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Ce projet s'inscrit dans un contexte mondial particulier : celui de la lutte contre les gaz à effet de
serre.  Les  activités  humaines  à  travers  notamment  le  bâtiment  (chauffage,  climatisation...),  le  transport
(voiture,  camion,  avion...),  la  combustion  des  sources  d'énergie  fossile  (pétrole,  charbon,  gaz...),
l'agriculture … émettent beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.

L'augmentation de la  concentration des gaz à  effet  de serre  dans l'atmosphère  est  à l'origine du
réchauffement climatique.

L'augmentation  déjà  sensible  des  fréquences  de  tempêtes,  inondations  et  canicules  illustre  les
modifications climatiques en cours. Il est indispensable de réduire ces émissions de gaz à effet de serre,
notamment en agissant sur la source principale de production : la consommation des énergies fossiles. 

Aussi deux actions prioritaires doivent être menées :
. réduire la demande en énergie
. produire autrement l'énergie dont nous avons besoin.

L'utilisation de l'énergie photovoltaïque est un des moyens pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre. 
La  production  d'électricité  à  partir  de  l'énergie  solaire  engendre  peu  de  déchets  et  n'induit  que  peu
d'émissions  polluante.  Par  rapport  à  d'autres  modes  de  production,  l'énergie  solaire  photovoltaïque  est
qualifiée d'énergie propre et concourt à la protection de l'environnement.

C'est  dans ce  contexte  que EDF renouvelables  propose ce  projet  intégré  dans le  programme de
développement des énergies renouvelables.
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PREAMBULE



 

1.1. PRESENTATION DE L'ENQUETE

Cette enquête est réalisée préalablement au permis de construire en vue de l'implantation d'un parc
photovoltaïque situé au lieu-dit « l’aérodrome » sur la commune de COSNE-COURS-SUR-LOIRE. 

1.2. DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Par  décision  N°  E20000056 /21  du  14  octobre  2020,  le  Président  du  Tribunal  Administratif  de
DIJON a désigné Madame Bernadette COSTE en qualité de commissaire enquêtrice.

1.3. REMISE DU DOSSIER 

Après avoir pris contact avec les services de la Préfecture sur les modalités de l'enquête publique, les
documents suivants m 'ont été remis :

– Arrêté N° 58-2020-11-19-001 du Préfet de la Nièvre, prescrivant l'ouverture de l'enquête publique
– Un courrier de transmission explicatif
– Dossier de permis de construire
– Étude d'impact
– Résumé non technique
– Étude préalable au titre de l'article 28 de la loi du 13 octobre 2014
– Avis des services consultés

1.4. CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE :

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 EDF Renouvelables, pour le compte de la Société SAS Centrale
Photovoltaïque  de  COSNE-SUR-LOIRE  en  date  du  27  décembre  2019.  La  délivrance  du  permis  de
construire est soumise à enquête publique qui est encadrée, sur le plan juridique par les textes suivants :

➢  l'article R. 123-1 du Code de l'environnement prévoit la réalisation d'une enquête publique pour les
« travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur
le sol dont la puissance crête est supérieure à 250 kWc ».

➢ L'organisation de l'enquête publique est un préalable à la prise de décision sur la demande permis de 
construire du projet de parc photovoltaïque et celle-ci relève de la compétence du Préfet de la Nièvre
en application des dispositions de l'article R. 422-2 du Code de l'Urbanisme, s’agissant d’un ouvrage
de production électrique.

➢ Le Code de l’environnement, articles L.122-1 à L.122-3-5, L.123-1 à L.123-19, et R.122-1 à R.122-
15 et R.123-1 à R.123-27.

➢ Le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.422-1, L.422-2, R.421-1, R.423-32, R.423-57 et 
R.423-58.
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➢ La loi n°2005-781 du 13 juillet 2005fixant les orientations de la politique énergétique.

➢ Le Décret n° 2009-1414 du 19/11/2009 du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement
et de la mer, relatif aux procédures administratives à certains ouvrages de   production d’électricité, 

➢ Le Décret n°93-245 du 25/02/1993 relatif aux études d’impact et au champ d’application des
enquêtes publiques et le décret n° 2003-767 du 1er Août 2003.

➢ Le Code de l’Environnement dont les articles R 122-8 qui prévoit que sont soumis à la procédure
d’étude d’impact quel que soit le coût de leur réalisation les « travaux d’installation d’ouvrages de
production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur
le sol dont la puissance crête est supérieure à 250kwc » et les articles R 123-1 et R 123-8.

➢ L'Arrêté Préfectoral  du 19 novembre 2020  ordonnant  l’ouverture  d’une enquête publique,d’une
durée de 35 jours, du mercredi 16 décembre 2020 – 8h30 au mardi 19 janvier 2021– 17h30, dans les
formes prescrites par les articles R.123-1 à R.123-27 du Code de l’environnement.

➢ L' Ordonnance du Président du Tribunal Administratif de DIJON n° E20000056/21 en date du 14
octobre 2020, désignant Mme Bernadette COSTE  comme commissaire enquêteur.

1.5. PRESENTATION DU MAITRE D'OUVRAGE ET DE SON ACTIVITE :

Spécialiste  des  énergies  renouvelables,  EDF  Renouvelables,  leader  international  de  la  production
d’électricité verte a initié le projet pour le compte de SAS Centrale Photovoltaïque de COSNE-COUR-SUR-
LOIRE.
Filiale à 100% du groupe EDF, EDF Renouvelables est actif dans 20 pays, principalement en Europe et en
Amérique du Nord et plus récemment en Afrique, Proche et Moyen-Orient, Inde et Amérique du Sud.
D'envergure internationale, l’activité de production de la société représente au  30 juin 2017, 10 378 MW
bruts installés à travers le monde, 2 400 MW bruts en construction et 16,5 TWh d’électricité verte produite
en 2016. 3,6 GW ont été développés, construits puis cédés et 13,5 GW sont actuellement en exploitation-
maintenance.
Le  solaire représente une part croissante des activités d’EDF  Renouvelables, atteignant 10% du total des
capacités  installées  au  30  juin  2017.   EDF  RENOUVELABLES  prouve  depuis  plusieurs  années  ses
compétences dans le domaine du photovoltaïque avec aujourd’hui en  France plus de 300 MWc bruts en
service et en construction, dont un tiers dans les installations en toiture.
Outre son siège à PARIS LA DEFENSE, avec ses installations dans l’éolien et le solaire, l’entreprise est
présente dans la quasi-totalité des régions françaises. Cette présence sur toute la chaîne de compétences lui
permet de maîtriser la qualité de ses centrales et d’assurer à ses partenaires un engagement sur le long terme.
En outre, les retours d’expériences issus des  centrales photovoltaïques exploités par EDF Renouvelables
permettent de proposer des mesures environnementales qui ont prouvé leur efficacité. Celles-ci peuvent ainsi
être capitalisées et mises en œuvre dans la conception des futurs centrales photovoltaïques.
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1.6.        NATURE ET CARACTERISTIQUE DU PROJET :

1.6.1. NATURE DU PROJET :

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par la ville de Cosne le 14 Janvier
2019 pour l’implantation d’un parc photovoltaïque sur le site de l’aérodrome. 
EDF Renouvelables France a candidaté le 18 Février 2019 à cet appel à projet. A l’issu d’une première phase
de sélection, EDF Renouvelables France a été invité à participer à une audition le 03 mai 2019 permettant de
présenter les axes majeurs du dossier et ses points forts pour optimiser le développement de ce projet. Suite à
ce processus, la ville de Cosne sur Loire a désigné EDF Renouvelables lauréat du présent appel à projet
comme stipulé par courrier du 25 Juin 2019. 
Le développement du projet a fait  l’objet de réunions et d’échanges réguliers avec les élus de Cosne et
également  avec  les  gestionnaires  de  l’aérodrome.  Ces  derniers  ont  pu  faire  part  de  toutes  leurs
recommandations spécifiques aux servitudes aéronautiques afin de préserver la sécurité des pilotes. 

