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Déroulé prévisionnel du projet
de la centrale solaire agrivoltaïque des Genêts
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RENCONTRE AVEC LES ÉLUS 

vous êtes ici !

ÉTUDE DE FAISABILITÉ 
RENCONTRE AVEC LES PROPRIÉTAIRES FONCIERS 

RENCONTRE AVEC L’ÉLEVEUR OVIN

DÉPÔT DE DEMANDE DE PERMIS DE 
CONSTRUIRE AUPRÈS DE LA PRÉFECTURE 

LANCEMENT DES ÉTUDES D’IMPACT  

SÉLECTION PAR LE MINISTÈRE DE 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

ENQUÊTE PUBLIQUE

PERMANENCE PUBLIQUE

LANCEMENT DU CHANTIER  
MISE EN SERVICE DE LA CENTRALE SOLAIRE

OBTENTION DU PERMIS 
DE CONSTRUIRE

PERMANENCE PUBLIQUE



ENQUÊTE PUBLIQUE
12 décembre au 13 janvier 2023

Lorsqu’un projet solaire est lancé, une enquête publique est organisée 
afin de permettre aux habitants d’exprimer leur opinion. Les citoyens 
peuvent ainsi prendre connaissance du dossier et formuler des 
observations au commissaire-enquêteur, qui rédige ensuite un rapport 
d’enquête. 
Les conclusions de ce rapport éclaireront le préfet dans sa décision. 

L’enquête publique concernant la centrale solaire des Genêts se 
déroulera du lundi 12 décembre 2022 au vendredi 13 janvier 2023.

Lundi 12 décembre 8h30 - 11h30
Mardi 20 décembre 9h - 12h
Jeudi 29 décembre 14h -17h

Jeudi 5 janvier 14h -17h
Vendredi 13 janvier 14h -17h

Permanences publiques du commissaire-enquêteur

Pourquoi se prononcer pour ce projet agrivoltaïque ?
Conforter l’exploitation d’un jeune éleveur ovin local

Protèger les moutons des aléas climatiques et des prédateurs

Dynamiser les territoires ruraux en permettant la reprise d’une 
activité agricole sur un site inexploité depuis 10 ans

Contribuer aux besoins énergétiques avec une électricité 
renouvelable

Soutenir un projet d’intérêt collectif & de territoire

En ligne  
Consultez le dossier et exprimez-vous sur le projet : 
registre-dematerialise.fr/4327
ou à : enquete-publique-4327@registre-dematerialise.fr

MAIRIE DE DOMÉRAT



Votre contact : Sarah LEMOUTON 
slemouton@h2air.fr - 07 88 53 18 12

Fondé en 2008 par une 
équipe passionnée, H2air 

est un producteur d’électricité 
renouvelable indépendant, 

reconnu au sein de la filière des 
énergies renouvelables.

Face à l’urgence écologique,  
H2air produit de l’électricité 

renouvelable dans le respect de 
l’Humain et de l’environnement, 

conformément aux convictions  
de l’équipe.

H2air prend en charge toutes 
les étapes d’un projet solaire du 
développement à l’exploitation 

du parc en passant par la 
construction.

h2air.fr3 rue de la Tuilerie  
37550 SAINT-AVERTIN

POUR UN 
AVENIR SOLAIRE
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LE PROJET
EN CHIFFRES

38
Mégawatts-crêtes

43 000 MWh/an 
de production

13 340  
foyers/an

alimentés en 
électricité verte

(consommation
hors chauffage)

 centrale-solaire.com/genets/ 

70 hectares
consacrés à 
l’élevage ovin 

9 mois par an

35 hectares
de panneaux  

photovoltaïques

850 brebis
25 béliers




