
Enquête publique du 4 novembre au 6 décembre 2019 
relative à la 

Demande de permis de construire,  
présentée par la SASU ENGIE PV LUCY,  

pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol 
et ses annexes  

sur le territoire de la commune de Montceau les Min es (71300) 
(Arrêté préfectoral en date du 14 octobre 2019)  

 

 
 
 

RAPPORT et CONCLUSIONS  
du COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 
 

Daniel LONGIN 
24 décembre  2019      commissaire enquêteur 



 

SOMMAIRE 
 

 

A – Rapport du commissaire enquêteur 
 
1 – Généralités  

1.1 – objet de l’enquête        1 
1.2 – cadre juridique        2 
1.3 – le pétitionnaire        2 
1.4 – caractéristiques principales du projet     2 
1.5 – L’état initial         3 
1.6 – Incidences sur l’environnement et mesures ass ociées   5 
1.7 – Evaluation des incidences NATURA 2000    5 
1.8 – Le dossier d’enquête       5 

2  – organisation et déroulement de l’enquête      6 
2.1 – Désignation du commissaire enquêteur    6 
2.2 – Modalités de l’enquête       6 
2.3 – Visite du site        8 
2.4 – La concertation préalable      8 
2.5 – La publicité de l’enquête       8 
2.6 – Le déroulement de l’enquête       10 
2.7 – clôture de l’enquête       10 
2.8 – les personnes entendues        10 
2.9 – le PV des observations        10 

3 – Les observations du public        11 
3.1 – Les observations        11 
3.2 – L’analyse         11 

4 – Les observations du commissaire enquêteur     1 1 
4.1 – L’information du public       11 
4.2 – La concertation préalable       12 
4.3 – L’efficacité énergétique des panneaux     13 
4.4 – L’origine des panneaux       13 
4.5 – L’entretien du parc        13 
4.6 – Les retombées économiques      14 

5 – Les autres avis exprimés        15 
5.1 – La CDPENAF        15 
5.2 – La DRAC         15 
5.3 – Le conseil départemental       15 
5.4 – L’architecte des bâtiments de France     15 
5.5 – RTE           15 

 
ANNEXES au RAPPORT du commissaire enquêteur : 

- procès-verbal des observations 
- mémoire en réponse d’ENGIE Green 

 
 

   B – Conclusions et avis du commissaire enquêteur  



1 
 

Centrale photovoltaïque de Montceau les Mines  doss ier TA Dijon N°E19000123/21 
Enquête publique du 4 novembre au 6 décembre 2019                            Rapport du commissaire enq uêteur   

Enquête publique du 4 novembre au 6 décembre 2019 
relative à la 

Demande de permis de construire,  
présentée par la SASU ENGIE PV LUCY,  

pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol 
et ses annexes  

sur le territoire de la commune de Montceau les Min es (71300) 
 

(Arrêté préfectoral en date du 14 octobre 2019)  
 

A - RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
1- GENERALITES 
 
1.1 – objet de l’enquête  
 
La présente enquête concerne la 

demande de permis de construire 

déposée par la SASU ENGIE PV LUCY pour 

la construction d’une centrale 

photovoltaïque de 13.5 MWc, avec poste 

de transformation et de livraison, sur un 

site d’environ 19 ha, sur le territoire de la 

commune de Montceau les Mines, située 

à l’ouest du département de la Saône et 

Loire, entre Le Creusot et Paray le Monial. 

 
 

Le projet découpé en 3 zones 

distinctes, se situe à l’ouest de la 

commune, autour du lac minier « le 

Barrat », entre la centrale thermique 

de Lucy arrêtée depuis 2014 et la RN70, 

sur un ancien parc minier.  

Aujourd’hui les terrains d’implantation 

des 3 secteurs projetés appartiennent 

à la Communauté urbaine Le Creusot 

Montceau et à la ville de Montceau les 

Mines et n’ont plus aucune utilité. 
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1.2 – cadre juridique 
En application des articles R421-1 à R421-12 du code de l’urbanisme, le projet, qui a pour effet de 

créer une emprise au sol et une surface de plancher supérieure à 20 m², est soumis à permis de 

construire. 

 

S’agissant d’un ouvrage de production d’énergie, conformément aux articles L422-2 et R422-2 du code 

de l’urbanisme, le permis de construire est de la compétence du Préfet. 

 

Par ailleurs, selon le tableau annexé à l’article R122-2 du code de l’environnement, le projet relève de 

la rubrique 30 qui prévoit que les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire 

installés au sol dont la puissance est égale ou supérieure à 250 kWc sont soumis à autorisation 

environnementale obligatoire. 

