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EDito 
 

Communiquer, informer, comment mettre en pratique ces deux actions ? Voilà bien la question et par là même 
la difficulté, quels moyens utiliser ? Cela peut paraître évident et pourtant le sujet est beaucoup plus complexe 
qu’il n’y paraît. De nos jours, les outils mis à notre disposition pour la transmission « d’infos », sont de plus en 
plus nombreux : internet, réseaux sociaux, médias, télé, journaux, etc… Nous pouvons tous nous en servir. Mais 
savons-nous les utiliser à bon escient ? 
En effet, la communication et l’information sont des éléments indissociables à la compréhension. Leur but est de 
transmettre, expliquer et présenter des programmes quels qu’ils soient. Cela aide à éviter les nombreux 
malentendus qui peuvent en découler. Ils sont souvent accompagnés de discussions stériles, qui ne permettent 
pas de faire avancer les études, mais au contraire les ralentissent. Il ne faut pas laisser les sous-entendus 
s’installer et se développer ; les explications et les mots employés doivent être simples et clairs. Ils doivent 
contribuer à faire connaître et comprendre les projets afin de fédérer une adhésion positive et constructive, ce 
qui n’empêche en rien les demandes complémentaires. La complexité des renseignements et l’absence 
d’informations, entraînent un effet inverse et cela peut être un frein important à la réalisation de ces derniers.  
 
 

soMMAiRE 

 
 

                        ZOOM sur …                                         METEO                                                     FETE PATRONALE  
            NOS ASSOCIATIONS                               ENQUETE PLU                                              PROJET ARTENSIA   
                                                                                INFOS MAIRIE 
 



ZooM sUR …  
 

CROS, COMMUNE PIONNIERE  
DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE EN ARTENSE 

 

Huit années se sont écoulées entre la réflexion sur la possibilité d’installer sur la commune de Cros une ferme 
solaire et la mise en production de cette unité. Aujourd’hui, elle est la première à voir le jour dans le Parc Naturel 
Régional des Volcans d’Auvergne. 

La municipalité a concrétisé ce projet avec le concours de la société GreenYellow, et a inauguré la centrale solaire 
de Cros le samedi 22 octobre 2022.   
 
A cette occasion, M. le Maire Jean-Louis GATIGNOL,  
entouré de Bertrand DUCROS Sous-Préfet d’Issoire,  
Yannick BONY Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes 
représentant Laurent WAUQUIEZ, Jean-Marc BOYER 
Sénateur du Puy-de-Dôme, Lionel CHAUVIN  
Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, 
Alain Mercier, Président de la communauté de Communes Dômes Sancy Artense, la société GreenYellow, 
représentée par Mickaël SUCHANEK et Christophe BERGERAC et la société Arborescence Capital représentée par 
John RAVALOSON, ainsi que de nombreux élus du secteur, a coupé le traditionnel ruban. 

Les habitants de la commune, invités à cette inauguration, ont marqué par leur présence, l’intérêt qu’ils portent à 
toutes les actions qui peuvent contribuer par leur mise en place à la protection de l’environnement. 

Après les discours des différents intervenants, cet évènement s’est terminé par la visite du site et un cocktail servi à 
la salle des fêtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En marge de cette inauguration, nous avons pu rencontrer les représentants de GreenYellow, Mickaël SUCHANEK, 
Directeur de développement et Christophe BERGERAC, Développeur région AURA, qui ont bien voulu répondre à 
nos questions. 

Quelles motivations ont conduit au choix d’une centrale solaire à Cros ? 

Ce sont les élus de la commune de Cros qui au départ, ont souhaité valoriser une friche abandonnée des 
agriculteurs et GreenYellow a été choisie après consultation de plusieurs sociétés. 

Pour GreenYellow, compte tenu du potentiel du territoire, la surface du terrain proposé d’environ 2 ha, 
certes un peu restreinte, n’a pas été un frein. En effet, le terrain est situé à la sortie du village donc  
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facilement accessible, avec un raccordement proche du réseau RTE, ce qui a permis d’obtenir un bon 
fonctionnement à la fois technique et économique. 
 

Quelques chiffres sur cette ferme solaire. 

