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1 L’origine de l’enquête

1.1 Saint-Règle
Saint-Règle est une commune d’Indre-et-Loire d’un peu plus de six cents habitants ; la population est 
croissante depuis une cinquantaine d’années. Situé à quelques kilomètres d’Amboise au sud-est, le  
village est bâti le long de l’Amasse, qui coule dans une vallée encaissée aux coteaux boisés et se  
déverse dans la Loire. La forêt d’Amboise commence juste au sud du village. Bois et forêts occupent  
donc plus de 36% des surfaces agricoles,  ce qui  est  supérieur à la  moyenne départementale.  La  
commune est par ailleurs incluse dans l’aire viticole AOC « Touraine-Amboise » bien qu’il y ait peu de 
vignes.  L’espace  communal  est  avant  tout  agricole ;  toutefois  la  plupart  des  habitants  actifs 
travaillent sur Amboise. Le village compte plusieurs lotissements. La zone d’activités de la Boitardière  
se situe d’ailleurs sur trois communes : Amboise, Chargé et Saint-Règle

Saint-Règle fait partie de la communauté de commune Val d’Amboise. Avec 14 communes et plus de  
27 000 habitants la CCVA s’étend sur les deux rives de la Loire en amont de Tours. Elle possède la  
compétence « aménagement de l’espace ». Les demandes de permis de construire restent localisées 
dans chacune des communes membres, mais la CCVA dispose d’un service d’instruction des permis. 
L’EPCI dispose d’un PLUi depuis janvier 2020.  

1-2 L’objet de l’enquête
La société « SARL Technique solaire » située à Biard, dans l’agglomération de Poitiers, a déposé le 13 
avril  2022 en mairie de Saint-Règle une demande de permis de construire un parc de panneaux  
photovoltaïques d’environs 14 hectares sur un terrain classé en zonage « Upv » par la PLUi, et situé 
dans la zone industrielle de la Boitardière. Le terrain envisagé est une friche qui n’est plus cultivée 
depuis des années. Il est plan, sans cours d’eau, facilement accessible au bout de l’allée du Feuillet  
qui dessert en partie la zone industrielle. Ce projet a été négocié avec les services compétents de la  
communauté de communes Val d’Amboise. Cette parcelle est prévue depuis un certain temps pour  
une telle occupation comme le confirme son zonage au PLUi. L’Autorité environnementale a notifié le 
05 décembre 2022 une absence d’avis.

L’enquête publique a donc comme objet le permis de construire cette centrale photovoltaïque. Elle  
fait  suite  aux  délibérations  du  Conseil  communautaire  en  date  du  09  juin  2022  et  du  Conseil  
municipal de Saint-Règle le 07 septembre 2022.

1-3 Le projet de centrale photovoltaïque
Il s’agit de construire un parc de panneaux photovoltaïques posés sur de pieux ancrés dans le sol 
probablement  par  des  longrines  en béton.  Au total  712 tables  inclinées  seraient  érigées  à  deux 
mètres de hauteur au plus, portant chacune 26 panneaux. L’installation se complète de deux postes 
de transformation du courant, d’un poste de livraison et des réseaux de câbles. La sécurité demande  
une réserve incendie et une clôture surveillée. Le raccordement au réseau géré par ENEDIS devrait se 
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faire au poste source situé à Pocé-sur-Cisse, au nord de la Loire. La puissance prévue serait d’un peu 
plus de 8 MW pour une production annuelle d’électricité de 9430MWh. 

La phase de chantier est prévue sur dix mois. Le fonctionnement, l’entretien et la sécurité du site ne  
nécessitent pas d’interventions lourdes. Le parc est prévu pour être entièrement démontable en fin 
d’exploitation. L’obligation de démantèlement intervient dans la réglementation actuelle au bout de 
trente années. Il est prévu un recyclage des matériaux, au maximum des techniques actuelles, et une  
remise en état du site.

Le  projet  se  complète  par  un entretien assuré  par  le  pâturage d’un troupeau de moutons.  Une 
éleveuse  de  brebis  laitières,  Mme  Le  Douairon  a  été  contactée.  Produisant  en  certification 
biologique, cette éleveuse est intéressée car le terrain répond aux critères de celle-ci et est de plus  
sécurisé.

