
VHVS 45 – Mars 2021 
 

Projet de Centrale photovoltaïque  
Rencontre du 19 mars 2021  

avec un représentant de la municipalité et le chef de projet  

 
Préambule :  

- Ce projet de centrale solaire photovoltaïque sur St Cyr a déjà été abordé lors de la réunion mensuelle du 

Conseil collégial de VHVS 45 du 10 mars 2021.  

- Le jeudi 18 mars 2021, 5 membres du Conseil collégial de VHVS se sont déplacés au Petit Cabaret (site où 

sera installée la future Centrale photovoltaïque).  

 

 

Compte rendu interne (donc "non contradictoire") rédigé par VHVS45 
Personnes présentes à cette réunion qui a lieu dans les locaux de la mairie de St Cyr  

- Michel Vasselon, 1
er

 adjoint de St Cyr 

- Monsieur d’Hérouville, Chef de projet de Générale du Solaire  

- M. Godin, M. Guillen et M. Simon qui représentent VHVS 45  
 

Le but premier de la réunion est la présentation par la société Générale du solaire de son projet de centrale 

photovoltaïque mais en fin de réunion, VHVS 45 a posé plusieurs questions au 1
er

 adjoint sur la stratégie 

municipale dans le domaine des énergies renouvelables. 
 
 

Présentation de la société Générale du solaire et du projet de Centrale photovoltaïque par M. 

d’Hérouville :  
 

A) Historique et présentation générale de l’entreprise :  

Générale du solaire est une entreprise créée en 2008, spécialisée dans la production et la revente 

d’électricité d’origine photovoltaïque. À l’origine, elle installait surtout des centrales sur les toitures mais 

elle se dirige de plus en plus sur les centrales au sol. 

En 2020, Générale du solaire a produit 250 mégawatt d’électricité (et 600 mégawatt en développement en 

France) 
 

Cadre réglementaire à respecter pour l’implantation d’une Centrale photovoltaïque d’une puissance 

supérieure à 250 KWc  (NB : KWc = Kilowatt-crête indique la puissance maximale d'un dispositif).  

- Permis de construire préfectoral 

- Étude d’impact environnemental 

- Enquête publique 
 

B) Le projet saint-cyrien : (Cf. plan page 4) 

• Historique du projet :  

- 2018 : lancement du projet avec promesse de bail avec le propriétaire privé des lieux.  

- 2018 et 2019 : rencontre avec M. Braux, le maire de St Cyr ;  réunion avec Orléans Métropole ; rencontre 

avec la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ; rencontre 

avec la DDT45 ; étude hydraulique, …  

- Une demande de permis de construire a été déposée en novembre 2019. Cette demande a reçu un avis 

favorable de la MRAe* en mars 2020. 
*NB : MRAe = Mission Régionale d’Autorité environnementale dont le but est de renforcer l’indépendance des 
décisions et avis rendus par les autorités environnementales locales sur les plans et programmes, ainsi que sur les 
projets. 
 

• Le projet que Générale du solaire porte sur St Cyr se situe près du lieu-dit le Petit Cabaret. Ce lieu a été 

choisi car il est contigu à un important poste source* d’Enedis. Ce site comporte des contraintes 

environnementales puisqu’il est situé en zone Natura 2000 mais il est « en friches et loin des habitations ».  
*NB : Un poste source est un ouvrage électrique industriel qui se trouve à la jonction des lignes électriques de haute 
et moyenne tensions.  
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• À St Cyr, il s’agit d’un projet « au sol ». Ce projet est prévu sur environ 41 ha dont 28 ha utilisés pour la 

production d’électricité et 13 ha non exploités (réservés aux zones humides, aux haies, …). À terme, il y 

aura entre 40 000 et 50 000 panneaux photovoltaïques pour une puissance estimée autour de 25 mégawatt 

installés soit une production de 28 GWh (de quoi fournir 9 500 foyers).  

Le projet est prévu pour une durée minimale de 25 ans pouvant aller jusqu’à 40 ans. 
 

• L’intérêt de ce type d’aménagement, sans béton (sauf pour les petits locaux techniques) ni assises lourdes, 

c’est sa réversibilité. Après exploitation puis démantèlement, le terrain retrouvera son aspect d’origine. Dans 

ce projet, il est prévu que le bas des panneaux soit à environ 1,50 m du sol afin que cela soit plus facile à 

entretenir et pour tenir compte de la spécificité de l’endroit (NB : D’habitude, c’est plutôt 0,80 m). Il est 

prévu un éco-pâturage pour l’entretien des espaces (moutons d’Ouessant). 