1.6.2. CARACTERISTIQUES DU PROJET PHOTOVOLTAIQUE   : 

Les  modules photovoltaïques seront de type silicium polycristallins intégrant des verres ALBARINO non
réverbérant. La société Saint-Gobain Solar, branche du groupe Saint-Gobain, leader mondial dans les métiers
de la construction et  du verre,  s’est  lancée depuis de nombreuses années dans la conception de verre à
destination de panneaux photovoltaïques. Le verre extra-clair Albarino P, disponible en France, optimise la
transmission  lumineuse  tout  en  minimisant  la  réflexion.  Les  propriétés  anti-éblouissement permettent
d’envisager une utilisation dans les zones proches des aérodromes. 

La surface totale des capteurs solaires posés au sol est de 14,98 ha. La puissance crête de la centrale est
estimée à 29,677MWc. 

Cette puissance est donnée à titre indicatif. La puissance définitive de la centrale ne sera connue précisément
qu’à la commande du matériel et dépendra des progrès technologiques intervenus sur la performance des
modules (augmentation du rendement surfacique) et du matériel électrique. 

Le projet prévoit l’installation de structures porteuses de panneaux photovoltaïques sous forme de « tables
inclinées ». Les rangées sont alignées d’Est en Ouest de manière à ce que les panneaux soient face au sud et
profitent d’une exposition au soleil maximale. Les panneaux sont orientés de 15°. 

Les structures seront fixées au sol par vis ou pieux battus adaptables en fonction de la topographie. 
Sur le parc, différents types de câbles électriques seront  disposés pour récupérer et  transporter  l’énergie
électrique produite  par  les  panneaux.  Ces  câbles,  acheminant  un  courant  de  tension plus  élevée,  seront
enterrés dans des tranchées afin d’assurer un meilleur esthétisme (absence de poteaux électriques et de lignes
aériennes). Le projet prévoit également l’implantation de locaux techniques et de postes de livraison le long
des chemin et route d’accès au site. 

Il est prévu l’implantation de deux postes de livraison au niveau des entrées du site. 
Des pistes de 4 m de large seront aménagées pour accueillir les circulations des camions d’acheminement et
de la grue nécessaire à la mise en place des locaux préfabriqués et des équipements électriques volumineux
(onduleurs  et  transformateurs).  Ces  pistes  sont  maintenues  en  phase  d’exploitation  en  prévision  des
maintenance et remplacements éventuels. 

La sécurisation du site comprendra une clôture passive de 2 m de hauteur, avec portail coulissant de 5 m de
large. 
Dès la fin de construction du parc photovoltaïque, la végétation pourra de nouveau librement coloniser le sol.
Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien des espaces verts. 
Un système d’écopâturage complété localement par de la fauche sera mis en place. 
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1.7. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D'URBANISME

La commune de Cosne-Cours-sur-Loire est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 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. 

OBSERVATION DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE
Du fait de la modification du PLU, le projet est compatible avec les documents d'urbanisme de la 
commune de COSNE-COURS-SUR-LOIRE

1.8. IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

impact sur le milieu physique :

Phase de travaux :
– l'impact sur le sol peut être considéré comme nul
– Les travaux auront un effet d’érosion du sol faible et peuvent donc être considérés comme ayant un 

impact faible sur l’augmentation de l’apport de matières en suspension (MES) dans les eaux de 
surface. 

– Afin de limiter l’ensemble des incidences dues à la phase chantier, plusieurs précautions 
élémentaires seront prises pour réduire l’impact des travaux sur les milieux aquatiques superficiels. 
Des exemples de préconisations sont présentées dans le guide « Chantier respectueux de 
l’environnement », transmis au maître d’ouvrage. 

Phase exploitation :
– l'aménagement ne modifiera pas de façon substantielle les conditions d'écoulement du site. Les 
incidences quantitatives du projet sont donc considérées comme faibles
– la pollution chronique générée par l'aménagement peut être considérée comme négligeable à nulle. 
Les incidences qualitatives du projet sont donc considérées comme faibles.

Impact sur le milieu naturel :

Phase travaux :

- la réalisation du projet soulève un risque de dérangement d'espèces protégées en période de 
reproduction. Le niveau d'enjeu écologique reste cependant modéré compte-tenu de l’intérêt écologique des 
espèces présentes

- en phase chantier, l'incidence sur les populations locales de chiroptères peut être considérée comme
modérée, si des incidences sur des habitats d'espèces survenaient.

Phase d'exploitation :

– les impacts potentiels de l'installation sur la faune sont une modification des conditions 
d'ombrage du sol ce qui constitue un impact négligeable voir positif sur la faune.

– Une gestion par écopâturage et fauche des espaces verts permettra d'améliorer le niveau de 
biodiversité sur le site.

Impacts sur le paysage et le patrimoine /

– malgré un contexte relativement boisé, le projet est perceptible depuis l'aire d'étude rapprochée et 
depuis ses abords dans un contexte paysager agri-naturel à la forte présence d'infrastructures 
(autoroute, aérodrome)
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Impact sur le milieu humain :

Phase travaux :

– En phase travaux, les impacts sur le milieu humain sont faibles étant donné l'environnement 
immédiat du site du projet. Il s'agit principalement de risques  maîtrisés par les techniques 
utilisées pour le montage et consignes de sécurités. Les mesures associées sont l'évitement des 
zones présentant un enjeu pour les activités agricoles, aéronautiques et une information préalable
de la population sur le déroulement du chantier.

Phase exploitation :

– d'une manière générale le projet est à l'origine d'impacts positifs en thermes de développement 
local, ainsi que pour le tourisme et les loisirs (possibilité de visite du site). Il impactera 26,23 ha 
de surface agricole, dont les pertes de volume de fourrage, des mesures de compensation 
agricoles seront mises en place.

Devenir des installations en fin d’exploitation :

A l’issue de la durée initiale, l’AOT (Autorisation d’occupation Temporaire) peut être prorogé en cas de 
volonté de reconduire l’exploitation de la centrale ou de la rénover (changement de matériel). Dans le cas 
contraire, un démantèlement est prévu, aux frais exclusifs de EDF Renouvelables. Cet engagement est assorti
d’une obligation pour EDF Renouvelables de constituer une garantie de démantèlement, qui sera inscrite 
dans la promesse de bail. Dans le cas d’un démantèlement, l’ensemble du matériel sera démonté et évacué de
façon à restituer le terrain dans son état d’origine. Les modules démantelés seront recyclés, grâce au 
programme PV cycle ou aux programmes de recyclage spécifiques des fabricants de panneaux. 

OBSERVATION DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE

Le projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de COSNE-COURS-SUR-LOIRE, respecte la 
démarche de l’étude d’impact selon le code de l’environnement 

1.9.  AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES CONCERNEES

1.9.1.  AUTORITE ENVIRONNEMENTALE :

AVIS DE LA MISSION REGIONALE :

La Mission Régionale d'Autorité environnementale, dans son avis du 28 juillet 2020,.estime que l'étude 
d'impact aborde les thèmes attendus et que les tableaux de synthèses et documents graphiques clairs 
permettent une meilleure compréhension des diverses problématiques. De plus, les mesures d'évitement, de 
réduction et de compensation (ERC) paraissent globalement satisfaisantes au regard des enjeux identifiés et 
des effets anticipés. Néanmoins, elle  a formulé plusieurs recommandations, dont les principales sont :

– de justifier le choix du périmètre de la zone d'implantation et de vérifier si les mesures d'évitement 
d'impact sont suffisamment ambitieuses vis-à-vis de la protection de l'environnement et des usages 
agricoles,

– d'apporter des éléments sur l'engagement du porteur de projet à s'assurer d'une analyse fine des effets
du raccordement -qui est une composante du projet- et le cas échéant, de la mise en place de mesures
adaptées,

– d'estimer les quantités de GES émises lors des différentes étapes (cycle de vie) et de calculer le 
temps d'exploitation nécessaire à leur compensation, voire de réduire leur impact (origine des 
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panneaux par exemple),
– de compléter l'inventaire faunistique chiroptères afin d'avoir une vision approfondie des enjeux et 

incidences,
– d'assurer le suivi des eaux de ruissellement vers la zone humide en phase chantier,
– de prévoir une mesure relative à la gestion ultérieure des zones humides évitées pour en garantir la 

préservation,
– d'apporter des éléments sur l'engagement du porteur de projet pour assurer un suivi adapté par un 

écologue
d'ajouter les tableaux de synthèse des enjeux et le tableau de synthèse des impacts et des mesures dans le 
résumé non technique.