Le -dossier est soumis par la Direction régionale des affaires culturelles à un diagnostic archéologique 
préventif. Celui-ci est programmé. Par ailleurs l’état-major de Rennes a fait savoir qu’il existe au nord 
de  la  parcelle  une  zone  de  dégagement  de  l’aérodrome  de  Tours  Saint-Symphorien.  Le  dossier  
respecte cette prescription.

En revanche l’Autorité environnementale n’a pas émis d’avis. Sollicitée le 09 septembre 2022, elle  
n’avait pas répondu au 09 novembre 2022.

1-4 Le dossier d’enquête
La SARL Technique solaire a déposé en Préfecture un dossier d’enquête, réalisé par le bureau 
d’études NCA Environnement. Il comporte trois cahiers format paysage :

- La demande de permis de construire

- L’étude d’impact du projet de centrale photovoltaïque au sol, de 237 pages plus quelques 
annexes

- Le résumé non technique de 48 pages

Une version informatique a été jointe dans une clef USB. 

Le dossier est complet, abondamment illustré et cartographié. Il comporte tous les aspects d’une 
étude d’impact et des solutions raisonnables envisagées, notamment les mesures dites ERC : éviter, 
réduire, compenser les effets négatifs sur l’environnement. 

Il est toutefois alourdi par des rappels règlementaires et législatifs pas nécessairement utiles, bien 
qu’en la matière le public mérite d’être plus informé que moins.

Il convient donc à la bonne information du public.
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1 Le déroulement de l’enquête 

2-1 L’organisation de l’enquête
La  Préfecture  d’Indre-et-Loire  a  demandé  au  Tribunal  administratif  d’Orléans  de  désigner  un 
commissaire enquêteur.  Le 08 janvier 2023 il  a nommé M. Calenge Christian a cet effet et cette 
décision a été notifiée au porteur de projet et à la mairie de Saint-Règle.

L’arrêté a été pris le 22 décembre 2022. Il figure en annexe, ainsi que l’avis d’enquête.

Le commissaire enquêteur a pris contact avec M. Marpaux, représentant la SARL Technique solaire  
sur ce projet. Il a également contacté les services compétents de la communauté de communes Val  
d’Amboise,  avec  laquelle  le  porteur  du projet  a  négocié  puisqu’elle  est  en charge du PLUi.  Une 
réunion de terrain s‘est tenue le 22 décembre, prolongée ensuite dans les locaux de la CCVA. Cette  
réunion a permis d’apporter des précisions sur le processus du projet et le système des acteurs. Il est  
acquis que la commune de Saint-Règle reste le lieu de l’enquête, puisque c’est là que la demande de  
permis de construire a été déposée. Néanmoins c’est la communauté de communes qui le porte.

Le  03  janvier  le  commissaire  enquêteur  a  rencontré  Mme  Fauquet,  maire  de  Saint-Règle. 
L’organisation pratique de l’enquête a été gérée avec la secrétaire de mairie.

2-2 la publicité de l’enquête
La Préfecture d’Indre-et-Loire a assuré la publication dans la presse de l’avis d’enquête. 

La SARL Technique solaire a affiché l’avis d’enquête sur les lieux, à la Boitardière. La mairie de Saint-
Règle a affiché ce même avis sur les panneaux municipaux. Cet affichage a été vérifié le 08 janvier 
2023. Le certificat d’affichage figure en annexe 3. Il est à noter que la « Nouvelle République du 
Centre-ouest » a publié un article sur le projet le 24 février.
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    Affichage sur les lieux
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Affichage à la mairie

2-3 Les permanences et les avis
L’enquête a été organisée du 23 janvier au 22 février 2023 en mairie de Saint-Règle. Une salle a été 
mise à disposition des visiteurs, avec le dossier et le registre d‘enquête. Par ailleurs le dossier a été 
mis en ligne sur le site de la Préfecture, qui a également ouvert une adresse courriel dédiée pour  
recueillir les avis. 