Pour mettre en place cette unité de production, la commune a mis à disposition de la société GreenYellow un 
terrain d’une superficie de 16 416 m² sur lequel sont installées 90 tables du type 4H11 de 44 panneaux solaires 
chacune, soit un total de 3 960 panneaux pour une surface de 6 574 m². Une piste a été réalisée autour de la zone 
pour des mesures de sécurité. 

Chaque panneau a une hauteur maximale de 2,5 m, incliné de 25° par rapport à l’horizontale. Les structures ont été 
conçues de telle manière que le point le plus bas des panneaux se trouve à environ 40/50 cm du sol.  

La puissance de l’installation est environ de 1 049.4KWc avec une énergie produite d’environ de 1 311 MWh/an. 

Cette installation permet d’éviter 60 tonnes de CO². 

En complément, un parcours d’information sur les Energies Nouvelles Renouvelables (ENR) va être installé sur la 
périphérie Est de ce projet (chalet des chasseurs - garage communal). Il va s’inscrire dans la découverte des moyens 
de production d’électricité mis en place dans un rayon proche de la centrale photovoltaïque de Cros : barrage de 
Bort-les-Orgues (production hydraulique) et éoliennes de Saint-Julien-Puy-Lavèze. 

La puissance produite ne limite-t-elle pas le devenir de ce type de centrale ? 

Pas forcément, les développeurs solaires comme GreenYellow sont favorables dans la mesure où les acteurs du 
territoire sont moteurs pour faire émerger les projets avec des études prévisionnelles technico-économiques 
positives. 

Envisagez-vous de développer de nouvelles fermes solaires en Artense ? 

L’enjeu majeur est d’identifier de nouveaux projets, les sites choisis 
sont des terrains « artificialisés » donc inertes et non exploités,  
comme d’anciennes déchetteries, décharges, carrières, etc… 
 pour ne pas venir en conflit avec des terrains qui ont une vocation 
 économique développée telle que l’agriculture.  
Le photovoltaïque doit venir en complément et ne pas se substituer à une autre activité. 

Comment envisagez-vous le développement du photovoltaïque dans les communes rurales ? 

GreenYellow est dans une logique de co-développement avec les élus, les habitants et les syndicats d’énergie, en 
offrant une capacité d’étude et de cofinancement, une logique de décentralisation, car la population s’approprie de 
plus en plus ce type de projets.  
Le photovoltaïque devient ainsi une opportunité. 

Quelles sont les retombées réelles pour les habitants de ces communes ? 

Tout d’abord, on peut noter les retombées financières indirectes avec, pour Cros, le loyer du terrain qui est versé à 
la commune soit environ 4 à 6 000€ annuel. Ensuite, en matière d’image, ce projet s’avère très positif, il peut 
donner un sentiment de fierté à sa population, avec une dynamique moderne pour attirer les jeunes. Également 
l’attractivité de la commune sera valorisée par le parcours pédagogique ENR qui va relier les 3 sites du barrage de 
Bort-les-Orgues avec sa centrale hydraulique, la centrale solaire de Cros et le parc éolien de Saint-Julien-Puy-
Lavèze. 
Pour cela, plusieurs totems explicatifs vont être installés avec le concours et la participation d’EDF et de 
GreenYellow. Ils permettront notamment aux groupes scolaires et aux touristes de s’informer sur le 
fonctionnement des différents sites et de découvrir la commune de Cros. 

Quelques données concernant la société GreenYellow. 

La société GreenYellow est née d’une démarche d’intrapreneuriat au groupe casino en 2007. En 15 ans, la société a 
évolué, aujourd’hui, elle emploie 600 personnes dans le monde dont 220 en France.  

Son capital a également évolué récemment et se décompose ainsi : 
75% pour le fonds d’investissement français ARDIAN Infrastructure 
13% pour le Groupe Casino 
12% entre BPI France et TIKEHAU Capital 
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Son objet est axé autour de la transition énergétique pour les territoires grâce à ses offres en matière de solaire 
photovoltaïque, d’efficacité énergétique, de mobilité électrique et de services énergétiques. 

En matière de solaire photovoltaïque, GreenYellow exploite les surfaces inutilisées par ses clients avec l’installation 
de panneaux solaires, et oriente ainsi son développement sur l’énergie verte et locale pour un avenir plus économe 
en énergie et un modèle plus durable. 

