
 

 

 

Monsieur Jean-Pierre GIROD 

Président du Parc Naturel Régional  

Des Boucles de la Seine Normande 

BP 13 

76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit. 

 

Sahurs le 27/05/2013. 

 

 

 

 

Objet : Projet d’implantation de centrale photovoltaïque sur la commune de Sahurs. 
 
 
Monsieur Le Président,  
 
Comme vous le savez, notre association est engagée et mène une lutte contre le projet d’implantation d’une ferme 
solaire sur les anciennes chambres de dépôts des boues de Seine situées sur la commune de Sahurs. 
 
La mairie de Sahurs, favorable avec une très courte majorité à cette implantation, procède à une modification de son 
POS avec la mise en place d’un PLU. Nous ne doutons pas de l’objectif de cette demande dont le cahier des charges 
comporte un point sur l’énergie renouvelable. 
Le cabinet GEODEV va rendre compte très prochainement de ses travaux (mi-juin 2013) par une notification de 
modification aux personnes publiques avant l’ouverture de l’enquête publique prévue par le code de l’urbanisme. 
 
Le Parc Naturel Régional Des boucles de la Seine Normande fait partie des Personnes Publiques Associées (PPA) et 
donnera un avis sur les travaux réalisés. 
 
Lors de notre assemblée générale, Monsieur Jean-Pierre MORVAN directeur assistait et représentait le Parc Naturel 
Régional. Nous lui avons fait part de notre désir de vous rencontrer au plus vite. 
 
A ce stade d’avancement des travaux de mise en place du PLU de la commune de Sahurs, nous pensons qu’il serait 
constructif de programmer une date pour échanger et discuter sur la préservation en terres agricoles des anciennes 
chambres de dépôts des boues de Seine, garantissant ainsi une activité qui ne doit être en aucun cas amputée par la 
mise en place d’une centrale solaire dont les intérêts sont strictement privés.  
 
Nous pensons qu’il existe bien d’autres endroits de notre région et situés hors du cœur de l’habitat et de la boucle de 
Seine très touristique de La Bouille,  pour implanter ce type d’énergie renouvelable avec lequel nous sommes en totale 
adéquation. 
 
Dans l’attente de vous lire et de vous rencontrer, 
 
Croyez Monsieur Le Président, en nos salutations respectueuses. 
 
         Pierre LEBRUN, Président. 
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