REPONSE DU PETITIONNAIRE :

Afin d'apporter les compléments d'information ainsi que les réponses à l'ensemble des interrogations 
soulevées par l'administration, EDF Renouvelables a rédigé un mémoire en réponse en octobre 2020.
Ce fascicule, qui  reprend les différentes remarques et apporte les précisions nécessaires a été joint au 
dossier d'enquête publique.

OBSERVATION DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE :

Dans son mémoire en réponse, le pétitionnaire reprend point par point les observations de la Mission 
Régionale d'Autorité Environnementale. Les réponses apportées complètent l'étude d'impact de façon claire.

1.9.2. AVIS DES SERVICES

– RTE 
– SIEN
– DDT SERVICE EAU FORET BIODIVERSITE 
– ARS
– PREFET REGION BOURGOGNE : diagnostic d'archéologie préventive
– DGAC
– DIRECTION DE LA SECURITE AERONAUTIQUE D'ETAT, DIRECTION DE LA 

CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE
– DEPARTEMENT DE LA NIEVRE
– SERVICE REGIONAL D'ARCHEOLOGIE

ont émis un avis favorable au projet ou on prescrit des mesures d'accompagnement

– L'Agence Régionale de Santé précise,dans son courrier du 8 juillet 2020, que le bruit ne doit 
pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage (Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 du code 
de la santé publique et toutes les mesures doivent proses pour limiter la pollution des sols et des 
eaux superficielles souterraines

– Le Service Eau-Fôret-Biodivsersité, dans son courrier du 26 juin 2020 indique que, concernant
les zonages écologiques, l'arrêté préfectoral de protection de biotope portant protection des des 
sternes sur la Loire et l'Allier dans les départements de la Nièvre et du Cher, situé à moins de 2 
km du projet n'est pas mentionné dans le dossier.

Concernant les mesures à mettre en œuvre, une attention particulière devra être portée sur :

9



.- les mesures d'évitement :
. implantation en dehors de la zone humide identifiée
. préservation des lisières forestières

         - les mesures de réduction :
. réalisation des travaux de septembre à février
. création de linéaires (974 ml) de haies composées d'essences locales.

      Au titre de la protection de la ressource en eau, il convient de se rapprocher des services de l'ARS
au sujet des servitudes induites par les captages d'eau potable. Concernant les contraintes inhérentes à la 
gestion des eaux usées et pluviales, le pétitionnaire est invité à se rapprocher des services de la direction 
départementale des territoires afin de vérifier si le projet est susceptible de faire l'objet d'une demande 
d'autorisation notamment au regard des rubriques relatives aux rejets des eaux pluviales (Art. R 214-1 du 
code de l'environnement-loi sur l'eau).

OBSERVATION DE LA COMMISSAIRE-ENQUÊTRICE

Le pétitionnaire devra respecter les recommandations dont la plupart ont d'ores et déjà été prises en compte.

– L'Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Nièvre  a formulé, le 1er 
septembre 2020 une réserve. En effet, l'architecte des bâtiments de France estime que le projet, 
n'est pas conforme aux règles applicables dans ce site patrimonial et porte atteinte à sa 
conservation et sa mise en valeur. Il donne son accord assorti de prescriptions : afin de limiter 
l'impact sur le paysage, il demande que le projet soit accompagné d'un boisement dense et épais 
(15 m minimum) en limites  Est et Ouest des parcelles concernées.

                   La DGCA ne s'est pas encore prononcée sur cette mesure que le pétitionnaire souhaiterait       
      négocier.

OBSERATION DE LA COMMISSAIRE-ENQUÊTRICE

Concernant l'avis de l'architecte des bâtiments de France, la commissaire-enquêtrice estime que l'avis de la 
DGAC est indispensable. L'obligation d'implantation d'une haie de 15 m doit être impérativement prouvée, 
et ne doit pas être de nature à perturber le fonctionnement de l'aérodrome. Une négociation pourrait être 
engagée et un compromis accepté afin qu'une simple haie soit mise en place, permettant ainsi de limiter 
l'impact sur le paysage et permettant un entretien moins contraignant.

1.9.3. AVIS DES CONSEILS MUNICIPAUX :

Les conseils municipaux des communes ainsi que des communautés de communes sont appelés à donner leur
avis sur la demande de permis de construire dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en 
considération que les avis exprimés pendant l'enquête publique, et, au plus tard, dans les quinze jours 
suivant la clôture de l'enquête.

Seules deux délibérations ont été transmises 
SAINT MARTIN SUR NOHAIN : Par délibération du 28 juillet 2020 le Conseil Municipal a émis un avis 
favorable au projet.

BANNAY : Par délibération du 15 décembre 2020 le Conseil Municipal émet un avis défavorable

COMMUNAUTE DE COMMUNE PAYS FORT : délibération du 30 juillet 2020 émet un avis févorable

OBSERVATION DE LA COMMISSAIRE-ENQUÊTRICE

L'enquête ayant débuté le 16 décembre 2020, compte tenu de leur date, ces délibérations  ne peuvent pas 
être prises en considération.
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Le permis de construire a été déposé le 27 décembre 2019. Le dossier est composé des pièces
suivantes :

– pièces administrativs
– plan de situation du projet
– plan de masse des constructions
– plan en coupe du terrain et de la constructions
– noticedécrivant le terrain et présentant le projet
– plan des façades et des toitures
– documents graphiques permettant d'apprécierl'insertion du projet dans son environnement
– photographies permettant de situer le terrain dans l'environnement proche
– photographies permettant de situer le terrain dans le paysage lointain
– étude d'impact

Le projet concerne la réalisation d'une centrale photovoltaïques sur structures fixes inclinées à 15 °
et orientées vers le sud et d'une hauteur de 2,38 m. Pour un nombre de modules de 73 276 et une
puissance crête de 29,7 MW. Il se situe sur la commune de COSNE-COURS-SUR-LOIRE sur une
emprise  clôturée  totale  de  28,4  ha.  En  plus  des  structures  supportant  les  modules,  le  projet
comprend sept postes de conversaion, deux citernes et deux postes de livraison. 

OBSERVATION DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE :

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. 

3.1. CONCERTATION ET COMMUNICATIONS PREALABLES

3.1.1. PROCEDURES ENGAGEES PAR EDF RENOUVELABLE :

CONCERTATION :

Une  rencontre avec tous les propriétaires exploitants concernés et avec le président de la chambre
d'agriculture ont été organisées, 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 
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Une  concertation  a  été  engagée  également  avec  l'aéroclub  de  façon  à  prendre  en  compte  les
contraintes aéronautiques dans le projet (passage de la faune, clôture, panneaux non réverbérants, hauteurs de
haies, évitement pour les installations de hangars)

Une concertation avec le propriétaire du karting/paintball amenant à éviter une bande de 10m  tout
autour du karting.

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

COMMUNICATION :

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 lieu d'installation des deux panneaux sur site a été
défini en commun accord.

3.1.2. PROCEDURES ENGAGEES PAR LA MAIRIE :

                                            CONCERTATION :

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.

COMMUNICATION :

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.

OBSERVATION DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE

La phase de concertation et de communication apparaît suffisante tant de la part du pétitionnaire
que de la commune de COSNE-COURS-SUR-LOIRE. 