GreenYellow souhaite également développer des projets avec les communes et les grandes collectivités en 
recherchant des solutions d’économie et d’efficacité énergétique en investissant pour elles sous forme de contrat 
de performance énergétique. 
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Point MEtEo 
 
L’été est terminé et l’automne va bientôt pointer aux abonnés absents. Il est utile de connaître 
quelques informations sur l’évolution climatique des six derniers mois à Cros. 
 

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre 

 
  

Température maxi 34,1 34,2 34,5 31,6 26,2 21,9 

Température mini 7,6 7,1 9,8 0,7 4,3 -2  

 
            

Nombre de jours humides * 20 3 13 23 17 21  

Hauteur maxi sur 1 jour 83,7 mm 14,8 mm 27 mm 26,1 mm 20,3 mm 21.1 mm  

Cumul du mois  273.5 mm   16.2 mm  45.2 mm 103.7 mm  77.6 mm  159.9 mm  
 

*   Nombre de jours où le chiffre indiquant l’humidité est compris entre 0.1mm et le maximum du mois. 
 
 

FEtE PAtRonAlE 
 
La fête, organisée par Anims Artense, s’est déroulée début septembre. Remercions les organisateurs 
qui ont évité que cette manifestation soit classée au rayon des souvenirs. 
 

 
 
 
               
              La Pétanque                                            La Marche                                         La Cuisine chauffe                                   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                  Le Repas                                             Le Vide Grenier                                        La Messe                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Sortie de Messe                                     Découpe du jambon                               C’est fini, il faut ranger 
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PAvE DEs AssoCiAtions
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

             
          A mis en place son programme de festivités pour 2023

Samedi 14 janvier
Samedi 4 mars

Dimanche 16 
Samedi 6 mai

Week
Dimanche 12 novembre

L’association est ouverte à toutes 

Espace dédié aux informations des associations de la commune de CROS
Les associations souhaitant communiquer des informations

au 04 73 22 00 17 ou par mail à crosinfos@orange.fr

                                        
                                                         
                                        
     
 

                                                  
 
Autour de comptoirs sur le carré de la place :

                                 -Autour de la crèche de Noël dans le 
                                                 répertoire trompettiste et contes de Noël
  
                         Messe célébrée par le Père Thomas à 16
       Venez nombreux partager le 23 décembre ce temps de Noël dans la joie et la fraterni

Joindre le geste à la parole
 

AvE DEs AssoCiAtions 

  

             L’association ANIMS ARTENSE  
A mis en place son programme de festivités pour 2023

A vos agendas pour ne pas oublier 
 

Samedi 14 janvier : concours de belote en soirée 
Samedi 4 mars : soirée choucroute avec musique 

Dimanche 16 avril : randonnée pédestre 
Samedi 6 mai : concours de pétanque  

Week-end du 2 & 3 septembre : fête patronale 
Dimanche 12 novembre : randonnée pédestre 

 
est ouverte à toutes les bonnes volontés qui souhaitent s’impliquer dans l’animation de 

notre village. 
Contact 06 58 83 77 71 

Espace dédié aux informations des associations de la commune de CROS
Les associations souhaitant communiquer des informations sont invitées à prendre contact

au 04 73 22 00 17 ou par mail à crosinfos@orange.fr 

                                        Pour vivre la magie de Noël, rendez
                                                         Place Adhémar de Cros 
                                          le 23 décembre 2022 à partir de 14

    

   

Autour de comptoirs sur le carré de la place :  boissons chaudes, cornets
noix et noisettes, friandises etc... 

Autour de la crèche de Noël dans le chœur de l'église :
répertoire trompettiste et contes de Noël  

Messe célébrée par le Père Thomas à 16h30 et chants de Noël 
Venez nombreux partager le 23 décembre ce temps de Noël dans la joie et la fraterni

 

   Le Programme Joindre le geste à la parole 
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A mis en place son programme de festivités pour 2023 

les bonnes volontés qui souhaitent s’impliquer dans l’animation de 

Espace dédié aux informations des associations de la commune de CROS 
sont invitées à prendre contact 

l, rendez- vous    
Cros              

à partir de 14h30 

     

s de marrons grillés, 

de l'église : 

30 et chants de Noël intercalés. 
Venez nombreux partager le 23 décembre ce temps de Noël dans la joie et la fraternité. 