Le 22 janvier Mme Fauquet, maire de la commune, a ouvert le registre. 

1 La première permanence s’est tenue le lundi 23 janvier. Il n’y a eu aucune visite. 

2 La seconde permanence s’est tenue le jeudi 02 février. Il n’y a eu aucune visite.

3 La  troisième permanence  le  mercredi  15  février  a  vu  une visite.  M.  Filâtre,  président  de  
l’association NEVA :  « Notre environnement en Val  d’Amboise »,  est venu déposer un avis 
circonstancié  de  quatre  pages,  qui  a  été  par  ailleurs  posté  sur  l’adresse  courriel  de  la  
Préfecture le 15février. Cet avis est favorable, avec des remarques.

Par ailleurs un avis a été recueilli en ligne, posté le 13 février par M. Rollin. Il est favorable et a été  
annexé au registre.

3 L’analyse de l’enquête

3-1 les avis
Il n’y a eu que deux avis.

Le premier émane d’un représentant d’une entreprise de génie civil, et est favorable sans surprise.
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Le second consiste en un petit mémoire qui analyse le dossier d’enquête. Il est finalement favorable  
mais témoigne d’une lecture critique attentive et émet quelques remarques et des suggestions. 

Le  commissaire  enquêteur  a  pris  soin  de  s’informer  auprès  des  services  compétents  de  la  
communauté de communes Val d’Amboise de l’élaboration du projet de centrale photovoltaïque. 

3-2 La synthèse
Le projet de centrale photovoltaïque a été longuement préparé en amont de l’enquête. Le PLUi Val  
d’Amboise a réservé un terrain pour une telle activité dans la zone d’activités de la Boitardière, située 
sur trois communes dont Saint-Règle. 

La demande de permis de construite déposée à Saint-Règle par la SARL Technique solaire s’inscrit  
dans cette logique. Le dossier est sérieux, complet et informe bien le public. L’enquête s’est tenue 
tout à fait normalement, et l’accueil en mairie a été parfait. 

Malheureusement l’enquête n’a suscité que deux avis. Celui de la NEVA retient l’attention par son 
sérieux,  et  soulève,  bien  que  favorable,  quelques  remarques  qui  rejoignent  en  partie  les 
interrogations du commissaire enquêteur. 

C’est  ce  qui  ressort  du  procès-verbal  de  synthèse  remis  en  mains  propres  à  M.  Marpaux,  
représentant de la SARL Technique solaire le 23 février 2023. La réponse est parvenue le 09 mars.  
Ces deux documents figurent ci-après :

1 Le procès-verbal de synthèse

Le commissaire enquêteur

Enquête publique relative

à la demande de 

Permis de construire 

une centrale photovoltaïque 

à Saint-Règle, Indre-et-Loire

                                                                                                                             M. R. Marpaux

                                                                                                                             Technique Solaire invest 55

                                                                                                                             26 rue Annet Segeron

                                                                                                                             86580  Biard

                                                                                                                             Tours le 23 février 2023

                                                 Monsieur,

 La société que vous représentez a déposé une demande de permis de construire relative à votre 
projet de construction d’une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Saint-Règle,  
Indre-et-Loire. Cette demande entraine une enquête publique. La Préfecture de ce département a 
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donc organisé cette enquête, et le Tribunal administratif d’Orléans m’a désigné le 08 décembre 2022 
par décision n°E22000152/45 comme commissaire enquêteur chargé de cette enquête.

Celle-ci a eu lieu du 23 janvier au 22 février 2023 en mairie de Saint-Règle. Trois permanences ont été 
tenues les 23 janvier, 02 février et 15 février. Une adresse électronique a été ouverte pour la durée 
de l’enquête par la Préfecture d’Indre-et-Loire. Celle-ci a par ailleurs assuré la publicité dans la presse  
quinze jours avant et huit jours après la date d’ouverture. Vous avez affiché l’avis d’enquête sur les  
lieux du projet, et la mairie a affiché cet avis sur les panneaux municipaux.  Un dossier paraphé a été 
déposé en mairie et mis à la disposition du public, ainsi qu’un registre destiné à recueillir les avis du 
public. Mme la maire de Saint-Règle a ouvert ce registre le 22 janvier, et je l’ai clos le 22 février.

