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L’enquête publique ouverte par Monsieur le Préfet de la Nièvre, pour laquelle je vais émettre des conclusions
et  un  avis,  est  préalable  à  la  délivrance  du  permis  de  construire  en  vue  de  l’implantation  d’un  parc
photovoltaïque situé au lieu-dit « l'aérodrome » sur le territoire de la Commune de COSNE COURS SUR
LOIRE par  la  Société  Centrale  Photovoltaïque  de COSNE COURS SUR LOIRE,  représentée  par  EDF
Renouvelables France. 

Cette enquête s’est déroulée sans incident pendant une durée de 35 jours consécutifs, soit du mercredi 16 
décembre 2020 à partir de 8 H 30 au mardi 19 janvier 2021 jusqu'à 17 H.
 
Par décision n° E20000056/21, j’ai été désignée par le Tribunal Administratif de DIJON comme commissaire
enquêteur pour l’enquête publique mentionnée ci-dessus. 

EDF Renouvelables France, a initié ce projet photovoltaïque sur la commune de COSNE COURS
SUR LOIRE  dans le département de la Nièvre, pour le compte de la Société Centrale photovoltaïque de
COSNE COURS SUR LOIRE.

Filiale du groupe EDF à 100%, EDF Renouvelables est un leader de la production d’électricité d’origine 
renouvelable dans le monde. L’entreprise développe, construit et exploite des centrales d’électricité verte 
dans 20 pays. EDF Renouvelables France est dédiée au développement et à la gestion de projets éoliens, 
solaires et d’énergies marines, en France et en territoires d’outre-mer.

2.1. SUR LES PROCEDURES REGLEMENTAIRES :

Le projet de parc photovoltaïque, sur la commune de COSNE COURS SUR LOIRE, a fait l’objet d’un dépôt
de permis de construire par la Société Centrale Photovoltaïque de COSNE COURS SUR LOIRE en date du
27 décembre 2019.

La délivrance du permis de construire est soumise à enquête publique et est encadrée sur le plan juridique par
les textes relevant notamment du Code de l’Environnement (Art. L 123-1 à L 123-16, R 123-1) et du Code de
L'urbanisme (Art. L 422-1, L 422-2 et R 423-57).

2.2. SUR LA PROCEDURE DE L'ENQUETE :

L’affichage réglementaire a été effectué par voie d’affiches dans les mairies de COSNE COURS SUR 
LOIRE, SAINT MARTINE SUR NOHAIN, TRACAY SUR LOIRE, Communauté de Communes COEUR 
DE LOIRE (Nièvre), mairies de BANNAY, SAINT SAUTUR et Communauté de Communes PAYS FORT 
SANCERROIS VAL DE LOIRE (Cher) et sur le terrain au moins 15 jours avant le début de l’enquête. 

Les annonces légales sont parues dans deux journaux : le Journal du Centre et  le Régional de Cosne et du 
Charitois 15 jours avant le début de l’enquête  et dans les 8 premiers jours de l’enquête dans ces mêmes 
journaux :

3

1. RAPPEL DE L'OBJET DE L'ENQUETE

2. CONCLUSIONS DU COMISSAIRE ENQUETEUR



. le 25 novembre 2020 dans le Régional de Cosne et du Charitois

. le 28 novembre 2020 dans le Journal du Centre

. le 16 décembre 2020 dans le Régional de Cosne et du Charitois

. le 17 décembre 2020 dans le Journal du Centre

L’information par voie électronique a été effectuée correctement avec la possibilité pour le public de 
consulter l’ensemble des pièces du dossier sur le site Internet de la commune de COSNE COURS SUR 
LOIRE et de la Préfecture de la Nièvre et de mentionner ses observations sur une adresse mail ou sur un 
registre électronique.

L’avis d’enquête a été publié sur les sites Internet de la Préfecture de la Nièvre.

Une   rencontre  avec  tous  les  propriétaires  exploitants  concernés  et  avec  le  président  de  la  chambre
d'agriculture ont été organisées, par le pétitionnaire, et  un échange avec l'éleveur ovin pour l'écopâturage,
recherche de surface pour le transfert d'une exploitation avec l'exploitant concerné,  zone au Nord-Ouest
évitée à la demande d'un exploitant pour son activité terrestre. Une concertation a été engagée également
avec l'aéroclub de façon à prendre en compte les contraintes aéronautiques dans le projet ainsi qu'avec le
propriétaire du karting/paintball.

