandera plus de temps. 
 

Le suivi de l’état du sol prévu tous les 10 ans permettra de vérifier l’efficacité des 
mesures mises en place. 
 

L’impact visuel. Panneaux photovoltaïques ou vaches  ? 
 

Concernant l’impact visuel des panneaux photovoltaïques, l’étude d’impact a mis en 
exergue une analyse visuelle ayant pour objectif d’identifier les vues, panoramas, 
dégagement visuels et champs de visibilités à l’échelle du projet et des unités 
paysagères afin d’en faire une évaluation effective.  
 

Or, d’après cette analyse paysagère, la zone de projet s’étend à proximité du point haut 
du plateau dans un espace ouvert mais vite circonscrit de boisement. Ainsi, son aire 
d’influence est vite contenue.  
 

De plus, afin d’obtenir une intégration totale du projet dans son contexte paysager mais 
également de faciliter l’intégration des espèces sur le territoire, des haies vont être 
créées. Il s’agira de plantation de ligneux d’essence locales reproduisant les motifs de 
boisements du plateau. Ces haies sont notamment prévues sur les façades ouest et nord 
du projet.  
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Les photomontages intégrés dans l’étude d’impact permettent de visualiser l’intégration 
du projet dans le paysage. L’impact visuel du projet peut donc être considéré comme 
faible.  
 

Commentaire du Commissaire enquêteur : 
 

Je considère que EREA Ingénierie apporte des justif ications et explications 
pertinentes et précises : 

- sur la non-artificialisation des sols 
- sur l’actuelle qualité médiocre de la terre suite n otamment à la forte 

compaction durant les travaux de la LGV (avec analy ses et sondages à 
l’appui, voir la conclusion de l’annexe 2) 

- sur l’intérêt de laisser en prairie sous les pannea ux photovoltaïques 
- sur la restauration de l’état du sol 
- et sur le faible impact visuel.  

Sur ce dernier point, je partage le fait que ce typ e d’installation, d’une surface 
limitée, reste tolérable d’un point de vue visuel. Bien d’autres installations 
présentent un certain impact visuel (poteaux et lig nes électriques, vieilles bâtisses, 
…).  
Les éléments apportés par EREA Ingénierie me parais sent satisfaisants. 
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Remarque 3 : Association ADEB 

 
 
Réponses et commentaires du Maître d’Ouvrage (socié té EREA Ingénierie) : 
 

En effet, l’impact paysager a été atténué au maximum en intégrant des haies au projet.  
 

D’autre part, les bénéfices attendus sur la biodiversité et les productions d’énergie verte 
sont supérieurs à ceux qui auraient pu être induits par une production céréalière. 
 

Commentaire du Commissaire enquêteur : 
 
Les arguments favorables au projet avancés par cett e association, me paraissent 
recevables.  
 

Le démantèlement des installations à l’issue de leu r exploitation est évoqué dans 
l’observation suivante. 
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Remarque 4 : M. CERNIAUT  
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Réponses et commentaires du Maître d’Ouvrage (socié té EREA Ingénierie) : 
 
Durée d’exploitation (30 ans). Qui aura en charge l e démantèlement des 
installations (Question complémentaire du CE) ?  
 

En tant que maitre d’ouvrage, EREA Ingénierie a défini un plan de démantèlement de la 
centrale photovoltaïque de Draché.  
Deux possibilités peuvent être envisagées au terme des 30 années d’exploitation de la 
centrale :  
- Maintien en exploitation du parc photovoltaïque avec remplacement progressif des 
panneaux en fin de vie par des panneaux plus performants  
- Démantèlement de l’exploitation par l’opérateur et à ses frais. 
 

Dans les deux cas, un fond de réserve est prévu afin d’assurer le financement du 
démantèlement.  
 

Bilan carbone : 
 

Pour qu’une énergie soit qualifiée de « renouvelable », elle se doit de produire bien plus 
d’énergie que celle dont elle a besoin au cours de son cycle de vie. Ainsi en page 30 de 
l’étude d’impact, la quantité d’énergie dépensée pour la fabrication de 1 kWc selon la 
technologie monocristalline est prise en compte.  
Dans les pages suivantes, les productions relatives au transport et au démantèlement 
sont prises en compte. Les données proviennent d’études internationales mais 
également de l’ADEME. 
 