EnqUêtE RElAtivE AU PlU 
 

 
Il sera procédé à une enquête publique sur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Cros pour une durée de 30 jours à compter du 10 janvier 2023 - 14h00 jusqu’au 10 février 
2023 - 17h00 inclus. 
Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le 
commissaire enquêteur sera déposé à la mairie de Cros aux jours et aux heures habituels d’ouverture. 
Le dossier du PLU sera également consultable durant la même période à l’adresse internet suivante : 

www.cros-la-tartiere.fr. 
 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier du PLU et consigner éventuellement ses observations 
propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête ou bien les adresser au commissaire 
enquêteur par écrit à la mairie ou encore par voie électronique à l’adresse suivante : 

mairiedecros@gmail.com 
 

Dans ce cas, noter en objet du courriel « Enquête publique PLU » 
 

Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communication ou copie du dossier d’enquête 
publique auprès de l’autorité sus-indiquée, dès la publication du présent arrêté.  
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public afin de recevoir ses observations, 
propositions et contre-propositions écrites et orales à la mairie de Cros aux dates et aux heures 
suivantes : 

Le mardi 10 janvier 2023 de 14h à 17h 
Le samedi 21 janvier 2023 de 9h à 12 h 
Le mardi 31 janvier 2023 de 14hà17h 
Le vendredi 10 février 2023 de 14h à 17h 

 

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus, sans délai, à la disposition 
du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. 
Copies du rapport et des conclusions motivées du Commissaire enquêteur seront également adressées au 
Préfet du Puy-de-Dôme et à la Présidente du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand qui les tiendront 
à la disposition du public pendant une durée d’un an. 
 

Le PLU sera approuvé par délibération du Conseil Municipal puis transmis pour approbation à M le Préfet. 
 

PRojEt ARtEnsiA 
 
 

Artensia est lauréat du budget éco-citoyen du Département du Puy-de-Dôme. 
 
De l'écrit à la réalité, ce projet d'alimentation durable porté 
par HP&T avec le soutien de la municipalité, va bénéficier  
d'un investissement de 44 000€ pour financer de bout en bout  
l'installation d'un démonstrateur de serre maraîchère citoyenne  
sur un terrain communal de Cros. 
 

Équipements solaires, réservoir de stockage d'eau de pluie et plateforme numérique de gestion de         
production et de distribution sous la marque « Artensia », complèteront l'aménagement de la serre. Un 
maraîcher à temps partiel en assurera l'exploitation. La première récolte destinée aux habitants de la 
commune est prévue dès le début de l'été 2023. 
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inFos MAiRiE     tél 04 73 22 21 65 
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 Antenne relais 
Un relais téléphonique 4G multi opérateur va être implanté le long du chemin des vergnes 
sur le sectional de Serry.  Cette installation devrait être effective courant 2023. 

 Adressage : numérotation des habitations 
La numérotation est effective, chaque habitant de la commune est invité à venir 
retirer en mairie la plaque attribuée à sa maison. Votre adresse est complétée ainsi :  
                 Votre nom                                  exemple :                  M/Mme ……… 
      N° & le Nom de votre voie …….                                125   Chemin de Lord JAVOIS 
        Nom de votre Hameau                                                         Esplanchat 
                63810 CROS                                                                    63810 CROS 

Afin de vous aider dans vos démarches administratives, voici quelques indications : 
Votre Carte d’identité, Passeport, Permis de conduire portant « l’ancienne adresse » sont 
toujours valables. 
Pensez à signaler la modification et la précision de votre nouvelle adresse auprès des 
organismes public et privés. 
Pour vous faciliter la tâche : service public.fr vous propose de faire votre déclaration de        
nouvelle adresse en ligne et d’en informer les principaux organismes (CPAM,CAF,EDF …)     
https://www.service-public.fr/     rubrique changement d’adresse en ligne. 

 

Pour les entreprises et professionnels, la modification d’adresse est à signaler au Centre de 
formalités des entreprises de la Chambre de Commerce ou Centre de formalité de la Chambre 
des métiers et de l’artisanat selon le cas. Ce centre se charge ensuite de transmettre ces 
modifications aux organismes intéressés. Cette démarche est gratuite. 

        Pour les personnes qui n’ont pas la possibilité de poser leur plaque, s’adresser en mairie. 
 
 

.  
 

 
 
 
Pour les personnes absentes au repas, distribution du colis de Noël le 17 décembre. 
.  
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