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Enquête publique
relative
à la demande de permis de construire une centrale
photovoltaïque au sol au lieu-dit « Les Essarts » sur le
territoire de la commune de
Nouâtre (Indre-et-Loire)
Référence : - Arrêté en date du 9 novembre 2020 de madame la Préfète d’Indre-et-Loire - Direction
de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial - Bureau de l’environnement,
référencé AP n° 23-20.
Période d’enquête : du lundi 30 novembre 2020 au lundi 4 janvier 2021 à 12h00.
Lieu : mairie de Nouâtre.

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
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1 – GENERALITES
1.1 - Objet de la demande
La SARL F.B.J.B. dont le siège est situé 8 rue André-Charles Boulle, 86100
Chatellerault, envisage d’installer une centrale solaire photovoltaïque au lieu-dit « les Essarts » à
Nouâtre 37800 et, à ce titre, a déposé une demande de permis de construire.
1.2 - Présentation et localisation du projet
Le projet d’installation d’une centrale photovoltaïque au sol se situe au lieu-dit « Les
Essarts » sur le territoire de la commune de Nouâtre (Indre-et-Loire).
Le site appartient à LISEA – 61-64 Quai de Paludate CS21951, 33088 Bordeaux
Cedex.
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La centrale photovoltaïque projetée prend la place d’une ancienne plateforme de
travaux utilisée pour la construction de la LGV Paris Bordeaux.
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Située dans une zone peu habitée, le lieu choisi pour l’implantation baigne dans un
environnement au relief assez plat peu perceptible des alentours.
Utilisés lors la construction de la LGV comme base d’aménagements liés aux activités
et comme base de travaux et de stockage de matériels, les terrains sont fortement anthropisés et
dégradés, ce qui les rend impropres à une activité agricole traditionnelle.
A proximité immédiate de l’A10 et de la LGV, cette zone dégradée se prête très bien à
l’installation d’une activité telle que proposée par le projet.

1.2.1 - Références cadastrales
L’étude d’impact sur l’environnement et le résumé non technique prennent comme
référence le PLU de Nouâtre de 2018 abrogé et remplacé par le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de la communauté de communes Touraine Val de Vienne - commune de Nouâtre,
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arrêté le 28/5/2019 et approuvé le 27/1/2020. Les parcelles cadastrales rappelées ci-dessous,
maintenant en secteur Agi (Secteur agricole de la Zone A comprenant une grande infrastructure de
transport (LGV ou autoroute)), sont compatibles avec l’implantation du projet puisqu’il est stipulé
dans le règlement écrit que les parcs photovoltaïques sont autorisés dans ce secteur.
Section
parcelle
ZC40

Adresse
Nouâtre
Les Arrentements

Superficie
M²
12 320 (en partie)

Section
parcelle
ZC135

Adresse
Nouâtre
Les Arrentements

Superficie
M²
2 184 (en partie)

ZC41

Les Arrentements

2 600 (en partie)

ZC137

Les Essarts

7 904 (en partie)

ZC48

Les Essarts

1885 (en partie)

ZC139

Les Essarts

3 039 (en partie)

ZC49

Les Essarts

840

ZC151

Les Essarts

1 281 (en partie)

ZC50

Les Essarts

620

ZC165

Les Essarts

1 684 (en partie)

ZC51

Les Essarts

350

ZC167

Les Essarts

2 401 (en partie)

ZC52

Les Essarts

10 700 (en partie)

ZC540

Les Essarts

3 080 (en partie)

ZC56

Les Essarts

15 340 (en partie)

ZC542

Les Essarts

2 974 (en partie)

ZC57

Les Essarts

1 530

B122

Les Essarts

1 225 (en partie)

ZC58

Les Essarts

1 620

B136

Les Pains perdus

2 015 (en partie)

ZC59

Les Essarts

3 030 (en partie)

B137

Les Pains perdus

12 320 (en partie)

ZC60

Les Essarts

7 898 (en partie)