 

Dès lors, il entre dans le champ des dossiers soumis à participation du public, laquelle prend la forme 

d’une enquête publique régie par les articles R123-1 et suivants du code de l’environnement. 
 
1.3 - Le pétitionnaire 
Le permis de construire a été déposé par jean Claude PERDIGUES au nom de la SASU ENGIE PV LUCY 

215 rue Samuel Morse à 34000 MONTPELLIER. 

Le chef de projet est Brice THOMASSIN d’ENGIE Green 59 rue Denuzière à 69285 LYON Cedex 02 

L’architecte de l’opération est M Freddy JARAMILLO 3ter A rue de la Libération à Fontaine sur Saône 

69270 

1.4 – caractéristiques principales du projet  
(Les éléments des paragraphes 1.4, 1.5 et 1.6 proviennent exclusivement du dossier d’enquête) 

 

Avec un ensoleillement moyen de 144 h/mois, le projet présenté par SASU ENGIE PV LUCY consiste à 

réaliser une centrale solaire photovoltaïque au sol pour la production d’électricité d’une puissance 

crête d’environ 13,5 MWc. 

 

La centrale sera composée de 38 640 modules de silicium cristallin d’une surface totale de 7,5 ha (6,8 

ha de projection au sol), sur une emprise foncière totale de 19,1 ha, décomposée en 3 secteurs 

distincts comme le montre le plan masse de la page suivante. 

A raison de 28 modules par structure, ce sont ainsi 1 380 structures fixes qui seront implantées sur 

l’ensemble des 3 sites. Elles seront fixées sur le sol à l’aide de pieux battus. 

Sur ces structures d’une hauteur maximale de 2,80 m, les modules seront inclinés à 25° et tournés vers 

le sud. 

 

 
 

Le projet comprend également la création de 4 postes de transformation (1 sur chacune des deux 

zones au nord et 2 sur la zone au sud) de 30 m2 chacun. Ils sont reliés à un poste de livraison (36 m2) 
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qui centralise la production électrique de la centrale photovoltaïque et constitue l’interface avec le 

réseau public de distribution de l’électricité. Ce dernier sera situé à l’extrémité sud du site. 

Enfin, les différents éléments seront reliés par des câbles enterrés (tranchées ou caniveaux) ou non. 

Chaque zone sera clôturée et dotée d’un dispositif de surveillance.  

Des chemins d’accès seront créés autour des zones photovoltaïques. 

 

 
 

La production annuelle d’électricité est estimée à 15 700 MWh, soit l’équivalent de la consommation 

électrique annuelle de 7 100 personnes.  

 

1.5 – l’état initial  
 

1.5.1 le milieu physique 



4 
 

Centrale photovoltaïque de Montceau les Mines  doss ier TA Dijon N°E19000123/21 
Enquête publique du 4 novembre au 6 décembre 2019                            Rapport du commissaire enq uêteur   

La surface des terrains du site présente un relief peu marqué à une altitude autour de 280 m 

NGF. 

Les zones d’implantation de la centrale sont actuellement des espaces verts sur une ancienne 

zone d’extraction de charbon présentant des enjeux faibles. 

 

1.5.2 les masses d’eau en présence 

- eaux souterraines : Il n’y a pas de captage d’eau à proximité du projet et le site n’est 

concerné par aucun périmètre de protection. 

- eaux superficielles : le site est implanté sur le bassin versant de la Bourbince qui 

s’écoule à proximité   

 

1.5.3 - le milieu naturel 

Le site, ancien site minier, est hors de zones d’inventaire et de protection, la ZNIEFF la plus 

proche est située à 2,8 km.  

Toutefois la zone d’implantation nord-est recoupe une petite zone humide, et le site est 

concerné par la trame verte et bleue et la présence de réservoir de biodiversité et de corridors. 

On notera également la présence d’une prairie mésophile de fauche à proximité, mais en 

dehors des zones d’implantation du projet. 

Par ailleurs, 232 espèces végétales sans enjeu particulier ont été identifiées sur la zone 

d’implantation. 