3.2 COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUETE :

Le dossier d'enquête comprend :
– l'arrêté n° 58-2020-11-19-001 du 19 novembre 2020, prescrivant l'enquête publique,
– une étude d'impact,
– un résumé non technique du projet,
– un dossier de demande de permis de construire
– un registre d'enquête 
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OBSERVATION DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE

Le dossier est complet et présenté de façon claire et ordonnée, facilement compréhensible
par le public. Les explications, illustrations, photos, graphiques sont de qualité et concourent à la 
compréhension du projet.

3.3. MODALITES DE L'ENQUETE :

3.3.1. MISE A DISPOSITION DU DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE     :

Le dossier d'enquête publique,  mis  à la disposition du public est   déposé à la Mairie de COSNE-
COURS-SUR-LOIRE  pendant  la  durée  de  l'enquête  afin  que  le  public  puisse en  prendre
connaissance :

– à  la  mairie  de  COSNE-COURS-SUR-LOIRE  aux  jours  et  heures  d'ouverture  de  (du  lundi  au
vendredi de 8H30-12 H et 13H30-17H30)

– dans  les  mairies  de  SAINT-MARTIN-SUR-NOHAIN,  TRACY-SUR-LOIRE  (Nièvre)  SAINT-
SATUR, BANNAY (Cher)

– aux sièges des communautés de communes COEUR DE LOIRE et PAYS FORT SANCERROIS
– sur le site Internet de la Préfecture (www.nievre.gouv.fr)

3.3.2. REGISTRES D'ENQUETE   :

- Les observations peuvent être formulées :

– sur le registre spécialement ouvert à cet effet ou les adresser par écrit à la commissaire enquêtrice, à
la mairie de COSNE-COURS-SUR-LOIRE, siège de l'enquête, où elles sont tenues à disposition du
public.

– sur le registre électronique https://www.registre-numerique.fr/photovoltaique-cosne-sur-loire

– Par voie électronique à l'adresse pref-icpe-contact-public@nievre.gouv.fr 

Ouverture du registre d'enquête « papier » : le mercredi 16 décembre 2020

OBSERVATION DE LA COMMISSAIRE-ENQUÊTRICE

Le mercredi 16 décembre à 8 H 30 la comissaire enquêtrice a procédé à l'ouverture du registre d'enquête.

3.3.3. PERMANENCES DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE :

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
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OBSERVATION DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE

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.

3.3. ENTRETIENS ET VISITES SUR LE TERRAIN :

Préalablement à l'ouverture de l'enquête publique, deux réunions ont été oréganisées :

Le 25 novembre 2020, la commissaire enquêtrice s'est rendue sur le lieu d'implantation du
projet. Un représentant de l'entreprise EDF Renouvelables a effectué une présentation du projet. Les
lieux d'implantation  des  deux panneaux sur  le  site  ont  été  définis  en  commun accord  entre  le
pétitionnaire et la commissaire enquêtrice (l'un à l'entrée de l'aérodrome, le second à proximité du
second accès).

Une rencontre de la commissaire enquêtrice avec M. le Maire de COSNE COURS SUR LOIRE
ainsi que de l'équipe travaillant sur le projet a eu lieu le 8 décembre 2020. Un point de situation a
été fait sur l'état d'avancement du dossier ainsi que les actions de communication mises en place par
la mairie. Les modalités d'accueil du public ont également été définies au cours de cette réunion.

3.5. PUBLICITE ET INFORMATION DU PUBLIC :

3.5.1. AFFICHAGE EN MAIRIE  :

Un avis au public doit être affiché 15 jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, et pendant
toute la durée de celle-ci, à la porte de la mairie et du siège de la communauté de communes et
visible en dehors des heures d'ouverture des bureaux.

- L'avis d'enquête publique a été affiché dans les mairies de COSNE-COURS-SUR-LOIRE,
SAINT-MARTIN-SUR-NOHAIN, TRACY-SUR-LOIRE, Communauté de communes COEUR DE
LOIRE  (Nièvre),  BANNAY,  SAINT  SATUR  et  Communauté  de  communes  PAYS  FORT
SANCERROIS VAL DE LOIRE (Cher).
Les certificats d'affichages sont joints en annexe.

– Une publication a été faite sur le site Internet de la Préfecture de la Nièvre 

– Une publication de l'avis d'enquête a été faite par la Préfecture de la Nièvre :
. 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
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3.5.2. AFFICHAGE SUR LE SITE

Il doit être procédé par les soins de la société Centrale photovoltaique de COSNE COURS SUR
LOIRE,  à  l'affichage  de  ce  même  avis  d'enquête  sur  les  lieux  ou  aux  abords  immédiats  de
l'opération.  Les  affiches  doivent  être  visibles  et  lisibles  de  la  ou  des  voies  publiques  et  être
conformes aux caractéristiques et dimensions fixées par arrêté ministériel du 24 avril 2012.

Les panneaux d'affichage ont été mis en place par EDF Renouvelables, à proximité de deux accés
de l'aérodrome. 
Les photographies des panneaux sont jointes en annexe.

OBSERVATION DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE
Le  choix  de  l'emplacement  des  panneaux  sur  le  site  s'est  fait  en  commun  accord  entre  la
commissaire enquêtrice et le pétitionnaire

CONTROLE DE L'AFFICHAGE : 

Un prestataire a été désigné afin de contrôler l'affichage dans les mairies tout au long de la durée de l'enquête
ainsi que l'installation des panneaux sur le site. Un constat d'huissier sera effectué 15 jours avant le début de
l'enquête ainsi que dans les 15 jours suivant le début de l'enquête. 

OBSERVATION DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE 
Le procès-verbal de constat a été présenté à la commissaire-enquêtrice qui,  quant à elle à pu contrôler
l'affichage en mairie de Cosne cours sur Loire .L'affichage et l'insertion dans les journaux locaux ont
été faits conformément à l'article 5 de l'arrêté précité du 19 novemnre 2020.  

3.6. CLIMAT DE L'ENQUETE :

L'enquête s'est déroulée dans un contexte sanitaire compliqué du fait de la pandémie COVID 19, ce
qui peut expliquer en partie la faible fréquentation du public.
Néanmoins toutes les permanences ont pu être assurées par la Commissaire Enquêtrice dans le
respect des normes de distenciation sociale. Le public était reçu de façon individuelle et le bureau
était équipé d'une plexi-glace de protection. La commissaire enquêtrice était équipée d'un masque. Des
produits désinfectants étaient mis à disposition par la mairie. 
Auncun incident n'a été rencontré pendant le déroulement de l'enquête.

OBSERVATION DE LA COMMISSAIRE-ENQUÊTRICE
Les  rapports,  avec  les  personnels  des  mairies  se  sont  passés  dans  un  climat  de  parfaite
collaboration.  J'ai  appécié la réactivité de M. MARGAIN, représentant de EDF Renouvelables
pour ses réponses aux différentes questions ainsi que du service instructeur.
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3.7. CLOTURE DE L'ENQUETE :

A l'expiration du délai d'enquête, le restre sera transmis, sans délai au commissaire enquêteur et
clos  par  lui.  Dès  réception  du  registre  et  des  documents  annexés,  le  commissaire  enquêteur
rencontrera sous huitaine, le demandeur et lui communiquera les observations écrites et orales
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le demandeur disposera d'un délai de 15 jours pour
produire ses observations éventuelles.

A l'issue de l'enquête publique,  le  mardi 19 janvier  2021, la commissaire-enquêtrice a signé la
clôture du registre d'enquête.
Le 25 janvier 2021, soit  6 jours après la fin de l'enquête,  la commissaire-enquêtrice a remis le
procès-verbal de synthèse à M. MARGAIN, représentant EDF Renouvelables. Une attestation de
remise a été signée par les deux parties.
Par courrier électronique du 25 janvier 2021, M. MARGAIN a transmis un mémoire en réponse aux
observations formulées par le public. (voir annexe)

OBSERVATION DE LA COMMISSAIRE-ENQUÊTRICE
Le  délai  de  réponse  du  pétitionnaire  est  conforme  aux  termes  del'article  8  de  l'arrêté  du  19
novembre 2020 du fait qu'il l'a effectuée sans délai.

