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Enquête publique relative à la demande de permis de construire déposée par la société Quadran 

concernant une centrale photovoltaïque à Saint Vincent sur Oust 
NJ : 3/7/19 

                                                                                                                                  Muzillac, le 3 juillet 2019 

Objet :  Enquête publique 
                      Demande de permis de construire déposée par la Société Quadran relative au projet de 
centrale photovoltaïque à Saint Vincent sur Oust 

 

Références : 
 TA : E19000044/35 
 Arrêté du Préfet du 9 mai 2019 
 
1 courrier et 3 pages                                                                                à    Société QUADRAN 
                                                                                                                        74 rue Lieutenant de Montcabrier 
                                                                                                                        CS 10034 
                                                                                                                        34536 BEZIERS Cédex 
                                                                    
                                                                    Monsieur, 
 
                                                                    L’article 5 de l’arrêté de Monsieur le Préfet précise que : « la 
commissaire enquêtrice convoquera dans la huitaine le demandeur et lui communiquera les 
observations écrites et orales recueillies au cours de l’enquête, consignées dans un procès-verbal de 
synthèse. Le responsable du projet disposera d’un délai de quinze jours pour produire ses observations 
éventuelles ». 
                                                                   
                                                                   Je vous rappelle qu’après avoir clos l’enquête et le registre le 28 
juin à 17h, j'ai pris possession du dossier d’enquête, du registre et des documents annexés. 
                                                                  
                                                                  L’enquête publique s’étant terminée le vendredi 28 juin, je vous 
communique cette synthèse sur laquelle sont regroupées les observations recueillies (9 annotations 
sur le registre et 2 courriers) ainsi que mes propres interrogations. Je vous remercie de me faire part 
de vos observations éventuelles. Vous pouvez y annexer tout document que vous souhaitez porter à 
ma connaissance. 
 
                                                                  Comme convenu avec vous, ce procès-verbal vous est adressé par 
mail. Aussi, vous voudrez bien, pour accuser réception de ce document, me faire retour sans délai, 
d’un exemplaire de ce courriel sur lequel vous aurez apposé votre cachet et signature ainsi que la date 
de réception de ce courriel. 
                                                                   Cette pièce justificative doit être jointe à mon rapport. 
 
                                                                   Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l’assurance de 
ma considération distinguée 
 
 
                                                                                                Nicole Jouen 
                                                                                      Commissaire enquêtrice    
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Enquête ayant attiré peu de public 
 
Personnes reçues : 14 
Personnes ayant consulté le dossier : 17 
Observations écrites : 11 
 
Les observations écrites se déclinent comme suit : 
7 annotations sur le registre  
2 courriers de personnes publiques : la commune de Saint Vincent sur Oust et Redon Agglomération 
qui donnent un avis favorable au projet considérant l’intérêt économique local, la reconversion vers 
les énergies renouvelables et l’installation d’un éleveur ovin sur le terrain pour consolider son activité. 
 
Un courriel est parvenu hors délai, vendredi 28 juin à 19h46 qui n’a pas été pris en compte. 
 
Avis favorable : 10 
Thèmes abordés 
Transition écologique 
Nouvelle activité sur le territoire communal 
Pas d’artificialisation des sols 
Bonne insertion paysagère 
Accroissement de la biodiversité 
Opération existante en région Bretagne  
 
Avis défavorable : 1 
Thèmes abordés 
Perte d’un terrain réservé à l’agriculture 
Réserver les terrains non exploitables pour cette activité 
Privilégier les toitures en panneaux solaires. 
 
J’ai collationné lesdites observations dans le procès-verbal de synthèse avec mes propres 
interrogations. 
Toutes ces observations pouvant s’analyser en termes de propositions, elles sont détaillées ci-après 
dans l’ordre de leur inscription au registre (numérotées en R), ou de leur réception pour ce qui est des 
courriers (numérotés en C). 
 
Il est probable que certaines de ces observations ne demandent pas nécessairement de réponse. Je 
vous demande néanmoins qu’une attention particulière soit portée sur chacune d’entre elles et que 
des réponses aux attentes du public soient formulées de façon la plus large possible. 
 
Observations sur registre (R) 
 

N° observation et 
date 

Déposant Nature de l’observation 

R 1    28/05/2019 
 
 

Mr Mme HUCHET  
Les Métairies 
Saint Vincent sur Oust 

Avis favorable : enjeux climatiques et maintien d’un 
environnement vivable. 
Projet associé à une activité agricole significative 
Pas d’artificialisation des sols 
Parcelles ne seront ni louées, ni cultivées. 
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R2     6/06/2019 Mr GOUGEON Bernard Avis favorable : projet favorisant les énergies renouvelables 
associé à un projet d’élevage. 