Cette enquête s’est tenue sans encombre, et dans toutes les conditions requises. La rédaction du 
rapport d’enquête suppose que je vous fasse part des avis et des questions que celle-ci a soulevés,  
afin d’intégrer au rapport vos réponses éventuelles.

Deux avis ont été recueillis : 

- Un avis déposé sur la boîte courriel de la Préfecture, émanent de la société Colas, favorable.

- Un avis remis lors de la permanence du 15 février par M. Filâtre au nom de l’association 
NEVA qu’il préside.

Cet  avis  est  critique  et  constructif,  et  témoigne  d’une  lecture  attentive  du  dossier.  Il  émet  en 
conclusion un avis favorable, tout en posant quelques questions. 

Cet avis et ma propre lecture du dossier m’amènent à retenir les questions suivantes, auxquelles  
vous  voudrez  bien  répondre  dans  les  quinze  jours,  afin  de  me  permettre  de  rédiger  en  toute 
connaissance de cause le rapport d’enquête et les conclusions de celui-ci.

1 Tout d’abord l’association NEVA s’étonne du choix des longrines plutôt que celui des pieux battus 
pour la fixation des tables portant les panneaux solaires. Je partage cette interrogation.

2 Ensuite cette association s’étonne que votre enquête n’ait pas porté sur les communes voisines de  
Chargé et Amboise, compte tenu de la situation limitrophe du terrain choisi. Cette interrogation est 
pertinente à mon sens.

3 Je m’interroge également sur le fait qu’il ne soit pas prévu de haie mixte en clôture du terrain.  
Certes les enjeux paysagers ne l’exigent pas à proprement parler, mais il ne fait pas de doute que  
cette  plantation  améliorerait  sérieusement  l’insertion  paysagère  et  serait  un  atout  pour  la 
biodiversité. Son coût ne semble pas un impact sérieux sur le projet.

                                                  Le commissaire enquêteur
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2 La réponse de la SARL Technique solaire

Rapport de l’enquête publique portant sur la demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au 
sol à Saint-Règle, Indre-et-Loire. Janvier-février 2023



Réponse s  aux questions 
du commissaire enquêteur 
(Enquête Publique ) 
Projet de centrale photovoltaïque au sol à Saint -
Règle (37 100)  

09 mars  2023  

TECHNIQUE SOLAIRE 

CONTACTS 

Romain MARPAUX 
Chef de projets photovoltaïques au sol  

Mob. +33 (0)6 50 52 67 29  
romain.marpaux@techniquesolaire.com 

 

Diane MERIAUX 
Responsable développement centrales au sol 
Mob. +33 (0)  60 09 98 407   
diane.meriaux@techniquesolaire.com 
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1. Introduction 
Cette  note  a  vocation  à  répondre  aux  questions  émises  par  le  commissaire  enquêteur  lors  de  
l’enquête publique concernant le projet photovoltaïque au sol de la Boitardière à Saint-Règle réalisée 
du 23 janvier 2023 au 22 février 2023.   

2. Choix des longrines plutôt que des pieux battus 
Extrait du PV de Synthèse du 23/02/2023 : 

« Tout d’abord l’association NEVA s’étonne du choix des longrines plutôt que celui des pieux battus  
pour la fixation des tables portant les panneaux solaires. Je partage cette interrogation. » 

L’emprise du projet est soumise à diagnostic archéologique sur une zone de 2,5 ha. Le premier choix  
de  Technique  Solaire  était  d’éviter  d’éventuels  impacts  en  utilisant  des  longrines  bétons  et  des  
chemins de câbles à la place des tranchées et des pieux battus. En effet, l’utilisation de pieux battus  
pourrait abîmer les vestiges éventuellement présents dans le sous-sol. 