B530

Les Essarts

4 413 (en partie)

ZC61

Les Essarts

4 060 (en partie)

B532

Les Essarts

3 235 (en partie)

ZC62

Les Essarts

4 670 (en partie)

B534

Les Essarts

1 734 (en partie)

ZC74

Le Mont Jacques

30 070 (en partie)

B540

Les Essarts

3 080 (en partie)

ZC124

Les Arrentements

10 892 (en partie)

B556

La Fosse d’Ansert

32 529 (en partie)

ZC126

Les Arrentements

5 307 (en partie)

B563

La Fosse d’Ansert

2 793 (en partie)

ZC133

Les Arrentements

3 137 (en partie)

ZB87

Les Grandes Loutières

13 452 (en partie)
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1.2.2 - Desserte routière
Comme indiqué ci-dessous l’entrée du parc photovoltaïque se fait en partie sud-ouest
du site

1.3 - acteurs du projet
Les différents acteurs du projet sont les suivants :
 Porteur du projet et Maître d’Ouvrage : SARL F.B.J.B. 8 rue André-Charles
Boulle, 86100 Chatellerault (www.jit-solaire.com).
Spécialisé fans la filière « énergies renouvelables », le groupe F.B.J.B. dispose de
l’ensemble des garanties techniques et financières lui permettant de porter le projet de centrale
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photovoltaïque dans sa globalité : développement, construction avec fourniture des modules, et
exploitation.
Le groupe F.B.J.B. est maître d’Ouvrage et l’unique référent du projet de construction
de la ferme photovoltaïque sur le site des « Essarts » sur la Commune de Nouâtre (37800).
 Maître d’œuvre : Vincent Lacroix, architecte DPLG, Pépinière d’entreprises
René Monory, 2 rue Pierre-Gilles de Gennes 86100 Chatellerault. 25 avenue Mac Mahon, 75017
Paris.
1.4 - Caractéristiques du projet
Le projet aura les caractéristiques suivantes :
- terrain pris à bail : 8.9 ha ;
- parcelles dédiées au projet : 7.6 ha (clôturée) ;
- couverture photovoltaïque : 2.1727 ha ;
- 11 956 modules photovoltaïques 370 Wc (427 tables de 28 modules) ;
- 3 locaux techniques.