Ainsi, en prenant en compte ces éléments, le projet de centrale photovoltaïque de 
Draché permettrait d’éviter l’émission de 5 617,2 tonnes de CO2 sur la durée 
d’exploitation. Le projet apporte donc une contribution significative à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et à l’atteinte des objectifs nationaux et européens.  
 

Une période de 2,7 ans de fonctionnement de la centrale photovoltaïque de Draché sera 
requise pour produire l’énergie nécessaire à tout son cycle de vie (de la fabrication des 
modules jusqu’à leur recyclage). La durée de vie envisagée de la centrale étant de 30 
ans, le bilan énergétique est largement positif.  
 

Problème des onduleurs : 
 

Comme tout appareil électrique, les installations photovoltaïques émettent des 
rayonnements électromagnétiques. Toutefois, ces ondes électromagnétiques n’induisent 
pas de courant électrique dans le corps humain. En effet, les panneaux solaires 
photovoltaïques produisent un courant continu et le champ magnétique émis est 
également continu tout comme le champ magnétique de la Terre.  
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De même, les installations photovoltaïques n’émettent pas davantage de rayonnements 
électromagnétiques que d’autres équipements déjà présents dans les habitations ou les 
bâtiments agricoles.  
Hormis quelques cas particuliers, il n’y a aucun risque spécifique lié à ces installations 
car elles fonctionnent sous des tensions et des intensités électriques couramment 
rencontrées. Les routeurs wifi, téléphones portables ou radioréveils présentent 
potentiellement des risques nettement supérieurs.  

 
Sources : Electromagnetic Fields Associated with Commercial Solar Photovoltaic 
Electric Power Generating Facilities, R.A. Telle, H.C. Hooper, G. G. Sias, G Mezei, P. 
Hung & R. Kavet, octobre 2015 
 

Afin de limiter les expositions aux rayonnement électromagnétiques d’une installation 
photovoltaïque, il est préconisé de s’éloigner du lieu d’émission et de réduire la durée 
d’exposition.  
 

Dans le cas du projet de centrale solaire de Draché, l’habitation la plus proche se situe à 
environ 180m du projet. Or, l’intensité du rayonnement décroit de manière extrêmement 
rapide, proportionnellement au carré de la distance. De ce fait, les habitations les plus 
proches ne sont pas soumises à un risque d’exposition aux ondes électromagnétiques.  
 

De plus, le site sera clôturé et son accès strictement limité aux seules personnes 
habilitées, réduisant ainsi les possibilités d’expositions proches et de longues durées des 
personnes extérieures.  
 

Problème des mares et batraciens : est-il envisagea ble d’effectuer les travaux en 
dehors de la période de reproduction des batraciens  ? 
 

Bien que localisée à moins de 200 mètres de la ZIP, la mare située en face du lieu-dit le 
Cléret n’a en effet pas été mentionnée. L’impact du projet photovoltaïque sur cette mare 
ne saurait être négatif. En effet, l’implantation de la centrale photovoltaïque réalisée 
selon un phasage des travaux indiqué en pages 118 et 119 en dehors des périodes de 
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fortes sensibilités pour la faune et la flore, permettra de mettre en place une parcelle 
herbée enceinte d’une haie (zone de refuge) qui subira à minima un mulching annuel.  
 

Les risques de destruction d’amphibiens au sein de la centrale seront moindres que sur 
une parcelle agricole pouvant subir annuellement plusieurs interventions physiques et 
chimiques. 
 

Commentaire du Commissaire enquêteur : 
 

M. CERNIAUT n’émet pas d’avis négatif sur le projet  mais questionne légitimement 
sur l’environnement. 
EREA Ingénierie apporte des éléments précis et rece vables à mon sens sur tous 
les points cités. 
 

L’effet d’aubaine pour le prix d’achat évoqué par M . CERNIAUT est de la 
responsabilité du législateur et on ne peut reproch er à un investisseur d’en 
bénéficier. S’il évolue de façon défavorable, c’est  au risque de l’investisseur. 
 