4.1. RECENSEMENT DES VISITES ET DES COURRIERS :

PERMANENCE DU MERCREDI 16 DECEMBRE DE 8 H 30 à 12H : aucune visite
PERMANENCE DU LUNDI 21 DECEMBRE DE 14 H 30 à 17 H 30 : aucune visite
PERMANENCE DU MERCREDI 30 DECEMBRE DE 9 H à 12 H : aucune visite
PERMANENCE DU JEUDI 7 JANVIER DE 9 H à 12H : aucune visite
PERMANENCE DU MARDI 19 JANVIER DE 14 h 30 à 17 H 30 : 3 visites

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 auprès de la commissaire-
enquêtrice 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.

Aucune observation n'a été adressée par courrier
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4.1.1. REGISTRE D'ENQUETE :

3 observations ont été inscrites sur le registre d'enquête déposé à la Mairie de COSNE-COURS-SUR-LOIRE

date Questions du public Réponse du pétitionnaire

19/01/21 Mme Françoise POUZET, présidente de 
l'association Sortir du Nucléaire Berry-
Giennois - Puisaye

Je suis favorable à la production d’électricité par 
les EnR et notamment par le photovoltaïque. Le 
dossier présenté appelle à quelques précisions ou 
souhaits :

Tout d’abord, le maître d’ouvrage remercie Madame 
Françoise POUZET pour son intérêt au projet. 

- L’origine des panneaux ? il est à souhaiter que 
ceux-ci soient fabriqués en France et au moins en 
Europe

- L’origine des panneaux est traitée dans la réponse 
apportée à l’observation de Mme BOITEL.

-Ce projet est porté visiblement par EDF 
Renouvelables et la commune de Cosne recevra 
un loyer annuel. Pour les futurs projets EnR de 
notre région, je souhaite que les com’com portent 
elle-même ces projets, afin que les dividendes 
retombent généreusement localement.

- En effet un loyer annuel est versé à la mairie de 
Cosne-Cours-sur-Loire au titre de la location des 
terrains dont elle est propriétaire. Par ailleurs, 
l’installation d’une centrale solaire requiert le paiement 
d’un certain nombre de taxes qui seront reversées à 
l’échelle du territoire. Cette répartition est décrite dans 
le tableau ci-dessous : 

Aussi, la commune de Cosne-sur-Loire percevra un 
montant annuel d’environ 22 000 € et la communauté 
de commune percevra un montant annuel d’environ 75 
000 € . 

- Il est souhaitable aussi que le financement de 
tels projets communautaire annexent aussi la 
participation au public et la création pour cela de 
S.E.M par exemple

- Le maître d’ouvrage est tout à fait ouvert à la 
possibilité d’un projet de financement participatif. Le 
maître d’ouvrage dispose de plusieurs solutions pour 
cela soit par une méthode dite de crowdfunding soit 
d’actionnariat à l’aide d’une SEM par exemple. Une 
discussion est en cours à ce sujet avec la mairie de 
Cosne-sur-Loire.

- Je souhaite aussi qu’au niveau com’com, la 
politique locale s’engage à communiquer sur la 
nécessaire sobriété énergétique, avec les conseils 
pratiques, et recommandations aux citoyens, 
établissement publics et industriels

-Le maître d’ouvrage est ouvert pour accompagner la 
communauté de communes sur tout souhait de 
communication au titre de la transition énergétique et 
notamment des énergies renouvelables.
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-Je rappelle que la commune de Cosne est située à
l’intérieur du périmètre de 20km autour de la 
centrale nucléaire de Belleville / Loire, périmètre 
de protection du plan particulier d’intervention en
cas d’accident nucléaire

- la production d’électricité par les EnR, alliée à 
la sobriété et à l’efficacité énergétique est la voie 
de l’avenir, dans un service publique de l’Energie

 Il n’y a pas d’enjeux particulier quant à l’installation 
d’une centrale solaire dans le périmètre de protection 
du plan particulier d’intervention en cas d’accident 
nucléaire. 

OBSERVATION DE LA COMMISSAIRE-ENQUÊTRICE
Les réponses apportées sont claires. Il incombe à la mairie de COSNE-COURS-SUR-LOIRE de faire le choix ou non d'un 
projet de financement participatif. La question sera posée en conseil municipal

19/01/21 M. Hicham BOUJLILAT Réponse du pétitionnaire

La transition écologique nécessité de réussir une 
transition énergétique grâce aux énergies 
renouvelables, qui plus est, est sans impact sur 
notre environnement et notre biodiversité. Elle 
nécessite également transparence et association 
des habitants dans l’esprit d’ailleurs des ODD 
2030. 
Concernant le projet de centrale solaire porté par 
EDF Renouvelables, plusieurs remarques et ou 
questionnements : 

Tout d’abord, le maître d’ouvrage remercie Monsieur 
BOUJLILAT pour son intérêt au projet. 

- L’avis « très favorable » du Président de la 
communauté de communes ne comprends pas de 
délibérations – s’agit-il de son avis personnel ou 
du conseil communautaire ?

- L’avis très favorable de Monsieur le Président de la 
communauté de communes Coeur de Loire, celui-ci a 
été émis dans le cadre de la consultation des Personnes 
Publiques Associées (PPA) relative à la modification du
PLU. Cette modification avait pour but de rendre 
compatible le PLU avec le cahier des charges de l’appel
d’offre CRE. Monsieur le président a donc répondu en 
tant que PPA « très favorable au changement de 
zonage » et aucune délibération n’était donc nécessaire.

- Comment EDF Renouvelables a été sélectionné 
comme maître d’ouvrage ? Selon quelle 
procédures et quels critères vis-à-vis d’autres 
candidats ? Une commission d’ouverture des élus 
a-t-elle été convoquée à cet effet ? Dispose-t-on 
d’une grille d’analyse des offres ?

- EDF Renouvelables a été sélectionné en tant que 
maître d’ouvrage dans le cadre d’un Appel à 
Manifestation d’Intérêt lancé le 14 Janvier 2019. EDF 
Renouvelables France a candidaté le 18 Février 2019 à 
cet appel à projet. A l’issu d’une première phase de 
sélection, EDF Renouvelables a été invité à participer à 
une audition le 03 mai 2019 permettant de présenter les 
axes majeurs du dossier et ses points forts pour 
optimiser le développement de ce projet. Suite à ce 
processus, la ville de Cosne sur Loire a désigné EDF 
Renouvelables lauréat de l’appel 
à projet comme stipulé par courrier du 25 Juin 2019. En
ce qui concerne la procédure, les critères de sélection, 
la commission d’ouverture ou encore la grille d’analyse
des offres, le maître d’ouvrage n’a pas accès à ces 
informations qui sont du ressort de la commune de 
Cosne-Cours-sur-Loire. Le maître d’ouvrage invite 
donc Monsieur BOUJLILAT à se rapprocher de la 
mairie pour demander ces informations. 

 - Lorsque EDF Renouvelables a présenté ses - Le maître d’ouvrage a présenté son projet le 20 
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projets au conseil municipal, à quel moment de la 
procédure se situions nous ?

Février 2020. A ce stade, la demande du permis de 
construire avait été déposé en décembre 2019. Le but 
de ce conseil municipal était de présenter l’avancement 
du projet.

- Pourquoi n’a-t-il pas été privilégié d’installer les 
panneaux sur des zones en friche ou des bâtiments 
communaux. Le projet de Tracy-sur-Loire, évoqué, 
est prévu sur une friche. Je suis réservé concernant 
le fait d’installer cette centrale sur des terres dans le 
cadre de tables inclinées. L’engrillagement avec des 
clôtures de 2m de haut enterrées auront un impact 
sur la faune. D’ailleurs le risque d’accidents sur la 
RN, du fait du départ du déplacement du « gibier » 
augmentera de fait. Il y a plus de circulation sur la 
RN que sur la piste de l’aérodrome. Par ailleurs, les 
habitants des bréchats et des foings seront impactés 
également par ce départ de déplacement. La MRAe 
a préconisé de préserver l’ensemble de la lisière 
forestière. Or, EDF Renouvelables dans son 
mémoire « ne peut s’engager ».