Un  diagnostic  archéologique  est  en  cours  de  réalisation  par  l’Institut  National  de  Recherches 
Archéologiques Préventives (INRAP). Il permettra de décider le type de fondations qui sera mis en 
place : 

• Si aucun vestige n’est trouvé au sein de la zone de diagnostic, les pieux battus seront préférés aux 
longrines sur l’ensemble de la zone d’implantation du projet pour leur plus faible emprise au sol, la 
plus grande simplicité de mise en œuvre et de démantèlement et l’utilisation moindre de matériaux. 

• Si des vestiges sont découverts, des longrines bétons seront utilisées sur toute la zone qui aura été  
identifiée comme sensible par l’INRAP.  

1. Extension de la zone d’étude : milieu humain 
Extrait du PV de Synthèse du 23/02/2023 : 

« Ensuite cette association s’étonne que votre enquête n’ait pas porté sur les communes voisines de  
Chargé et Amboise, compte tenu de la situation limitrophe du terrain choisi. Cette interrogation est  
pertinente à mon sens » 

Certains aspects ont été étudiés au niveau de la commune mais aussi du département, notamment 
pour l’exemple agricole mentionné dans l’avis de l’association.  

Les enjeux étant très faibles concernant le milieu humain aux vues de la faible surface d’implantation  
du projet, il n’a pas été jugé nécessaire d’élargir le périmètre d’étude aux communes alentour. 

2. Haie mixte en bordure du terrain 
Extrait du PV de Synthèse du 23/02/2023 : 

« Je m’interroge également sur le fait qu’il ne soit pas prévu de haie mixte en clôture du terrain.  
Certes les enjeux paysagers ne l’exigent pas à proprement parler, mais il ne fait pas de doute que  
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cette  plantation  améliorerait  sérieusement  l’insertion  paysagère  et  serait  un  atout  pour  la 
biodiversité. Son 
coût ne semble pas un impact sérieux sur le projet. » 
 

D’un point de vue biodiversité, aucune haie ou milieu buissonnant ne sera impacté par le projet. De  
plus, une haie est prévue entre la centrale photovoltaïque et l’aire d’accueil des gens du voyage ce  
qui permettra déjà à la biodiversité, et notamment à l’avifaune de s’implanter dans ce type de milieu.  

Le contexte concurrentiel des appels d’offre de la CRE et l’incertitude sur les coûts de raccordement  
pourraient mettre à mal l’équilibre économique final du projet. Dans ce contexte et en l’absence de 
réelle nécessité de compensation d’une coupe de haies ou de limitation d’un impact paysager, la  
création de cette haie n’est pas l’option la plus pertinente afin de maximiser les chances de réussite  
du projet.  
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Ces réponses ne dissipent pas totalement certaines imprécisions sur le projet. Il est compréhensible  
que le choix de l’ancrage des tables dépende des résultats des sondages archéologiques. L’étude des 
impacts sur les territoires des communes immédiatement voisines aurait pu être approfondi, même 
si a priori il n’y a pas d’enjeux apparents. Enfin le commissaire enquêteur regrette que le projet ne  
soit  pas  sensiblement  amélioré  par  la  plantation d’une haie  sur  tout  le  périmètre  enclos.  Cette  
plantation renforcerait l’intégration paysagère et la sécurité du site. Il relève aussi p. 30 une écriture  
maladroite voire fautive :  Le site du projet est éloigné de toute habitation, à l’exception d’une, au  
sud-ouest (lieu-dit « Le Coq). Le projet enserre sur deux côtés une aire d’accueil des gens du voyage. 
Ce sont bien là des habitations temporaires.

Ce projet correspond bien aux objectifs du PLUI, du département et de la région, et de l’état. Il est 
conforme aux documents de cadrage. Il ne soulève aucune difficulté malgré quelques imprécisions 
ou maladresses.