Les panneaux seront à structure fixe (donc pas de suivi de course du soleil). Le choix n’est pas encore 

définitif : "mono" ou "bi-axial".  Ces panneaux sont recyclables actuellement de 90 à 95 % (Cf. PV Cycle, 

organisme agréé pour la gestion des panneaux photovoltaïques usagés). Les panneaux sont fixés sur des 

pieux enfoncés dans le sol tous les 3 m. 

Tout le site est clos. Des haies végétales seront plantées pour réduire l’impact visuel et une clôture sécurisée 

par caméra sera installée. Une couverture paysagère est aussi prévue le long de la RD2020. À noter que le 

passage des grands animaux (chevreuils, sangliers, cervidés) est incompatible avec les panneaux mais que 

les barrières laisseront le passage pour les petits animaux jusqu'aux renards. 
 

• Analyse environnementale :  

Le projet déclare prendre en compte les milieux naturels, en particulier le traitement des zones humides : 

conservation des fossés temporaires, préservation d’une vaste zone humide centrale, comblement de certains 

drains inutiles pour restaurer des zones humides, création d’une mare, ... . 
 

• Enquête publique :  

Pour ce projet, une enquête publique va se dérouler du 29 mars au 29 avril 2021 (mairie de Saint 

Cyr). 

 

Questions de VHVS à M. d’Hérouville et réponses apportées :   
 

• Est-ce que ce projet correspond à de l’artificialisation des sols ?  Non, la zone reste à vocation naturelle 

et forestière. Elle passe de N (Naturelle) à NER (Naturelle Énergie Renouvelable). De plus, le fait que les 

structures soient entièrement démontables signifie que cette zone pourrait à terme redevenir entièrement 

naturelle. 
 

• Avez-vous pris en compte l’impact « carbone » de la fabrication et de l’acheminement des panneaux ?  

Pour l’instant, il y a peu de constructeurs dans notre pays et les panneaux pourraient effectivement venir 

d’Amérique ou de Chine. Cela aura inévitablement une incidence sur le bilan « carbone » même si notre 

société sera vigilante dans ce domaine. Générale du solaire n'a pas encore choisi les panneaux pour ce projet 

(négociation du coût et des délais de livraison en fonction de la quantité à commander). 
 

• Nous avons lu qu’il y aurait paiement d’une taxe de 70 000 € au profit de la Métropole. Quid pour St 

Cyr ?  Le département et la Métropole percevront effectivement des taxes, et c’est la Métropole qui en 

reversera une partie à St Cyr. 
 

• Une fois le permis de construire accordé, quel sera environ le temps de construction ?  De 6 à 8 mois, et 

les travaux ne débuteront pas avant 2022. 
 

• Quel est le coût de réalisation d’un tel projet ?  Environ 20 000 000 € financés à 15% par Générale du 

Solaire et à 85% par les banques. Il n’est pas prévu de financement participatif.  
 

• Est-ce que ce projet va générer de nombreux emplois lorsque la centrale sera en fonctionnement ?  Non 

moins de dix emplois. 
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• Quelles garanties avons-nous que le démantèlement se fera dans de bonnes conditions ?  Pour l’instant, 

il n’y a pas de contrainte légale sur ce point.  VHVS 45 : De notre point de vue, nous estimons qu’il 

faudrait que, pour tout grand projet, il y ait évaluation du coût du démontage et versement d’une somme 

afin de garantir une réserve financière suffisante pour assurer un démantèlement conforme aux normes.  

 

• Remarque supplémentaire : lors de notre visite sur le terrain, nous avons rencontré un riverain qui nous a 

fait part de deux demandes.  

1 - Qu’on limite la pollution visuelle pour la Centrale solaire mais également pour l’immense poste source 

d’Enedis.  

2- Qu’on pense à la libre circulation des grands animaux dans ce secteur sachant que tout le projet sera 

clôturé et qu’il interdira le passage des cervidés et des sangliers sur de nombreux hectares. 

 

 

Questions de VHVS à M. Vasselon, 1
er

 adjoint et réponses apportées :   
 

• La municipalité de St Cyr a-t-elle reçu d’autres demandes de projets de ce type ?  En phase avec le Plan 

Climat Énergie du département, la municipalité est très réceptive aux différents projets qui concernent le 

photovoltaïque. Par contre, elle veut que ceux-ci correspondent à certains critères (pas trop près des 

habitations, pas d’artificialisation des sols, ...).  