- Le maître d’ouvrage rappelle que les sites dégradés 
sont effets la priorité pour le développement de 
centrales solaires au sol et font à ce titre l’objet d’un 
bonus dans le classement des candidats sélectionnés 
aux appels d’offres CRE. La zone d’étude du projet de 
Cosne-sur-Loire est un peu particulière. En effet, cette 
zone est bien considérée comme un site dégradé tel que 
stipulé dans le cahier des charges de l’appel d’offre 
CRE. En effet, la majorité des parcelles font parties du 
délaissé de l’aérodrome lors de sa construction. Le reste
des parcelles appartiennent à des propriétaires et 
exploitants privés qui ont souhaité se greffer au projet 
photovoltaïque. Toutefois, aujourd’hui toutes ces 
parcelles sont cultivées. A ce titre, une étude de 
compensation agricole collective a été réalisée afin de 
minimiser l’impact sur l’activité agricole en proposant 
des mesures compensatoires telles que décrites dans 
l’étude agricole annexée à l’étude d’impact et résumées
dans la réponse à l’observation de Mme de SAINTE 
CROIX. En ce qui concerne la clôture, celle-ci est 
obligatoire. De plus une extension de la clôture a été 
travaillée en concertation avec les occupants de 
l’aérodrome afin d’empêcher la faune de se retrouver 
piégée sur la piste de l’aérodrome. Ceci donc afin 
d’éviter toute collision possible avec les aéronefs. Les 
bureaux d’études environnementalistes n’ont pas noté 
d’enjeux particulier quant à un potentiel déplacement 
de la faune sur la RN ou les habitations à proximité. La 
MRAe recommande en effet de protéger la lisière 
forestière. Le maître d’ouvrage ne peut en effet 
s’engager sur la préservation de l’ensemble de la lisière 
forestière périphérique qui se situe en dehors de 
l’enclos de la centrale solaire à plus de 10 m de la 
clôture et qui n’est donc pas de son ressort. Cependant, 
bien que les haies et les lisières forestières en dehors de 
la zone d’implantation du projet constituent un enjeu 
pour la conservation des chiroptères, des oiseaux, mais 
aussi pour les reptiles, les amphibiens et les insectes, la
zone stricte concernée par le projet représente un enjeu 
faible pour la conservation de ces espèces et aucune 
incidence n’est à noter sur cette lisère pour les 
différentes phases de construction, exploitation ou 
démantèlement.

- Enfin il est indiqué la nécessité d’extension de la
ligne à haute tension sur une distance de 10km 
entre le poste source et la parcelle. Les travaux, 
voirie emprise, seront à la charge de qui ? Et quel 
est l’impact, surtout, sur la partie urbanisée du 
tracé sur l’environnement et les habitants.

- Le raccordement envisagé de la centrale 
photovoltaïque et ses incidences prévisibles sont décrits
p 172 de l’étude d’impact. Le coût de ce raccordement 
est entièrement à la charge du maître d’ouvrage. En ce 
qui concerne les incidences possibles du raccordement :
. L’envol de poussières lors de la création de la tranchée
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. L’effet d’emprise des terres excavées qui seront 
stockées temporairement le temps d’enfouir les câbles, 
puis remises en place. Il restera un surplus de volume 
correspondant à l’emplacement des câbles. Ces terres 
devront être épandues sur des terrains moyennant un 
accord avec les propriétaires, ou évacuées en décharge 
spécialisée (risque de pollution aux hydrocarbures pour 
les couches sous les routes). Ces emprises temporaires 
nécessaires aux travaux seront remises en état après la 
fin du chantier, avec décompactage et replacement de la
terre végétale 
.  La gêne à la circulation, bien que moindre mais bien 
réelle. La durée de ces travaux n’est pas spécifiée mais 
il convient de préciser que le maître d’oeuvre s’assurera
de limiter cette gêne le plus possible (concertation avec 
le Conseil Départemental pour éviter les travaux 
simultanés sur le réseau viaire impliquant une déviation
ou au contraire pour associer ces travaux à ceux de la 
fibre ou de canalisation d’assainissement par exemple). 
Un plan de circulation sera adopté au niveau des ponts 

- Ce projet aurait mérité, ou mérite encore, une 
maîtrise publique, via la constitution d’une SEM, 
et qui aurait généré plus de ressources financières 
en faveur du territoire et des habitants. 

- Voir réponse apportée à Mme POUZET

OBSERVATION DE LA COMMISSAIRE-ENQUÊTRICE
La délibration de la Communauté de Communes Coeur de Loire évoquée n'a été prise ni dans le cadre de l'enquête publique 
ni pendant le délai de l'enquête publique. Concernant la procédure de recrutement du maître d'ouvrage, cette procédure ne 
fait pas partie de l'enquête pour laquelle j'ai été désignée. Il convient de s'adresser à la mairie de COSNE-COURS-SUR-
LOIRE afin d'obtenir des informations complémentaire sur cette procédure antérieure à la demande de permis de constuire.
Les réponses apportées par le pétitionnaire sont claires.

19/01/21 Mme Andrée de SAINTE CROIX - COSNE-
COURS-SUR-LOIRE

Réponse du pétitionnaire

-Dans ce projet il est dommage que ne soit pas 
privilégiée, la protection des terres agricoles, 
cultivées ou utilisées pour des troupeaux 
d’élevage.

Tout d’abord, le maître d’ouvrage remercie Madame de 
SAINTE-CROIX pour son intérêt au projet. 

- Ne serait -il pas plus opportun pour se faire 
d’utiliser des terrains « dégradés » (ancien sites 
polluées, anciennes mines et carrières ou autres 
friches industrielles qui devraient être 
sélectionnées préférentiellement ?

- Le choix des zones pour le développement de 
centrales solaires au sol (site dégradés en priorité plutôt 
que agricole) est traitée dans la réponse à l’observation 
de M. BOUJLILAT

- Qu’en pense la Commission Départementale de 
présentation des espaces naturels agricoles et 
forestiers (CDPENAF) ? A-t-elle été consultée ou 
le sera-t-elle ?

- La CDPENAF n’a pas encore été consultée mais le 
sera prochainement. Néanmoins, le maître d’ouvrage a 
rencontré la chambre d’agriculture de la Nièvre pour 
présenter le projet solaire. La chambre d’agriculture a
émis un avis favorable en février 2020 pour le 
changement de zonage du PLU visant à le rendre 
compatible avec le cahier des charges de l’appel d’offre
CRE et donc rendre le projet constructible.

- Un projet d’agrivoltaïsme (installation des 
panneaux solaires au-dessus des plantations) 

- Le maître d’ouvrage rappelle qu’un système d’éco-
pâturage est proposé pour entretenir le couvert 
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serait plus approprié et éviterait d’utiliser du 
foncier agricole supplémentaire 
Il y a urgence à « sanctuariser » le foncier agricole 
et lutter contre l’artificialisation des sols qui fait 
perdre toute les qualités de ce milieu naturel : sa 
naturalité avec toute sa biodiversité sans parler des 
incidences sur la faune et les espèces animales et de 
la flore et surtout à soutenir une agriculture 
paysanne ainsi que les filières agro-alimentaires 
avec un plan de protection généralisé du foncier 
agricle, forestier et naturel (sauf exception de la 
CDPENAF)

végétal. Aussi, cela permettra de faire cohabiter la 
production d’électricité verte et une activité agricole 
ovine. D’autre part, plusieurs mesures compensatoires 
sont proposées dans le cadre de l’étude préalable de 
compensation collective agricole. A ce titre, en plus de 
l’éco-pastoralisme, le maître d’ouvrage propose de 
mettre à disposition 9 Ha de prairies à destination de la 
structure la plus impactée avec une prise en charge des 
coûts d’affermage sur 10 ans ainsi qu’une prise en 
charge de l’achat de foin des volumes résiduels sur 10 
ans. De plus, le maître d’ouvrage propose de verser au 
GUFA le montant de la compensation collective 
agricole d’un montant calculé de 122 869 € .