R3     7/06/2019 Mr TUAL Jean Pierre Avis favorable : projet s’inscrit dans le respect de la planète 
et ce pour les générations futures. Souhaite que ce projet 
aboutisse. 

R4     22/06/2019 Mme TUAL Marie-Thé Avis favorable : double projet agro-énergétique 
indispensable aux générations futures 

R5    28/06/2019 Mme GROSMAITRE Jany Avis défavorable : Perte de terres agricoles pour les jeunes 
exploitants ; terrain ayant un bon rendement ; les toitures 
doivent être réservées pour l’énergie solaire ; projet 
agricole évoqué n’est pas viable. 

R6   28/06/2019 Mme ANNEE Yvette Avis favorable : Projet s’inscrit dans la recherche des 
énergies renouvelables en lien avec le PCAET. 
Une aide pour conforter l’éleveur d’ovins. 

R7   28/06/2019 Mr TVJCEN Robert Avis favorable : Projet qui permet de sortir du nucléaire et 
des énergies fossiles. 

R8   28/06/2019 Mr BRICARD Jérôme 
Eleveur ovin 

Avis favorable : Projet s’inscrit dans le sens du 
développement durable, des énergies renouvelables et de 
l’agriculture locale. 

R9   28/6/2019 Mr LATOUR Guirec Avis favorable : Projet non destructeur pour la planète. 
Opération à promouvoir. Pourquoi l’électricité n’est pas 
utilisée localement ? 

 

 

Observation reçue par courrier (C) 
 

N° observation et 
date 

Déposant Nature de l’observation 

C 1    4/06/2019 
 
 

Mr MARY 
Président de Redon 
Agglomération  
 

Avis favorable : projet relevant le défi de la transition 
écologique et conforme aux engagements de la collectivité. 
La remise en pâture permet un accroissement de la 
biodiversité et l’équipement envisagé n’impacte pas 
l’ambiance paysagère. 

C 2 28/06/2019 Délibération du C.M de 
St Vincent sur Oust 

Avis favorable : Mise en valeur du site avec l’élevage ovin, 
nouvelle activité sur le territoire, participation à la 
reconversion vers les énergies renouvelables. 

 
 

Questions de la commissaire enquêtrice 

CE 1 : Financement du projet 
Lors de la levée des fonds nécessaires à la réalisation du projet est-il envisagé d’avoir recours à 
un financement participatif des citoyens ? Si oui, sous quelle forme ? 
 
CE2 : Pérennité de l’activité agricole 
Quelles assurances effectives le porteur du projet donne-t-il quant à la mise en œuvre pendant les 20 
ans d'exploitation du site, d'une activité agricole, notamment d'un élevage ovin ? 
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CE3 : Utilisation de terres agricoles 
Existe-t-il un conflit d’usage avec la profession agricole du secteur ? Avez-vous eu des contacts 
avec les organisations syndicales et/ou la chambre de l’agriculture afin de présenter ce projet  ? 
Vous indiquez dans le dossier que le Syndicat de la Confédération Paysanne a été conviée aux 
échanges avec la commune sans plus d’information. Était-il présent ? A-t-il fait des 
observations ? 
 
CE4 : Etude de sols 
L’analyse de sols jointe au dossier d’enquête publique date de 2013. Le constat fait a été mis en 
doute par une participante à l’enquête. Pouvez-vous m’apporter des informations 
complémentaires sur la nature de ce sol « dégradé » ? 
 
CE5 : Sécurité postes transformateurs 
Quels sont les produits, éventuellement polluants, qui seront présents dans les locaux de l’onduleur 
et de transformation ?  Que se passe-t-il en cas d’incendie de ces locaux ? 
 
CE6 : Eblouissement sur la RD 764 
Vous indiquez que l’éblouissement des panneaux sera « faible » pour les utilisateurs de la RD 764. Il 
conviendrait de prendre des mesures supplémentaires à celles envisagées (ERC) afin de garantir un 
éblouissement nul. 
 
CE7 : Retombées économiques 
Pouvez-vous m’indiquer les éventuelles retombées économiques pour les collectivités si elles ont été 
estimées ? 
 
CE8 : Surveillance du site 
En sus de la surveillance numérique indiquée dans le dossier, y aura-t-il une gestion humaine et dans 
quelles conditions ? 
 
                                                                                                   