Fait à Tours le 16 mars 2023
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Annexes
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1 L’arrêté préfectoral

ARRÊTÉ n° SAIPP/BE/22-38

portant ouverture d’une enquête publique relative à la demande de permis de construire
un parc photovoltaïque au sol d’une puissance de 8,33MWc
sur la commune de Saint-Règle (lieu-dit « La Boitardière »)

La préfète d’Indre-et-Loire

Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 122-1 et suivants, L. 123-1 à L. 123-
18, R. 122-1 et suivants, et R. 123-1 à R. 123-41 ;

Vu le code de l’urbanisme, et notamment l’article R. 423-57 ;

Vu  la  demande  de  permis  de  construire  déposée  le  13  avril  2022  par  la  société  SARL 
Technique Solaire;

Vu  la  délibération  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de  communes  du  Val 
d’Amboise du 9 juin 2022;

Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Règle du 7 septembre 2022 ;

Vu le constat d’absence d’avis de l’autorité environnementale notifié le 5 décembre 2022  en 
application de l’article R.122-7 II du code de l’environnement;

Vu la  décision du tribunal  administratif  d’Orléans  N° E22000152/45  du 8  décembre  2022 
désignant Monsieur Christian CALENGE en qualité de commissaire enquêteur ;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1er :

Une  enquête  publique,  portant  sur  la  demande  de  permis  de  construire  un  parc 
photovoltaïque au sol (lieu-dit « La Boitadière ») à Saint-Règle présentée par la société SARL 
Technique Solaire se déroulera pendant 31 jours consécutifs sur la commune de Saint-Règle 
du lundi  23 janvier  2023 à 8 heures  au mercredi  22 février  2023 à 12 heures,  clôture de 
l’enquête.

Monsieur  Christian  CALENGE,  professeur  agrégé  de  géographie  en  retraite,  est  désigné 
commissaire enquêteur pour mener l’enquête publique. Il est autorisé, à cet effet, à utiliser 
son  véhicule  personnel,  sous  réserve  de  satisfaire  aux  conditions  prévues  en  matière 
d’assurance par la législation en vigueur.

Article 2 :

a)  Le  dossier  d’enquête  publique,  comprenant  une  étude d’impact  et  l’avis  de  l’autorité 
environnementale, sera consultable par toutes les personnes intéressées, du lundi 23 janvier 
2023  à  8h00  au  mercredi  22  février  2023  à  12  heures,  aux  jours  et  heures  habituels 
d’ouverture au public  à  la  mairie de Saint-Règle.  Il  sera également consultable  sur  le  site 
internet des  services  de l’État  dans le département d’Indre-et-Loire (https://www.indre-et-
loire.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-en-cours).

Les personnes qui le souhaitent pourront également procéder, à leurs frais, à la reproduction 
de tout ou partie des pièces du dossier d’enquête publique consultable  à la mairie de Saint-
Règle.
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b) Pendant toute la durée de l’enquête, un registre établi sur feuillets non mobiles, déposé à 
la  mairie,  sera  tenu  à  la  disposition  du  public  qui  pourra  y  consigner  directement  ses 
observations et propositions sur le projet.

Celles-ci pourront également être adressées par écrit à la mairie de Saint-Règle, à l’attention 
du commissaire enquêteur qui les visera et les annexera au registre d’enquête, et où elles 
seront tenues à la disposition du public.

En l’absence de registre dématérialisé, elles pourront également être adressées, par courrier 
électronique, à l’adresse suivante : pref-enquetes-publiques@indre-et-loire.gouv.fr.

Les observations et propositions écrites transmises par courrier électronique seront tenues à 
la disposition du public sur le site internet des services de l’État dans le département d’Indre-
et-Loire à l’adresse  citée  ci-dessus,

c) Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de Saint-Règle :

– le lundi 23 janvier 2023 de 15 heures à 17 heures;

– le jeudi 2 février 2023 de 17 heures à 19 heures;

– le mercredi 15 février 2023 de 10 heures à 12 heures;

La commune adoptera les mesures adaptées à la crise sanitaire liée à la COVID-19 en vigueur 
au moment de l’enquête.

d) Le registre d’enquête sera coté et paraphé par le commissaire enquêteur et ouvert par le 
maire.

e) A l’expiration du délai d’enquête, soit le mercredi 22 février 2023 à 12 heures, le registre 
d’enquête sera clos par le maire et transmis par lui, avec le dossier, au commissaire enquêteur 
dans les vingt-quatre heures.