- Pourquoi ne pas installer ces panneaux sur des 
bâtiments communaux, ou des terrains dégradés 
(friches, carrières, etc …) ? et conserver ces terres
qui doivent être protégées en tant que telles 

- Une centrale solaire occupe peu de surface 
directement au sol, les panneaux étant fixés sur des 
structures. Il ne s’agit donc pas d’artificialisation des 
sols puisqu’il existe une transparence hydraulique au 
travers de chaque module. De plus l’entretien du 
couvert végétal via un système d’éco pâturage permet 
de conserver voire d’améliorer la qualité de terres. 

OBSERVATION DE LA COMMISSAIRE-ENQUÊTRICE
C'est l'article L 151-11 du code de l'urbanisme qui détermine dans quels cas la CDPENAF est consultée quand la commune 
dispose d'un PLU. Seuls les projets listés au 2° et 3° sont concernés. Les installations nécessaires à des équipements 
collectifs ne le sont pas. 
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4.1.2.. REGISTRE NUMERIQUE :

5 contributions ont été déposées sur le registre numérique

Date Question du public Réponse du pétitionnaire

05/01/2021 à 19
H 07

MME BOSTEL Marie-Alice COSNE-COURS-
SUR-LOIRE

Réponse du pétitionnaire

Excellent idée.
Mon époux et moi-même sommes tout à fait 
favorable à toutes les actions qui permettent la 
transition écologique. Et si Cosne devenait un 
modèle de ville verte ? Cela nous permettrait 
peut-être de relancer notre démographie et de 
faire la promotion de notre ville. Concernant la 
centrale en elle-même, on ne peut qu'être d'accord
avec ce dispositif. Nous espérons que les modes 
de productions des panneaux sont propres et que 
leur durabilité sera sérieusement étudiée. 

Tout d’abord le Maître d’ouvrage souhaite remercier ce
couple d’habitants de Cosne-sur-Loire pour leur 
soutien au projet. 

En ce qui concerne la propreté des modes de 
productions des panneaux, en effet l’utilisation de 
l’énergie solaire photovoltaïque est un des moyens 
d’action pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Une installation photovoltaïque ne génère pas de 
gaz à effet de serre durant son fonctionnement. Elle ne 
produit aucun déchet dangereux et n’émet pas de 
polluants locaux. De plus, elle participe à l’autonomie 
énergétique du territoire qui utilise ce moyen de 
production. Le maître d’ouvrage estime que la centrale 
solaire de Cosne-sur-Loire permettra de réduire 
l’émission de gaz à effet de serre de 41 500 à 100 000 t 
de CO2. En outre un système d’éco-pâturage sera mis 
en place pour l’entretien du couvert végétal ce qui 
permettra de maintenir voire d’améliorer la qualité des 
terres. 
En ce qui concerne la durabilité des panneaux, comme 
toute installation de production énergétique, la présente
installation n’a pas de caractère permanent et définitif. 
Le démantèlement de l’installation consistera à déposer
tous les éléments constitutifs du système, depuis les 
modules jusqu’aux câbles électriques en passant par les
structures de support. A la fin de la période 
d’exploitation, les structures (y compris les fondations)
sont enlevées. La centrale sera construite de telle 
manière que la remise en état initial du site soit 
possible et que l’ensemble des installations soit 
démontable. Toutes les installations (bâtiments, 
structures porteuses des modules,…) seront retirées et 
transportées jusqu’à leurs usines de recyclage 
respectives. Un cahier des charges environnemental 
sera fourni aux entreprises  intervenant sur le chantier 
de démantèlement. D’une manière générale, les mêmes
mesures de prévention et de réduction que celles 
prévues lors de la construction de la centrale seront 
appliquées au démantèlement et à la remise en état. 
La législation européenne en matière de gestion des 
déchets se fonde sur la directive cadre sur les déchets 
2008/98/CE, la directive 2011/65/CE relative aux 
exigences d’éco-conception des produits  liés à 
l’énergie, la directive 2002/95/CE dite RoHS limitant 
l’utilisation de certaines substances dangereuses dans 
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les équipements électriques et électroniques, et la 
directive 2002/96/CE dite DEEE (D3E) relative aux 
déchets d’équipements électriques et électroniques. 
Suite à la révision en 2012 de cette directive, les 
fabricants de modules photovoltaïques doivent 
désormais respecter les obligations de collecte et de 
recyclage des modules, à leur charge. EDF 
Renouvelables France veillera à sélectionner un 
fournisseur agréé de modules qui s’engage à fabriquer, 
utiliser et recycler les modules solaires en un cycle 
continu, pour ainsi contribuer à une amélioration 
constante de l’environnement. 

OBSERVATION DE LA COMMISSAIRE-ENQUÊTRICE
Aucune observation

05/01/2021 à 
19H08

MME CHASTRUSSE Joëlle Réponse du pétitionnaire

Lors du conseil municipal du 20 février 2020, 
EDF Renouvelable nous a fait une présentation. 
Ce projet envisagé sur trois décennies amène 
plusieurs interrogations. En effet, EDF, entreprise 
nationale aujourd'hui, le sera-telle encore dans 30 
ans ? Déjà, tout comme la SNCF, on la 
saucissonne dans ses activités. Et EDF 
Renouvelable deviendra très certainement une 
sorte "d'ENGIE Renouvelable" avec un statut 
privé à fortes exigences de rentabilité. 

Tout d’abord, le maître d’ouvrage remercie Madame 
Chastrusse pour son intérêt au projet. 

- Avez-vous la certitude du respect de l'accord 
quelle que soit la société qui pourrait reprendre 
cette concession ? 

- EDF Renouvelables France a en effet signé un accord 
foncier avec la ville de Cosne-sur-Loire, plus 
précisément une convention d’aménagement 
d’occupation temporaire (AOT) laquelle stipule dans le
cas d’une cession, d’une part que l’Occupant ne peut 
céder la convention ni les droits et obligations qui en 
résultent sans l’accord de la ville et d’autre part que le 
cessionnaire s’engage à respecter l’intégralité des 
termes et conditions de la convention AOT. 

- La concession est signée avec EDF 
Renouvelable pour une durée de 35 ans. Et 
l'installation a une durée de vie de 30 ans. Que se 
passe-t-il pendant ces 5 ans ? Tant au niveau 
installation qu'au niveau contractuel ?

- Dans les 35 ans, il faut compter le temps de 
construction et de démantèlement. On compte environ 
un an pour construire le chantier solaire et 6 mois pour 
démanteler. Concernant l’installation, la durée de vie 
des panneaux solaires est estimé à une durée supérieure
à 30 ans. Les fournisseurs donnent des garanties de 
production jusqu’à 25 ans. De plus, le retour 
d’expérience d’EDF Renouvelables et les nombreux 
tests de vieillissement prématurées effectués grâce à 
son unité de Recherche et Développement nous 
permettent de nous assurer d’une durée de vie 
supérieure à 30 ans, voir 40 ans. Quelle que  soit la 
façon d’exploiter la centrale photovoltaïque, cela 
restera transparent pour la ville de Cosne car elle 
percevra les loyers quoi qu’il arrive. Au bout de 35 ans 
d’exploitation, il pourra être envisagé soit un projet de 
renouvellement du projet photovoltaïque avec des 
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panneaux plus performants soit le démantèlement de la 
centrale si la ville de Cosne ne souhaite pas poursuivre 
et s’engager sur un nouveau projet. 
En terme contractuel, la convention sera 
automatiquement caduque au bout de 35 ans. Pour un 
projet de renouvellement, un nouveau contrat devra 
être signé. Pour un démantèlement, l’occupant ou le 
concessionnaire, devra, à ses frais, remettre les terrains 
tels que constatés avant le début du chantier lors de 
l’état des lieux, dans un délai de 1 an. Faute par 
l’Occupant de restituer les terrains dans les conditions 
qui précèdent, la Ville pourra procéder ou faire 
procéder d’office, aux frais de l’Occupant, aux travaux 
de remise en état nécessaires. Les litiges qui 
s’élèveraient au sujet de la validité, l’exécution et 
l’interprétation de la Convention AOT seront soumis au
tribunal administratif de Dijon. 