Préalablement à l'enquête publique, EDF a présenté le projet aux élus locaux, puis devant le conseil
municipal. 

Deux permanences ont été tenues par le pétitionnaire en mairie de Cosne les 16 et 17 septembre 2020
afin d'apporter les informations nécessaires aux habitants de Cosne.  Une rencontre avec le Commissaire
Enquêteur a été organisée le 25 novembre 2020 afin de lui présenter le projet et d'effectuer une visite sur site.

Le projet a été présenté devant le Conseil Municipal en février 2020 à l'issu duquel les élus ont
délibéré à la majorité favorablement au projet.

La mairie de Cosne quant à elle a  procédé à une information sur le site Internet de la mairie,  deux
publications sur la page Facebook ainsi qu'un petit encadré dans la revue Cosne actu n° 95 pour annoncer les
deux permanences de septembre. Enfin une page complète du magazine n° 96 a été consacrée à un article sur
le projet. Environ 10 000 personnes ont lu l'article et plus de 1600 interactions ont été enregistrées.

La commune a également diffusé un message sur les panneaux publicitaires lumineux municipaux ;

Enfin, un article a été publié sur le Journal du Centre pour informer du projet photovoltaïque et faire part des
permanences en Mairie afin d'obtenir des informations sur le projet.

2.2. SUR LE DEROULEMENT DE L'ENQUETE :

L’enquête publique a été déclenchée par l’arrêté préfectoral en date du 19 novembre 2020. Elle s’est déroulée
sur une durée de 35 jours, du mercredi 16 décembre 2010 à 8H30 au mardi 19 janvier 2021 à 17H30, et 
concernait les communes de COSNE COURS SUR LOIRE, SAINT MARTIN SUR NOHAIN, TRACY SUR
LOIRE, la Communauté de Communes COEUR DE LOIRE(Nièvre), BANNAY, SAINT SATUR et la 
Communauté de Communes PAYS FORT SANCERROIS VAL DE LOIRE (Cher).

Un registre d’enquête numéroté et paraphé par le commissaire enquêteur, a été déposé à la Mairie de COSNE
COURS SUR LOIRE, ainsi que les pièces du dossier, et est resté à la disposition du public toute la durée de 
l’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture des lieux en Mairie. 

Le dossier pouvait également être consulté dans les mairies et Communautés de Communes précitées ainsi 
que sur le site Internet de la Préfecture et de la mairie de COSNE COURS SUR LOIRE.
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Conformément aux termes de l’article 4 de l’arrêté préfectoral, la commissaire enquêtrice a tenu 5 
permanences en mairie de COSNE COURS SUR LOIRE : 

MERCREDI 16 DECEMBRE DE 8 H 30 à 12H
LUNDI 21 DECEMBRE DE 14 H 30 à 17 H 30
MERCREDI 30 DECEMBRE DE 9 H à 12 H
JEUDI 7 JANVIER DE 9 H à 12H
MARDI 19 JANVIER DE 14 h 30 à 17 H 30

Aucun incident n’est à relever sur la durée de l’enquête. 

A l’expiration du délai d’enquête, le mardi 19 janvier 2021 à 17 H 30, la commissaire enquêtrice  a procédé à
la clôture de l’enquête et du registre des observations auquel elle a annexé les observations consignées sur le 
registre numérique.

Au cours des permanences des 16 décembre 2020, 21 décembre 2020, 30 décembre 2020, 7 janvier 2021, la 
commissaire-enquêtrice n'a reçu aucune personne.
Au cours de la permanence du 19 janvier 2021, trois personnes se sont présentées et ont déposé des 
observations sur le registre d'enquête.

En fin d'enquête, trois observations sur le registre d'enquête déposé à la Mairie de COSNE-COURS-SUR-
LOIRE, cinq contributions ont été inscrite sur le registre électronique, 5 visites, 36 téléchargements, et 79 
visualisations ont été enregistrées sur le site Internet du registre numérique.

