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Centrales villageoises 
photovoltaïques 

 

 
COMPTE RENDU 

 
     
 

Rappel des Dates de Réunions 
 

15 avril 2011 : Soirée de présentation général du projet 
27 avril 2011 : présentation de secteur à Villard de Lans 
29 avril 2011 : présentation de secteur à Méaudre 
05 mai 2011 : présentation de secteur à Lans en Vercors  

  
 

Participation 
 
 
50 personnes (dont 35 habitants) ont assisté à l’ensemble de ces réunions. 24 d’entre eux ont rempli 
et renvoyé le questionnaire. Vous retrouvez leur contact en annexe. 
 

Questions abordées 
 
Qu’est-ce qu’une centrale photovoltaïque ? 

Réaliser une première installation photovoltaïque dans un village, en associant la population de 
toute l'intercommunalité à la conception du projet, à son intégration dans le patrimoine et le 
paysage et à son financement. Cette installation photovoltaïque devra avoir une taille significative 
(environ 1000 m2) et pourra être installée sur un ensemble de toitures voisines, et 
éventuellement, sur de petites surfaces complémentaires, en couverture de parking ou de passage 
à proximité. L'exploitation des centrales villageoises se fera par des sociétés créées ad hoc et 
devant permettre d'intégrer des financements à la fois citoyens et publics. 

Comment puis-je participer au projet ? 
    - En proposant de mettre votre toit à disposition 

    - En prenant des parts dans la société qui exploitera la centrale villageoise 

- En participant aux réunions publiques  

- En contribuant physiquement au projet, de par vos envies, compétences personnelles ou 
professionnelles (pour communiquer sur le projet, échanger, convaincre les habitants,  
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réfléchir aux questions de raccordement, aux éléments architecturaux, aux éléments 
d'aménagements potentiels du village, aux possibilités d'étendre cette expérimentation à des 
opérations annexes d'économies d'énergies ou de solaires thermiques, etc.) 

 
- Qu’est-ce que j’aurai à débourser ou à gagner? 
Vous avez 3 possibilités.  
- Soit vous louez simplement votre toit et vous toucherez une rente annuelle de cette location. 
L’installation ne vous appartient pas et vous avez une servitude sur votre toit pour 20 ans. C’est alors la 
société locale qui est propriétaire de l’installation et responsable de l’étanchéité de la toiture, donc qui 
paye les assurances et l’entretien de la toiture.  
- Vous pouvez également investir dans la société locale comme actionnaire à hauteur du nombre de 
parts que vous voulez et sans rapport avec la taille de l’installation sur votre toit et vous touchez des 
dividendes de l’opération. -  
- Soit vous négocier une contrepartie de l’utilisation de votre toiture sous forme de travaux, comme 
par exemple le financement de capteurs thermiques pour votre eau chaude ou l’isolation de la toiture 
de votre maison 
- Et vous pouvez mixer  ses trois possibilités 
 
- À quoi servira l’électricité produite avec la centrale ? 
Elle sera normalement vendue à EDF dans le cadre des tarifs d’achats imposé par l’état et financés par 
l’ensemble des consommateurs d’électricité français, elle sera locale et diminuera les pertes de 
transport et de distribution d’électricité. Le produit de la vente d’électricité après déduction des 
annuités d’emprunts aux banques et des frais d’entretiens, sera distribué aux actionnaires de la société 
locale ou utilisé suivant la volonté des actionnaires locaux pour monter d’autres opérations ou financer 
des actions locales sur l’énergie. 
 
- À quel prix sera revendue l'électricité et y aura-t-il des révisions ? 
Le prix de vente de l'électricité dépendra de nombreux paramètres (bâtiment sur lesquels est 
implantée la centrale, solution technique choisie, puissance, etc.). Il sera fixé lors de la signature du 
contrat d'achat avec EDF. Chaque année ce tarif est soumis à indexation basée sur des indicateurs 
économiques nationaux. (variations souvent minimes et à la hausse). 

- Sous quelle forme juridique sera la centrale ? 
Ce sera une centrale gérée par une société locale créée pour cet effet, sur des capitaux publics et 
privés. L’idée étant de faire rentrer au capital les propriétaires des toits, ou toute personne de la 
commune ou des environs ou qui se sentent motivé par ce territoire et voulant s’investir dans le projet. 
Des outils de gestion et de montage juridiques sont en cours d’étude avec Rhônalpénergie-
Environnement pour que l’ensemble des projets de centrales villageoises bénéficie de bonnes conditions 
de réalisation, de maintenance et de financement. On s’oriente vers une SAS : société d’actions 
simplifiées. 
 
- Le projet concerne-t-il également le thermique ? 
oui, le projet peux inclure du solaire thermique pour un usage de proximité. Il y aura alors vente de la 
chaleur par la société locale ou fourniture gratuite en compensation de la mise à disposition de la 
toiture.   
 
- Comment seront passés les marchés pour la construction / installation ? 
c’est une société « mère » qui passera les marchés pour le compte des sociétés locales, l’objectif est 
de jouer sur des effets d’échelles pour obtenir des bonnes conditions de réalisations. 
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Propositions de sites 
 
Lors des réunions de secteur et par la suite, certains habitants nous ont proposés des sites : 
Regroupés par commune, nous avons déjà : 
 
A St Nizier : 
 
 -toits des bâtiments communaux de l'école, salle des fêtes, ancienne mairie, bibliothèque, et immeuble 
de logements et nouvelle mairie "Tanagra". Ces toits sont parfaitement orientés plein sud, et quasi 
exempts de fenêtres de toit. D'autres bâtiments non loin de là (privés) pourraient éventuellement être 
raccordés. Si le projet de PV se conjugue avec une rénovation thermique des toitures, il y a une 
possible connexion avec le projet de rénovation de l'école en cours d'étude par la mairie. 
 
- toits du hameau de la Roche (maisons individuelles). Ces toits sont également assez bien orientés sud. 
Malheureusement en hiver, un masque solaire important (montagne) fait que ces toits ne sont éclairés 
qu'en fin de matinée au mois de janvier (petite baisse de productivité, donc).  
 
A Méaudre :   
- la ferme de la Bourrière et des maisons individuelles du hameau 
- le Secteur des Grangeons 
- le secteur centre ville  
 
A Villard :   
- secteur des vières/quartier cossié 
- secteur des blachons 
- secteur ZAE les Geymonds 
 
A Lans : 
- la chenevarie 
- école primaire + quartier de logements environnant 
 
 

Les outils  
 

- un tract est disponible pour vos démarches auprès de vos voisins. 
- un forum est  créé sur le site Internet partenaire : www.initiatives-vercors.fr  
- une mise en relation avec des personnes intéressées de votre secteur est possible. 

 
 

Pour la suite... 
 
- J’informe mes voisins 
- Je prends des photos des toits, l’orientation des toitures, la surface. 

 
 
 

 
 
 
 