- Avez-vous des garanties solides, car un tel projet
engage les générations futures. Malheureusement 
on a vu des situations catastrophiques pour des 
petites communes, qui s'étaient engagées à long 
terme et ont connu des déboires financiers sans 
commune mesure. 

- EDF Renouvelables est la filiale à 100% d’EDF 
dédiée aux énergies renouvelables. Elle appartient à 
100 % à la société EDF SA, détenue à 84% par l'Etat 
français. EDF Renouvelables France, la filiale française
d’EDF Renouvelables, lui appartient à 100 %. 
Filiale à 100 % d’EDF, EDF Renouvelables bénéficie 
de la pérennité et du soutien d’un grand groupe 
industriel ancré durablement dans les territoires. 

Le projet de centrale photovoltaïque de Cosne- -sur-
Loire bénéficiera de tout l’appui technique mais aussi 
financier de son Groupe EDF, et en particulier de EDF 
Renouvelables France. 
EDF alloue aux énergies renouvelables via sa filiale 
EDF Renouvelables, une capacité d’investissement de 
l’ordre de 2 milliards d’euros par an. Chaque année, 
EDF Renouvelables investit entre 100 et 150 M€ sur le 
territoire français pour le développement de projets 
éoliens et photovoltaïques (126 M€ en 2018). 
Par ailleurs, EDF Renouvelables comme chaque 
opérateur, doit mettre en place une garantie financière 
pour les opérations futures de collecte et de recyclage. 
Cette garantie sera collectée par l’association PV 
Cycle, une association européenne qui est chargée 
d’organiser le recyclage des panneaux en fin de vie. 

- La taxe foncière 21771€ et le loyer 5000€/ha 
soit 120.000€ annuel pendant 35 ans : Est-ce 
normal que ces montants n'évoluent pas au fil des 
ans ? La valeur des sommes annoncées 
aujourd'hui n'aura plus rien à voir dans le futur. 
Voilà ma modeste 

- Le loyer présenté ici et la taxe foncière n’incluent pas 
l’indexation annuelle qui est bien prévue. Ces montants
évolueront donc chaque année et ne pourront décroitre. 
A ce stade, il est difficile d’estimer l’indexation des 
années à venir qui de toute façon sera bénéfique pour la
ville de Cosne. Cette indexation correspond à 
l’indexation prévue pour le complément de 
rémunération de la vente d’électricité de la centrale 
photovoltaïque de Cosne-sur-Loire. 

OBSERVATION DE LA COMMISSAIRE-ENQUÊTRICE
La réponse du pétitionnaire est claire
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16/01/2021 à 
17H15

HELLEBOIS Dominique Réponse du pétitionnaire

Des usages sur les surfaces interstitielles ou sous 
les panneaux sont-ils envisagés ? 
Le bureau d'études QUATROLIBRI établit que 
des complémentarités telles que pacage ovin, 
maraîchage, viticulture et horticulture sont 
possibles, le sénat et l'ADEM les déclarent 
souhaitables. 

Tout d’abord, le maître d’ouvrage remercie Monsieur 
Helleboid pour son intérêt au projet.

Il est prévu en effet un système d’éco-pâturage pour 
entretenir le couvert végétal de la centrale. Un éleveur 
ovin local a été identifié et une contractualisation est en
cours de formalisation. La maison mère EDF du maître
d’ouvrage fait d’ailleurs appel à ses services pour 
entretenir les parcelles autour de la centrale nucléaire 
de Belleville. 

OBSERVATION DE LA COMMISSAIRE-ENQUÊTRICE
Aucune observation 

18/01/2021 
17H21

Mme Claire BOITEL Réponse du pétitionnaire

Auriez-vous des précisions sur : 
le lieu, la manière/les conditions de fabrication, et
les composants dont ces panneaux 
photovoltaïques seront fabriqués svp? 

EDF Renouvelables France, en tant qu’entreprise 
dépendante d’une société dont la majeure partie des 
capitaux appartiennent à l’Etat Français (EDF SA), doit
se soumettre à la directive européenne 2004/17/CE 
visant à garantir le respect des principes de mise en 
concurrence, d’égalité de traitement des fournisseurs, et
de transparence pour tout achat de matériels et services 
destinés à ses sociétés de projet de construction, dès 
lors que ces achats sont liés à leur activité de 
production d’électricité. Le fournisseur de panneaux de
la centrale n’est donc aujourd’hui pas connu et sera 
déterminé lors d’un appel d’offres après obtention du 
permis de construire et éventuellement après que le 
projet ait été lauréat à l’appel d’offres de la CRE. 
Néanmoins, le maître d’ouvrage rappelle que la grande 
majorité des panneaux solaires utilisés sur le marché 
sont ceux basés sur une  technologie dite de silicium 
cristallin selon le mode fabrication représenté sur le 
schéma ci-dessous :

Les panneaux photovoltaïques sont fabriques en 
majorité en Asie et aux Etats-Unis. Les composants 
d’une cellulle photovoltaïque classique sont répertoriés
dans le tableau suivant : 
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OBSERVATION DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE
La réponse du pétittinnaire sur le mode de fabrication et les composants

19/01/2021 à 
11 H 30

M. BARRE DORIAN Réponse du pétitionnaire

Je me présente, Dorian, 27 ans, ingénieur, je suis 
né et j'ai passé toute mon enfance à Cosne, ville à 
laquelle je suis toujours extrêmement attaché. 
Cependant, malgré mon jeune âge j'ai connu une 
partie de la décroissance de la ville... les 
fermetures d'Henkel, IMP, Paragon en partie, la 
clinique et j'en passe ont été très impactant au 
niveau de l'emploi et je pense que ce genre de 
projet peut être un moyen de relancer la 
croissance de notre ville. 
Me concernant, cela me plairait beaucoup de 
pouvoir revenir travailler à Cosne ou au moins 
dans la région, mais actuellement il n'y a pas 
d'offre d'emploi adaptée à des profils similaires au
mien... je pense que ce genre de projet peuvent 
aider en ce sens et redonner de l'attractivité à 
notre région. Sa situation géographique proche de
Paris est un gros atout pour attirer des jeunes et 
des familles lassées de la vie Parisienne, il faut en
profiter ! 
J'espère que cette contribution aidera à prendre 
une décision, nous avons vraiment besoin de 
recréer de l'activité à Cosne, 

Le Maître d’ouvrage souhaite remercier cet habitant de 
Cosne-sur-Loire pour son soutien au projet. 

En effet le photovoltaïque crée de l’emploi. En fin 
d’année 2014, la filière photovoltaïque en France 
représentait 10 870 emplois directs selon l’ADEME et 
un chiffre d’affaire de 3 920 millions d’euros pour 
l’année. A l’échelle locale, le projet photovoltaïque 
nécessitera l’intervention de plusieurs techniciens de 
maintenance sur toute sa durée d’exploitation. De plus, 
cela généra de l’activité lors des phases de chantier 
notamment pour l’utilisation des commerces de 
proximité (hôtels, restaurants, etc). 

OBSERVATION DE LA COMMISSAIRE-ENQUÊTRICE
Aucune observation

4.2. ANALYSE DES OBSERVATIONS

L’enquête publique n’a pas suscité un grand intérêt auprès du public, dans la mesure où peu de personnes ont
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consulté le dossier ou déposé des observations.

Parmi les services conseultés, seul l'Architecte des Bâtiments de France impose la mise en place d'une haie 
de 15 m de large. Aucun autre service ne s'est prononcé contre le projet.

L'essentiel des questions du public portent sur la fabrication des panneaux, la volonté de connaître l'usage 
des surfaces sous les panneaux, ainsi que la possiblité d'une financement participatif au profit des habitants 
de COSNE-COURS-SUR-LOIRE.

Fait à NEVERS, le 4 février 2021

Bernadette COSTE

Commissaire Enquêtrice
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