Je note également que le porteur de projet propose des dispositions de planning 
de travaux pour préserver la faune et la flore, ce qui va dans le sens de la 
préoccupation de M. CERNIAUT. 
 

M. CERNIAUT mentionne également le sentiment de man que d’information déjà 
évoqué.  
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Remarque 5 : Association APEP 

 
Réponses et commentaires du Maître d’Ouvrage (socié té EREA Ingénierie) : 
 

Effectivement, l’impact sur l’environnement et le paysage sera faible. 
 

Commentaire du Commissaire enquêteur : 
 
Pas de commentaire supplémentaire. L’étude d’impact  montre en effet des impacts 
généralement faibles dans les trois périmètres étud iés : 
- Le périmètre du projet, 
- Le périmètre d’étude rapproché (1 km autour du site ), 
- Le périmètre d’étude éloigné (5 km autour du site).  
. 
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Remarque 6 : Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire  
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Réponses et commentaires du Maître d’Ouvrage (socié té EREA Ingénierie) : 
 

La remise en état du site selon les préconisations de la CDPENAF a bien eu lieu, 
cependant les interventions mécaniques n’ont pu rétablir les perturbations structurelles et 
fonctionnelles que le sol a enduré pendant plusieurs années (cf annexes). 
 

Comme l’indiquent nos réponses à la remarque 2, le sol remis en état a subi une 
modification profonde de sa nature et les fonctions intrinsèques permettant à un sol de 
produire de la biomasse ne sont plus assurées. Les moyens mécaniques et chimiques 
qui seraient mis en œuvre dans le cadre d’une agriculture conventionnelle vont 
accentuer ces phénomènes. 
 

La solution proposée en réponse à la remarque 2 permettra de restaurer le sol sur le 
long terme (suivi tous les 10 ans) tout en assurant un revenu à l’agriculteur là où les 
charges d’exploitation de cette parcelle n’aurait pas permis à l’exploitation d’atteindre un 
minimum de rentabilité. 
 

Commentaire du Commissaire enquêteur : 
 

A la lecture des documents fournis par la Chambre d ’Agriculture (CA 37), 
délibérations du 15/02/2018 et du 22/09/2020, ainsi  que par la FNSEA ci-après, je 
note que celles-ci sont fermement opposée au photov oltaïque sur des terres 
agricoles cultivées ou non. 
 

Cette position peut être considérée comme légitime dans la mesure où la mission 
de la CA 37 et de la FNSEA est de défendre les inté rêts de la profession et toute 
utilisation de ces surfaces pour des usages autres qu’agricoles pourrait porter 
atteinte au « bien commun » (terme utilisé par la F NSEA) que constitue les terres 
agricoles.  
 

Mais ces documents (délibérations certainement conn ues des autorités 
administratives) ne montrent pas une opposition au photovoltaïque en général. 
 

La première délibération cible les projets photovol taïques au sol relevant du 
Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie  (SRCAE, orientation 3) et 
s’oppose à l’utilisation des terres agricoles, nota mment celles remises en état 
après utilisation pour travaux, estimant que bien d ’autres surfaces peuvent être 
exploitées.  
 

Elle s’oppose également à l’utilisation des zones i ndustrielles, artisanales, de 
commerces ou de loisirs identifiées dans les PLU. 
 

Une information et une consultation systématiques s ont également demandées. 
Elle mentionne que la CA 37 est favorable, sous cer taines conditions, aux projets 
agri-voltaiques. 
 

La deuxième délibération cible justement les projet s agri-voltaïques, et la CA 37 
demande notamment : 
- une consultation et une concertation préalables à c e type de projet, 
- une présentation du projet par le propriétaire du f oncier 
- le démantèlement des installations pour remettre le  terrain en état agricole, 

avec analyses avant et après réalisation du projet,  
- divers éléments à intégrer dans le dossier relatifs  (états des lieux, intérêts, 

cohérence,…).  
 