Le lundi 25 janvier, à 11 H, la commissaire enquêtrice a rencontré Monsieur Alexandre MARGAIN de EDF 
Renouvelables pour lui remettre le procès-verbal de synthèse. Un mémoire en réponse lui a été adressée le 25
janvier 2021 par voie électronique.

2.4. SUR LE DOSSIER DE L'ENQUETE 

Le dossier présenté est complet. 
Concernant la note de présentation, celle-ci est très bien structurée et reprend les avis des personnes 
publiques associées, concernées ou consultées. 
Concernant l’étude d’impact qui reprend les éléments réglementaires de ce type de document, elle est d’une 
présentation et d’une compréhension faciles pour le public. Elle est bien documentée, et aborde tous les 
points importants des caractéristiques et des enjeux du projet. 

2.5.       SUR LE PROJET :

– deux habitations sont situées à moins de 50 m, mais le boisement existant limite l'ouverture visuelle. 
Les haies qui seront implantées viendront masquer ces ouvertures.

– La zone d'implantation se situe sur ZNIEFF de type 2. L'installation  évitera la zone humide.
– La présence de deux sentiers GR à proximité du projet engendrera un impact sur la fréquentation 

touristique 
– des mesures compensatoires seront mises en place
– le projet sera une source locale de revenus supplémentaires
– le projet de production d'électricité verte 

2.6.       SUR LES SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES

–  Concernant la faune 16 espèces de chiroptères ont été recensés mais aucun gîte favorable n'a été 
identifié. 
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– La zone se situe sur un secteur déjà anthropisé du fait de l'activité de l'aérodrome, du karting, du 
paintball, le long de l'A77, et comporte un enjeu paysager faible

– Tous les monuments historiques sont situés à plus de 4km
– Le site intercepte à la marge un site patrimoniale remarquable, ce qui fait que l'architecte des 

bâtiments de France a demandé de créer des haies de 15 m d'épaisseur. 
– Le planning du chantier sera adapté aux périodes environnementales sensibles : démarrage entre 

septembre et février

2.7. SUR LA COMPATIBILITE DU PROJET :

Le projet est compatible avec le règlement des zones N et Ue situées au droit du projet. Afin qu'il puisse être
compatible avec le cahier des charges de la CRE, le PLU a été modifié le  20 février 2020. 

Après avoir étudié toutes les pièces du dossier d'enquête publique et notamment la notice explicative et les
plans

Après avoir rencontré EDF Renouvelables

Après avoir vérifié la régularité de la procédure d'enquête publique

Considérant  que  l'enquête  publique  s'est  déroulée  dans  le  respect  des  dispositions  prévues  par  l'arrêté
préfectoral du 19 novembre 2020 et des Codes de l'Environnement et de l'Urbanisme

Considérant  que  le  dossier  d'enquête  est  suffisamment  complet  et  expose  parfaitement  les  dispositions
techniques des travaux à effectuer 

Considérant  quà défaut  d'accord à  ce  stade de  la  procédure,  le  pétionnaire  devra  respecter  les  mesures
imposées par l'Architecte des Bâtiments de France, dans l'attente d'un compromis qui pourra intervenir après
la procédure d'enquête publique. En effet, cette mesure apparaît contraignante en matière d'entretien, et doit
être validée par la DGAC afin de s'assurer qu'elle ne perturberait pas le fonctionnement de l'aérodrôme. Une
haie moins épaisse pourrait être suffisante.

La publicité a été suffisante du fait de l'affichage en mairie, et sur les site, et de la publication sur le site
Internet de la la mairie de COSNE-COURS SUR LOIRE et de la Préfecture de la Nièvre

Le pétitionnaire a répondu aux observations écrites consignées sur le registre d'enquêtes déposé en mairie de 
COSNE-COURS SUR LOIRE ainsi que sur le registre numérique

Et considérant qu'il n'y a eu aucune opposition ni remise en cause de l'enquête et qu'aucune objection de la
part du public 

Le commissaire enquêteur émet un avis favorable à la demande de permis de construire concernant le
projet  d'implantation  d'un  parc  photovoltaïque  déposé  par la  société  Centrale  photovoltaïque  de
COSNE COURS SUR LOIRE. 

Fait à NEVERS, le 5 février 2021

Bernadette COSTE

Commissaire Enquêtrice
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