Le commissaire enquêteur entend toute personne qu’il lui paraît utile de consulter.

Après clôture du registre d’enquête, le commissaire enquêteur rencontre, dans un délai de 
huit  jours,  le  responsable  du projet  et  lui  communique  les  observations  écrites  et  orales 
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la 
réception par le commissaire enquêteur du registre d’enquête et des documents annexés. Le 
responsable du projet dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations.

Le  commissaire  enquêteur  établit  un  rapport  dans  lequel  il  relate  le  déroulement  de 
l’enquête et examine les observations recueillies.

Il  consigne dans un document séparé ses  conclusions motivées,  en précisant si  elles sont 
favorables ou non à l’opération projetée.

f) Dans un délai de 30 jours à compter de la date de la clôture de l’enquête, soit au plus tard 
le vendredi  24 mars  2023,  le  commissaire  enquêteur  transmettra le  registre  et  le  dossier 
d’enquête avec les documents annexés, accompagnés de son rapport et de ses conclusions 
motivées, à la préfète d’Indre-et-Loire (bureau de l’environnement).

Une copie du rapport et des conclusions sera tenue à la disposition du public à la préfecture 
d’Indre-et-Loire et à la mairie de Saint-Règle pendant un an à compter de la date de clôture 
de l’enquête.

Par  ailleurs,  les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des 
conclusions  du  commissaire  enquêteur  auprès  de  la  préfète  d’Indre-et-Loire  dans  les 
conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration.
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Article 3 :

Un avis portant à la connaissance du public l’ouverture de l’enquête sera publié par les soins 
de la préfète d’Indre-et-Loire et aux frais des demandeurs, au moins quinze jours avant le 
début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans deux journaux 
diffusés dans le département.

Cet avis au public sera publié par voie d’affiches en mairie de Saint-Règle, et éventuellement 
par tout autre procédé au moins quinze jours avant le début de l’enquête, soit au plus tard le  
lundi 9 janvier 2023, et jusqu’au mercredi 22 février 2023, terme de l’enquête.

Il sera également consultable sur le site internet des services de l’État dans le département 
d’Indre-et-Loire  (https://www.indre-et-loire.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-en-
cours).

En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle 
justifiée, le responsable du projet procédera à l’affichage du même avis sur les lieux prévus 
pour la réalisation du projet. Ces affiches, en nombre suffisant et résistantes aux intempéries, 
doivent  être  lisibles  des  voies  publiques,  mesurer  au  moins  42 × 59,4 cm  (format  A2),  et 
comporter le titre « avis d’enquête publique » en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm 
de hauteur en noir sur fond jaune.

L’ensemble de ces formalités, sera justifié par le certificat établi par le maire, au plus tôt le 
lendemain du dernier jour de l’enquête, soit le jeudi 23 février 2023, ainsi que par un original 
de la page de chacun des journaux dans lequel aura paru l’avis d’enquête publique.

Article 4 :

À l’issue de l’enquête publique, la préfète d’Indre-et-Loire statuera sur la demande de permis 
de construire au vu des pièces du dossier et des consultations réglementaires.

Des informations sur le projet peuvent être demandées auprès du pétitionnaire représenté 
par Monsieur Romain MARPAUX responsable pour la société SARL Technique Solaire– mél : 
romain.marpaux@techniquesolaire.com  –  adresse  postale :  2  cours  du  XXX juillet  33000 
Bordeaux.

Article 5 :

La secrétaire générale de la préfecture, le maire de Saint-Règle, le responsable pour la société 
SARL  Technique  Solaire  et  le  commissaire  enquêteur  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Tours, le

Pour la préfète et par délégation,
la directrice de cabinet

Anaïs AIT MANSOUR
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2 L’avis de la MRAE

MRAe Centre-Val de Loire Orléans, le 5 décembre 2022
Inspection générale de l’environnement et du développement durable

Courriel : maae.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr Le président de la mission régionale d’autorité 
environnementale