1.5 - Cadre juridique
L’ouverture de l’enquête publique, concernant la demande de permis de construire un
parc solaire photovoltaïque d’une puissance totale de 4424 kWc au lieu-dit « Les Essarts » sur la
commune de Nouâtre (Indre-et-Loire), présentée par la SARL F.B.J.B, a fait l’objet de l’Arrêté en date
du 9 novembre 2020 de madame la Préfète d’Indre-et-Loire - Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial - Bureau de l’environnement, référencé AP n° 23-20
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En application des articles L.122-1 et suivants, L.123-1 à L.123-18, R. 122 -1 et suivants
du Code de l’Environnement, de l’article R.423-57 du Code de l’Urbanisme, et de l’article 4, I, 7° et 8°
du Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, elle fait suite :
- au dépôt de la demande du permis de construire en mairie de Nouâtre (37160)
le 1er juin 2018,
- à la décision n° E20000033/45 en date du 16 mars 2020 de madame le
Président du Tribunal Administratif d’Orléans qui, dans son Article 1er, désigne monsieur Jean-Paul
Godard en qualité de commissaire enquêteur pour conduire cette enquête.
1.6 - Lieu et calendrier
L’enquête a été ouverte à la mairie de Nouâtre du lundi 29 novembre 2020 au lundi 4
janvier 2021 12h00.
1.7 - Publicité dans la presse
Un avis au public, dressé par les services préfectoraux, reproduisant les principales
dispositions de l’arrêté d’ouverture d’enquête, a été inséré, en caractères apparents, dans deux
journaux dans les conditions suivantes :
- La Nouvelle République du Centre Ouest le samedi 14 novembre 2020,
- Nouvelle République Dimanche 37 le dimanche 15 novembre 2020,
- La Nouvelle République du Centre Ouest le samedi 5 décembre 2020,
- Nouvelle République Dimanche 37 le dimanche 6 décembre 2020.
1.8 - Publicité communale et préfectorale
Un avis au public réglementaire concernant cette enquête a été affiché aux endroits
habituels d’affichage de la commune de Nouâtre (37) par les soins du maire et sur le site par la société
F.B.J.B.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté préfectoral, le maire doit justifier de
l'accomplissement des mesures de publicité prescrites en adressant aussitôt après l’enquête un
certificat au bureau de l’environnement à la direction de la coordination des politiques publiques et de
l’appui territorial de la préfecture d’Indre-et-Loire.
Comme indiqué l’article 3 de l’arrêté préfectoral, les informations relatives à l’enquête
publique ont été mises en ligne sur le site internet de la préfecture d’Indre-et-Loire :
https://www.indre-et-loire.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-en-cours.
L’affichage a été complété par la société F.B.J.B par la pose de 3 avis au public aux
abords immédiats du site.
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1.9 - Dossier d’enquête
1.9.1 - Composition
Le dossier de demande de permis de construire a été élaboré par la SARL FBJB, 8 rue
André-Charles Boulle, 86100 Châtellerault, porteur du projet et maître d’ouvrage, en collaboration
avec :
- monsieur Vincent Lacroix, architecte DPLG, Pépinière d’entreprises René Monory, 2
rue Pierre-Gilles de Gennes 86100 Châtellerault, pour la maîtrise d’œuvre ;
- Impulsion, 30, place du 25 août, 79340 Vasles, pour l’assistance à maîtrise
d’ouvrage ;
- ADEV Environnement, 2 rue Jules Ferry, 36300 Le Blanc et son agence de Tours, 3
rue Charles Garnier, 37300 Joué-lès-Tours, pour l’Etude d’Impact et le Résumé non Technique.
Il comporte les pièces suivantes :


Formulaire de demande de permis de construire Cerfa n°13409*06
o PC1. Plan de situation extrait du plan cadastral.
o PC2. Plan de masse des constructions.
o PC3. Plan en coupe du terrain.
o PC4. Notice décrivant le projet et présentant le projet.
o PC5. Plan des façades et des toitures.
o PC6. Insertion graphique du projet dans son environnement.
o PC7. Photographie du terrain dans son environnement proche.
o PC8. Photographie du terrain dans le paysage lointain.
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o PC11. Etude d’impact sur l’environnement.
o Plan topographique
Résumé non technique de l’étude d’impact.