St Cyr a reçu 7 demandes de la part de 7 sociétés différentes. Pour l’instant, il y a trois refus (deux projets 

près de la Petite Mérie (trop proches des habitations) et un projet à Concyr, sur une ancienne carrière en face 

de Cristalline (terrain déjà réservé). 

Quant aux 4 projets restants, ils sont étudiés d’une façon positive. Il y a le projet développé plus haut ainsi 

que trois autres projets de tailles très différentes.  

- Un projet assez modeste dans la zone du Petit Cabaret (en face du projet de Générale du solaire) 

- Un projet à Cornay en zone agricole mais sur des terrains couverts de bitume et de gravier. Le site 

passerait de classement de A (vocation agricole) à AEnr* 
*NB : AE est une zone agricole qui correspond aux secteurs à protéger en raison du potentiel qui y est présent. 
En plus de l’intérêt écologique, le potentiel peut être de nature agronomique, biologique ou économique. Toutes 
les occupations et utilisations du sol sont interdites hormis les travaux d’entretien, de valorisation et/ou de remise 
en état du secteur sous réserve de ne pas porter atteinte à la spécificité du site. Il existe bien entendu des 
exceptions qui permettent les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

- Un dernier projet de très grosse importance entre le Pont des Relais et la future aire de grand passage 

(pour les gens du voyage). 30 Mégawatt dont 30 à 40% seraient consacrés à la production d’hydrogène 

sur place. 
 

• Et pour la Zone industrielle de la Saussaye ? Y aura-t-il une incitation pour les entreprises qui 

s’installeront sur l’extension de la ZI ? St Cyr et la Métropole n’ont pas le droit d’imposer des énergies 

renouvelables mais les collectivités peuvent fortement inciter les entreprises qui voudront s’installer à 

intégrer cela dans leur projet. 
 

• Qu’en sera-t-il pour les réalisations futures de la commune ? Les toitures des bâtiments publics seront-

elles équipées en solaire ? La municipalité y réfléchit, par exemple pour le futur bâtiment « enfance-

jeunesse ». M. Vasselon précise que la ville se préoccupe aussi des économies d’énergies : renouvellement 

du parc d’éclairage (diodes) et meilleure gestion des heures d’allumage des structures comme les salles ou 

les gymnases. 
 

• Y a-t-il eu des demandes pour l’éolien ?  Non et d’ailleurs, la municipalité n’y est pas favorable. 
 

 

Pour conclure :  

Cette réunion a été extrêmement riche et intéressante. Dommage que nous ayons été les seuls à pouvoir y 

participer.  
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L’avis de VHVS 45 : 

Puisqu’il faut limiter le nucléaire, les centrales thermiques et le "tout pétrole", les énergies renouvelables 

restent la meilleure solution actuelle. Utiliser le solaire photovoltaïque est donc, pour l’instant, une solution 

adaptée pour notre village. 

Pour la commune de St Cyr, aménager son territoire pour être producteur d’électricité est donc une bonne 

chose. Cependant, il faut que nous restions vigilants et pour cela, il y a des points essentiels à respecter :  

- Informer correctement la population et lui demander son avis 

- Être très rigoureux sur le choix des lieux  

- Favoriser les circuits courts pour le matériel utilisé. L’importation des panneaux solaires depuis la Chine 

ou les États-Unis ne pourrait-elle pas être évitée ? Sur un budget total du projet d’environ 20 M€, quel serait 

le surcoût d’une fabrication française des panneaux, au pire d’une fabrication européenne ? L’intérêt est 

multiple : soutien au secteur recherche dans ce domaine, usine faisant travailler du personnel en France et 

éviter un transport inutile et polluant (cf. CO2). 

- Imposer aux entreprises qui s’installent des garanties (financières) sur le démantèlement futur des 

installations ainsi qu’un protocole clairement défini. 
 

Et puis, soyons avant-gardistes ! Pourquoi la commune ne porterait-elle pas, elle-même, un projet de village 

sur l’installation d’énergies renouvelables ? Une étude sérieuse permettrait d’évaluer les coûts et la 

faisabilité d’un tel projet avec, pourquoi pas, un financement participatif des habitants. 

 

 

NB : Si vous constatez des inexactitudes dans ce document, merci de nous les signaler. 
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