 

S’agissant de la faune, le diagnostic fait apparaître pour: 

- l’avifaune, la présence potentielle de trois espèces à forte patrimonialité : Faucon pèlerin, 

Circaète Jean le blanc et Milan royal, la présence probable d’autres espèces à 

patrimonialité modérée ou faible comme la Pie grièche écorcheur ou l’Alouette des 

champs 

- les chiroptères, un cortège de 10 espèces à patrimonialité modérée 

- les mammifères, 5 espèces avec un seul enjeu faible pour le lapin de garenne 

- les amphibiens, 5 espèces, dont le crapaud calamite constituant un enjeu modéré 

- les reptiles, 2 espèces à faible enjeu : le lézard des murailles et le lézard vert occidental 

 

1.5.4 - Le milieu humain et le paysage 

Les trois zones du projet sont classées en AUX (zone non ou insuffisamment équipée destinée 

à l'implantation d'activités industrielles, artisanales, commerciales, de bureaux ou de services) 

au PLU de Montceau les Mines. Le PLUi en cours d’élaboration ne remet pas en cause ce 

classement. 

 

A l’ouest, les premières habitations se situent au-delà de la RCEA, à 150/200 m du site. A l’est, 

ce sont des bâtiments industriels et l’ancienne centrale thermique de Lucy III qui bordent le 

site d’implantation. 

 

La qualité de l’air, mesurée au centre de Montceau les Mines est bonne. 

L’ambiance sonore du site est considérée comme bruyante. 

 

Le site d’implantation n’est pas concerné par une zone de présomption de prescription 

archéologique mais le secteur sud est entièrement situé dans le périmètre de protection du 

monument historique appelé « site du Lavoir des Chavannes ».  

  

Le site s’inscrit dans une unité paysagère de friche industrielle. Il est largement masqué par la 

végétation existante sur son pourtour. 
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1.5.5 – Les risques naturels et technologiques 

La zone d’implantation nord-est est située en zone rouge du PPRI de la Bourbince.  

Par ailleurs, les 3 zones sot concernées par la présence d’anciens puits minier et bures, avec 

un aléa faible de tassement. 

 

1.6 – Les incidences du projet sur l’environnement et les mesures associées 
Globalement, si l’étude d’impact ne relève que peu d’impacts négatifs en phase d’exploitation, 

elle met en évidence des risques potentiels en phase de travaux. 

 

Ainsi de nombreuses mesures sont prévues pour éviter ou réduire les impacts en phase de 

travaux, parmi lesquelles : limitation des vitesses des engins, stockages imperméabilisés, suivi 

écologique de chantier, optimisation des dates de démarrage des travaux, maintien des 

habitats naturels favorables à l’avifaune, gestion des déchets, établissement de zones de 

protection pour éviter le risque minier (à partir étude géotechnique) 

 

En phase d’exploitation, l’étude relève :  

- des impacts positifs : l’économie estimée d’environ 33 500 tonnes de CO2 sur les 35 ans 

d’exploitation, la réutilisation de terrains délaissés et les retombées financières pour la 

ville de Montceau les Mines.   

- des impacts nuls : sur la topographie du site, sur les eaux souterraines car l’exploitation ne 

requiert aucun prélèvement d’eau, sur les voiries d’accès le trafic généré étant très faible, 

sur l’activité du lac de Barrat qui est conservée 

- des impacts négatifs (pertes d’habitats, ruptures de continuité écologiques) jugés faibles, 

notamment en raison de la conception des structures fondées sur pieux qui réduisent ainsi 

les terrassements et l’emprise au sol, et des plantations prévues pour fermer les vues sur 

le parc sud depuis la RCEA 

 

1.7 – évaluation des incidences NATURA 2000 
Le site du projet n’est pas concerné par un site Natura 2000.  

 

1.8 – Le dossier d’enquête 
 

1.8.1 la composition du dossier  

Le dossier d’enquête publique comprenait les éléments suivants : 

- Le dossier de demande de permis de construire proprement dit :  

o Dossier initial composée de : 

 Imprimé CERFA de demande de PC 

 PC1 – Plan de situation 

 PC2 – Plan de masse 

 PC3 – Coupe 

 PC4 – Notice 

 PC5 – Façades et toitures 

 PC6a – Insertion du projet 

 PC6b – insertion du projet 

 PC7 – Paysage proche 

 PC8 – Paysage lointain 

 Etude d’impact sur l’environnement 

Assorti de 8 annexes 

o Dossier complémentaire composé de : 

 Imprimé CERFA de demande de PC 
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 PC2 – Plan de masse 

 PC4 – Notice décrivant le terrain 

 PC5 – Façades et toitures 

 PC6a – Insertion du projet 

 PC6b – insertion du projet 

 PC10 – Notice matériaux et modalités d’exécution des travaux 

 Addendum à l’étude d’impact 

- Les avis exprimés par : 

o La CDPENAF 

o La MRAe 

o L’Architecte des bâtiments de France 

o La DRAC 

o La DRI 

o RTE 

 