Centre-Val de Loire

à

Madame la Préfète d’Indre-et-Loire
Préfecture d’Indre-et-Loire
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15, rue 
Bernard 
Palissy 
37925 
TOURS 
Cedex

Objet : Constat d’absence d’avis de l’autorité environnementale en application de l’article R.122-
7 II du code de l’environnement concernant le permis de construire pour la
création d'une centrale photovoltaïque à Saint-Règle (37)

Demande d’avis de l’autorité environnementale réceptionnée le : 9 septembre 2022

Date limite d’émission de l’avis de l’autorité environnementale : 9 novembre 2022

En  application  de  l’article  R.122-7  II  du  code  de  l’environnement  et  en  l’absence  d’avis  de  
l’autorité environnementale émis dans le délai réglementaire, il convient de constater l’absence 
d’observation émise sur le dossier référencé ci-dessus.

L’information relative à l’absence d’observation émise dans un délai réglementaire est à joindre  
au dossier d’enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public. Elle est 
également  mise  en  ligne  sur  le  site  internet  de  la  MRAe  Centre-Val  de  Loire  :  
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/centre-val-de-loire-r10.html

Pour le président de la mission 
régionale d’autorité 
environnementale 
Centre-Val de Loire, 
empêché

Jérôme DUCHENE

Adresse postale : 5, avenue Buffon – CS 96407 – 45064 ORLEANS Cedex 2
Tél. : 02 36 17 41 41 – Fax : 02 36 17 41 01 http://www.centre.developpement-

durable.gouv.fr
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3 Certificat d’affichage

République Française
Département d'Indre-et-Loire

Canton d'Amboise

CERTIFICAT D'AFFICHAGE
Je soussignéeChristine FAUQUET, maire de la commune de Saint-Règle, certifie que l'avis  
d'ouverture  d'enquête  publique  relative  à  la  demande  de  permis  de  construire  d'une 
centrale photovoltaïque au sol d'une puissance de 8,33 MWc sur la commune de Saint-
Règle a été publié à compter du 9 janvier 2023 dans la commune de Saint-Règle.

Il est resté affiché jusqu'à la fin de l'enquête soit jusqu'au 22 février 2023 inclus, à la porte  
de la mairie et à la zone d'affichage du lieu-dit La Boitardière.

Fait à Saint-Règle, le 23 février 2023

Christine FAUQUET
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Avis
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1 Conclusions motivées

L’enquête publique a porté sur la demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au 
sol à la Boitardière, commune de Saint-Règle, en Indre-et-Loire, déposée le 13 avril 2022. Le conseil  
communautaire de Val d’Amboise a délibéré le 09 juin et le conseil municipal de Saint-Règle le 07  
septembre 2022.

Elle a été organisée à la demande de la Préfecture, qui a sollicité auprès du Tribunal administratif  
d’Orléans la nomination d’un commissaire enquêteur. Celui-ci a désigné le 08 décembre M. Calenge 
Chriistian.

L’enquête a été organisée du 22 janvier au 22 février 2023, et trois permanences ont été tenues. La 
publicité a été assurée par publication dans la presse et affichage, sur les lieux à la Boitardière et en  
mairie. Ouverte par Mme Fauquet, maire, elle a été close par le commissaire enquêteur. Elle s’est  
parfaitement déroulée. Elle a permis de recueillir deux avis. 

Le projet de centrale solaire s’inscrit dans une préparation avec la communauté de communes Val  
d’Amboise, qui a réservé un terrain classé Upv au PLUi à cet effet. 

Le projet est conforme au PLUi, au SRADDET et aux objectifs de production d’énergie non fossile.

Le projet prend en compte les règlementations archéologique et aérienne.

Le projet s’insère dans la zone d’activités de la Boitardière, en continuité. Il ne consomme pas de  
terre agricole.

Le projet n’a pas suscité d’avis contraire du public.

Il serait toutefois utile de l’amender par la plantation d’une haie mixte périmétrique, qui renforcerait  
sa sécurité et l’intégration paysagère.

2 Avis 

En conséquence le commissaire enquêteur émet un avis 

Favorable

Fait à Tours le 16 mars 2023
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