1.9.2 - Composition de l’étude d’impact
1. Introduction.
2. Scénario de référence et aperçu de l’évolution probable en l’absence de mise en œuvre du
projet.
3. Analyse de l’état initial.
4. Esquisse des principales solutions de substitution et présentation du projet retenu.
5. Analyse des impacts du projet et mesures associées.
6. Analyse des méthodes utilisées pour l’évaluation des impacts et difficultés rencontrées.
7. Auteurs des études.
8. Annexes.
Liste des cartes.
Listes des figures.
Liste des tableaux.
Liste des photos.
Sigles et abréviations.
1.9.3 - Observations du commissaire enquêteur sur le dossier soumis à enquête
Dense et complet, le dossier soumis à enquête ne prête à aucune confusion et permet de
se faire une idée très précise du projet malgré quelques petites erreurs sans conséquences sur le projet.
- La présentation cadastrale du parc, en situant dans le dossier les
parcelles en secteur Ax et Axi du PLU de la commune, fait référence à un document abrogé et
remplacé par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la communauté de communes Touraine
Val de Vienne - commune de Nouâtre, arrêté le 28/5/2019 et approuvé le 27/1/2020, qui situe
maintenant les parcelles en secteur Agi. La définition du règlement écrit donnée pour ce secteur
permet la réalisation du projet.
- Le nombre de 427 tables de 28 modules indiqué en page 9/25 de la
Notice de Présentation est différent de celui indiqué en page 4 du Résumé non Technique. La bonne
caractéristique du projet corrigée sur demande du commissaire enquêteur est donnée dans le
paragraphe 1.4 du présent rapport.
Le résumé non technique de l’étude d’impact incorporé au dossier facilite la prise en
compte du projet par les non-initiés.
1.10 - Documents mis à la disposition du public
Les documents suivants ont été mis à la disposition du public pendant toute la durée de
l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture au public de la mairie de Nouâtre :
- mention des textes qui régissent l’enquête publique ;
- délibération du Conseil Municipal de Nouâtre, séance du 20 octobre
2020 ;
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- avis du maire de Nouâtre sur le permis de construire ;
- arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique ;
- dossier d’enquête dont le sommaire a été donné au paragraphe 1.9.1,
- constat d’absence d’avis de l’autorité environnementale,
- bordereau des pièces du dossier de permis de construire ;
- résumé non technique.
- registre d’enquête à feuillets non mobiles, ouvert par le maire de Nouâtre et
paraphé par le commissaire enquêteur.
Les personnes intéressées ont également pu prendre connaissance du dossier sur le site
internet de la préfecture d’Indre-et-Loire https://www.indre-et-loire.gouv.fr/Publications/Enquêtespubliques-en-cours.
1.11 - Réception du public
Le public a pu consigner ses observations sur le projet directement sur le registre
d’enquête aux jours et horaires d’ouverture suivants :
- lundi : de 08h30 à 12h00 ;
-

mardi : de 14h00 à 17h00 ;

-

jeudi : de 08h30 à 12h00 ;

-

vendredi : de 14h00 à 17h00 ;

-

samedi : de 09h00 à 12h00.

Il a pu également les adresser par écrit au commissaire enquêteur en mairie de Nouâtre.
Il a pu également les formuler à l’adresse électronique « pref-ep-pc-pv-nouatre@indre-etloire.gouv.fr ».
Conformément à l’article 2 c) de l’arrêté préfectoral, le commissaire enquêteur s’est
tenu à la disposition du public pour recevoir ses observations à la mairie de Nouâtre le :
-

Samedi 5 décembre 2020 de 9h00 à 12h00,

-

Vendredi 18 décembre 2020 de 14h00 à 17h00,

-

Lundi 4 janvier 2021 de 9h00 à 12h00.

1.12 - Clôture de l'enquête
La clôture de l’enquête a eu lieu le lundi 4 janvier 2021 à 12h00, heure habituelle de
fermeture au public de la mairie de Nouâtre.
Conformément à l’article 2 e) de l’arrêté préfectoral, le registre a été clos et signé par le
commissaire enquêteur.
1.13 - Procès-verbal des observations recueillies. Mémoire en réponse
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Aucune observation n’ayant été effectuée au cours de l’enquête, il n’a pas été établi de
Procès-Verbal des observations à son issue.

2 : DEROULEMENT DE L’ENQUETE
Conformément à l’Ordonnance n° E20000033 / 45 en date du 16 mars 2020 de madame
le Président du Tribunal Administratif d’Orléans, monsieur Jean-Paul Godard a été désigné pour
conduire cette enquête.
2.1 - Visite des lieux
Après étude du dossier, le commissaire enquêteur s’est rendu sur le site concerné le
vendredi 27 novembre 2020.
2.2 - Contacts avec la SARL FBJB
Le vendredi 27 novembre 2020, le commissaire enquêteur a rencontré sur le site
d’implantation monsieur Jean Donnelly, chargé du suivi du projet. Au cours de cet entretien ont été
présentés la société et le but de la demande d’implantation du parc solaire photovoltaïque.
2.3 - Déroulement de la procédure réglementaire
L’enquête publique s’est déroulée suivant la procédure prévue par l’arrêté préfectoral,
procédure relatée dans ce rapport.
2.4 - Entretiens - Consultations - Visites complémentaires
Au cours de l’enquête, le samedi 5 décembre 2020, le commissaire enquêteur s’est
entretenu du projet avec monsieur Pierre- Marie Danquigny, maire de Nouâtre. Ce dernier est
totalement favorable au projet et n’a soulevé aucune objection.
Il n’a pas été jugé utile d’effectuer une visite complémentaire du site.
2.5 - Avis de l’autorité environnementale et de la FNSEA CVL UDSEA37
En date du 21 décembre 2018, la mission régionale d’autorité environnementale
Centre-Val de Loire, par la voix de son président, a établi un constat d’absence d’avis de l’autorité
environnementale.
Par message informatique daté du 4 janvier 2021, la Fédération Nationale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles Centre-Val de Loire UDSEA37 au vu de l’absence de consommation de terres
agricoles ne s’oppose pas au projet.

