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AVIS AU PUBLIC 
 

Concertation préalable 

Commune de Semblançay 

 
La société SUNTI porte un projet de parc agrivoltaïque sur la commune de 
Semblançay. Le projet est situé en bordure de la RD 959, à environ 4 km au 
sud-ouest du centre bourg. 
Le projet s’inscrit dans une volonté de concevoir un projet en synergie, alliant 
une production agricole et une production électrique. Pour ce faire, le projet 
est développé sur des parcelles boisées dont la croissance des peuplements 
est mise en difficulté en raison du changement climatique. L’emprise totale 
du projet concerne une cinquantaine d’hectares. 
A ce jour, plusieurs expertises ont été réalisées. Elles nous permettent de 
confirmer la faisabilité de ce double projet agricole et électrique. 
C’est à ce titre que nous vous proposons de vous les présenter. 
 
La concertation préalable a débuté le 29 août 2022 et se déroulera jusqu’au 
15 septembre 2022 inclus, à la salle Audiard de la commune de 
Semblançay. Le projet étant encore à un stade de développement, il ne 
s’agit pas d’une enquête publique, mais bien d’une rencontre préalable 
afin de présenter le projet envisagé, répondre aux questions et recueillir les 
remarques et observations.  
 
Un représentant de SUNTI était sur place le 29 août et sera également 
présent le 9 septembre entre 10h et 17h pour présenter le projet, échanger 
avec le public et répondre aux questions.  
 
Le public est invité à consulter le dossier en Mairie et à faire part de ses 
observations, propositions et contre-propositions, aux jours et aux heures 
d’ouverture de la Mairie de Semblançay, à savoir du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, sauf le jeudi : 8h30 à 12h.  
 
Pendant toute la durée de la concertation, les observations pourront être 

consignées sur un registre déposé à la salle Audiard de la commune de 

Semblançay. 

Elles pourront également être adressées par voie postale à l’adresse 

suivante : Monsieur Le Maire de Semblançay, Concertation dans le cadre du 

projet agrivoltaïque de Beaufoux, Mairie de Semblançay - 7 place Jacques-

de-Beaune 37360 Semblançay 



Le bilan de cette concertation sera rendu public dans un délai de trois mois 

et disponible en Mairie de Semblançay et sur le site internet de la commune. 

 

Aucun garant n’a été désigné pour cette concertation préalable. Les 

questions, remarques et observations relatives à ce dossier pourront être 

adressées à : Madame ALMOSNI Clara, Cheffe de projets chez SUNTI       

(04 99 52 27 67 – ca@sunti.fr). 