Sont également mises en avant les indemnités perçue s par le (ou les) 
propriétaire(s) après les phases de travaux telles que celles de la LGV, et pour 
cette parcelle, la remise en état « agricole » effe ctuée. 
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Je comprends ces différentes positions, demandes et  exigences 
-   compte tenu de la raison d’être et des missions  de ces organismes,  
- compte tenu également du risque de « jurisprudenc e », c’est-à-dire de la 
multiplication de projets de ce type impactant alor s réellement les surfaces 
agricoles.  
 

Mais tenant compte de la surface relativement modes te de cette parcelle, de son 
historique (ex- base de travaux) et de la qualité m édiocre actuelle du sol, un tel 
projet, qui entre dans le cadre du développement in dispensable des ENR, me 
parait tolérable et sans risque fort vis-à-vis de l ’ensemble du domaine agricole de 
ce territoire, le sud Touraine. 
 

Il faut également souligner qu’il s’agit d’un proje t privé sur un terrain privé. Il me 
parait problématique de s’y opposer. 
 

Pour limiter le risque de multiplication de ce type  de projet, il conviendrait que ces 
organismes arrivent à convaincre leurs adhérents de  ne pas céder aux chants des 
sirènes pour obtenir des revenus plus faciles qu’en  agriculture.    
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Remarque 7 : FNSEA et JA 37 
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Réponses et commentaires du Maître d’Ouvrage (socié té EREA Ingénierie) : 
 
Voir réponses aux remarques 2 et 6. 
 
Commentaire du Commissaire enquêteur : 
 
La FNSEA reprend globalement les arguments de la CA  37 et met en garde sur le 
risque de « jurisprudence » et l’impact induit pour  les exploitants agricoles dans le 
cadre des grands projets. 
 

Il ne me semble pas que l’acceptation d’un projet p onctuel tel que celui-ci puisse  
remette en question les accords relatifs aux compen sations financières. 
 

Les « aménageurs » ne peuvent éventuellement propos er des parcs 
photovoltaïques que sur des parcelles singulières c omme celle-ci. 
 

La FNSEA conteste également le fait que le Conseil municipal se soit prononcé sur 
« l’opportunité » du projet. Il me semble pourtant légitime que le Conseil municipal 
du territoire concerné se prononce sur un tel proje t qui présente un intérêt, certes 
pour le propriétaire du foncier et pour l’investiss eur, mais également pour la 
société (production équivalent de 1250 foyers hors chauffage). 
 

Je souligne néanmoins que la position que j’exprime  dans mes différents 
commentaires tient compte du fait indiscutable que l’impact d’un tel projet sur 
l’environnement au sens large reste faible.  Il en serait tout autrement si j’avais 
identifié un impact majeur. 
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Remarque 8 : M. REZEAU 
 

 

Réponses et commentaires du Maître d’Ouvrage (socié té EREA Ingénierie) : 
 

Voir réponses aux remarques 2 et 6. 
 

Commentaire du Commissaire enquêteur : 
 

Voir les réponses à la Chambre d’Agriculture. 
Concernant la CDPENAF, le dernier passage devant ce tte commission ne porte pas 
en effet sur l’examen du dossier actuel, mais dans la mesure où cette commission 
s’est prononcée favorablement sur la création du ST ECAL dédié, on peut 
considérer qu’il s’agit d’un accord de principe sur  le projet de parc photovoltaïque.  
 

Remarques 9 et 10 du tableau récapitulatif : M. CER NIAUT 
 

Voir remarque 4. 
 

*************** 
Rédaction 
 

EREA INGENIERIE 
     10 place de la République 

  37190 AZAY-LE-RIDEAU 
Tel : 06 15 35 05 13 

  Représenté par : M. Lionel WAEBER 
 

Rédacteurs :   
Laurianne KRUST, Ingénieure agronome - ENSAT 
Chloé CAMAIL, Chargée d’affaires en environnement g énéral 
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Annexes 
a. Annexe 1 : Extraits du Compte-rendu du 01/12/202 0 du Conseil 

Municipal de Sepmes 
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b. Annexe 2 : Etude de sol du site 
 
Sondages pédologiques 
 
Les sondages pédologiques ont constaté que le solum originel n’est plus reconnaissable, 
le mélange des horizons a détruit l’horizonation antérieure. La remise en état datant de 
2017, un début de pédogénèse n’est pas encore observable sur les matériaux 
anthropiques apportés et la terre végétale régalée. Aussi, l’absence d’horizonation et de 
critères de pédogénèse ont amené à classer les sols en anthroposols. 
 