3 - EXAMEN DES OBSERVATIONS
3.1 - Relevé des observations
3.1.1 - Observations écrites
- Registre d’enquête :
o Néant.
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- Lettres annexées au registre d’enquête :
o Néant.
- Courrier électronique annexé au registre d’enquête :
o Néant.
3.1.2 - Observations orales
o Néant.
3.2 - Analyse des observations
Sans objet.

4 - OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
4.1 - Participation du public
Malgré une bonne information, la participation du public a été nulle pendant la durée de
l’enquête. Au vu de l’affichage effectué, une seule personne est venu en mairie se renseigner avant
l’enquête sur l’objet de celle-ci.
Le manque de participation à cette enquête ne semble pas traduire une désaffection de
la population pour le projet. Il s'explique probablement par le fait que le lieu d’implantation choisi,
loin du centre de la commune, est maintenant intégré dans la mémoire collective comme zone liée à la
LGV Paris Bordeaux, anciennement utilisée comme plateforme de travaux lors de sa réalisation, et
maintenant occupée en partie par une base de maintenance pour cette même LGV.
De fait associé à la LGV, le site ne génère donc plus de questions pour la population,
éloignée et peu importante aux alentours.
4.2 - Observations sur le projet
Propriété de LISEA, le site a d’abord été utilisé comme base de travaux lors de la
construction de la Ligne à Grande Vitesse Tours Bordeaux, puis en partie comme base de maintenance
depuis la mise en service de cette ligne.
Le reste du site, pour l’instant inoccupé, se prête très bien à l’implantation d’une
centrale photovoltaïque au sol telle que présentée dans le projet soumis à enquête :
- comme montré sur la photo ci-dessous, le sol, surélevé par l’apport de
matériaux nécessaires à l’implantation de la base de travaux LGV, est maintenant impropre à tout
usage agricole du fait de sa dégradation ;
- l’implantation de la centrale, en limite immédiate de la ligne à grande vitesse
et de l’autoroute, n’apporte pas de désagréments supplémentaires à ce qui existe actuellement. Au
contraire, la présence de la centrale ne pourra que valoriser le site en effaçant l’impact négatif d’une
friche qu’il offre actuellement.
- loin des habitations, enserrée entre la LGV à l’ouest, de bosquets et d’un
merlon herbacé à l’est, la centrale n’engendrera pratiquement pas de nuisances sonores ou paysagères
à son environnement.
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Dans le cadre de la volonté de l’Etat d’accroître la production d’électricité innovante à
partir de l’énergie solaire, l’installation sur le site proposé d’une centrale photovoltaïque au sol se
présente comme une véritable opportunité.

5 - CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
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Compte tenu des éléments du présent rapport, le commissaire enquêteur a établi
sur document séparé ses conclusions motivées et émis son avis concernant la demande de permis de
construire une centrale solaire photovoltaïque au sol au lieu-dit « les Essarts » sur la commune de
Nouâtre (Indre-et-Loire).
Cheillé, le 8 janvier 2021
Le commissaire enquêteur

PIECES JOINTES
 Arrêté préfectoral d’enquête.
 Notification affichage dans journaux
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