Lors de cette étude, une forte compaction du sol a été constatée. Cette compaction du 
sol entraine en engorgement du sol visible via les traces d’hydromorphie présentes dès 
les premiers centimètres. Ce constat est corroboré par l’observation de la végétation 
dominante sur la parcelle. En effet, une forte présence de Rumex obtusifolius indique un 
engorgement du sol en eau et en matière organique, avec hydromorphie et anaérobiose. 
Enfin, malgré l’époque (novembre 2020), aucun turricule ni aucun vers de terre n’ont été 
observés lors de l’étude (en surface et lors des sondages) suggérant une faible activité 
biologique de ce sol. 
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Fiche du sondage 1 

 
Illustration du sondages 1 
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Fiche du sondage 2 
 
 

 
Illustrations du sondages 2 
 
Analyse chimique du sol : 
 

L’analyse de terre réalisée en novembre 2020 ne rend compte que de l’état post-travaux.  
 

La capacité d’échange cationique est très faible, la texture du sol étant sablo-argilo-
limoneuse. Cette CEC est néanmoins saturée principalement par les ions calcium 
(chaulage de la base travaux pour stabiliser le sol). La teneur en CaCO3 est néanmoins 
inférieure à 0.1%.  
 

Le pH est satisfaisant pour ce type de sol. Le taux de matière organique est faible 
comparativement aux normes pour ce type de sol, il devrait se situer au minimum entre 2 
et 3%. Le rapport C/N confirme la faible activité biologique du sol.  
 

En effet, la rapport C/N est un indice de l’activité biologique, un C/N à 10 étant meilleur 
qu’un C/N supérieur à 10. La faible activité biologique est dommageable pour le bon 
fonctionnement agronomique du sol car elle permet de minéraliser la matière organique 
et ainsi de rendre assimilables les éléments nutritifs pour les végétaux. D’autre part, un 
humus stable améliore la stabilité des sols. 
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Analyse chimique du sol 
 
Conclusions : 
 
L’utilisation de la parcelle en tant que base travaux pendant plusieurs années a entrainé 
un profond tassement du sol, une forte diminution de l’activité biologique et une perte des 
caractéristiques de ce dernier.  
La remise en état mécanique ne suffit pas à rendre au sol ses fonctionnalités structurales 
et fonctionnelles. 
Pour qu’une restauration de la structure du sol soit efficace au long terme, il faut que 
l’activité biologique soit favorisée et cela passe par l’intervention du génie végétale.  
Dans ce but un couvert végétal de plantes restructurantes en association pourra être 
semé et renouvelé au besoin.  
Les plantes telles que le mélilot (blanc ou jaune), la féverolle, la luzerne, le ray-grass 
anglais, le seigle fourrager et la phacélie assureront un décompactage et une aération du 
sol propices à la reconstruction des conditions favorables au développement de l’activité  
biologique du sol. Ces plantes pourront également restituer de la Matière Organique en 
étant finement hachées (mulching) une fois par an.  
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De la matière organique pourra également être apportée au besoin par le biais de 
produits possédant un rapport C/N bas pour éviter d’augmenter l’engorgement en 
Matière Organique non minéralisée.  
Un apport pourra être réalisé en préparation de l’implantation du couvert.  
 

Un suivi de l’évolution du sol tous les 10 ans permettra de constater les améliorations de 
la structure et de l’activité biologique du sol et d’adapter la gestion du site au besoin. 
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ANNEXE 2 : Affichage de l’avis d’enquête sur le pan neau d’affichage et la porte de 

la  mairie de Draché 
 

  

   
 

 
 

Panneau d’affichage 

Entrée de la mairie 
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        ANNEXE 3 : Affichages de l’avis d’enquête s ur le terrain 
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ANNEXE 4 : Publicité dans les journaux  (NR 08/11/2020) 
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ANNEXE 5 : Dossier mis à disposition du public en m airie de Draché 
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ANNEXE 6 : Certificat d’affichage de Monsieur le Ma ire de Draché 
 

 
 

 