De plus, à ma demande, une courte note de présentation lui a été jointe « en chapeau » pour : 

- attirer l’attention du public sur le fait que le dossier d’enquête comporte, outre les pièces du 

dossier de permis de construire proprement dit, un certain nombre d’avis exprimés sur le 

projet, 

- répondre aux exigences du § 3 de l’article R123-8 du code de l’environnement, à savoir : 

- la mention des textes qui régissent l’enquête publique 

- resituer l’enquête publique dans l’ensemble de la procédure.  

- les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête 

- les autorités compétentes pour prendre les décisions 

car les dossiers ne répondent pas toujours très bien à ces questions et l’expérience montre 

que le public veut comprendre ce que l’enquête peut apporter au projet. 

 

1.8.2 – Information sur l’absence d’avis de la Mission Régionale d’Autorité 

environnementale (MRAe) sous le N°BFC-2019-2187  
Saisie par le préfet de Saône et Loire, le 25 juin 2019, la Mission Régionale d’Autorité 

environnementale, n’a pas émis d’observations dans le délai de deux mois qui lui était imparti.  
 

1.8.3 – Observations générales sur le dossier  

J’ai trouvé que le dossier d’enquête présenté par ENGIE PV Lucy était de bonne qualité tant 

sur la forme que sur le fond et il n’a pas appelé de ma part de demande de modification.   

Toutefois, s’il est certainement très satisfaisant pour l’instruction administrative, je pense que 

sa lecture par un public non averti n’en est pas très facile.  

En effet la multitude des pièces, la présence de compléments dont on ne sait pas à priori sur 

quels points ils complètent ou modifient le document initial n’en facilitent pas la lecture. 

 

2- ORGANISATION et DEROULEMENT de L’ENQUETE 
 
2.1 – Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision N°E19000123/21 en date du 29 août 2019, le président du tribunal administratif 

de Dijon a désigné Daniel LONGIN, ingénieur en chef des TPE en retraite, en qualité de 

commissaire enquêteur. 

 

2.2 – Modalités de l’enquête 
 

2.2.1 – Préparation de l’enquête  
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Désigné par le Président du TA de Dijon le 29 août, j’ai contacté Mme BARNET responsable de 

l’unité d’Instruction ADS Fiscalité de Montceau les Mines – Paray le Monial à la DDT de Saône 

et Loire, qui représente l’autorité organisatrice (le préfet de S&L) à son retour de congé et j’ai 

récupéré le dossier d’enquête à la DDT à Mâcon le 23 septembre. 

Après une première lecture du dossier, nous nous sommes convenus d’une réunion avec le 

représentant d’ENGIE GREEN, M BENEDETTI directeur du cadre de Vie et Mme TANDEO, en 

charge de l’urbanisme de la ville de Montceau les Mines, qui a été fixée au 3 octobre 2019. 

Cette première prise de contact a permis la présentation du projet par M THOMASSIN d’ENGIE 

GREEN, la mise au point de l’organisation (siège de l’enquête, publicité, gestion des 

observations du public) et l’arrêt d’un calendrier d’enquête.  

Après quelques échanges ultérieurs avec Mme Barnet, nous avons pu finaliser l’organisation 

de l’enquête et notamment :  

- le site de la préfecture pour héberger l’avis, le dossier et les observations du public 

- la boîte mail de Mme Barnet pour accueillir les observations du public qui seront 

transférées sur le site de la préfecture.  

 

L’arrêté d’ouverture d’enquête a été signé par Monsieur le Préfet de Saône et Loire le 14 

octobre 2019. 

 

2.2.2 – durée de l’enquête  

Afin de satisfaire aux exigences de la réglementation, nous avons retenu une durée d’enquête 

de : 

33 jours, du lundi 4 novembre au vendredi 6 décembre 2019 à 17 h inclus. 

 

2.2.3 – mise à disposition du dossier  

Le dossier d’enquête a été mis à disposition du public en mairie de Montceau – Services 

municipaux, place Beaubernard, pendant les heures habituelles d’ouverture, à savoir du lundi 

au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h et le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. 

A noter que nous avons choisi les locaux des « services municipaux » plutôt que ceux de la 

mairie pour éviter notamment des confusions avec une enquête d’urbanisme qui se déroulait 

simultanément à Montceau les Mines.  

 

Le dossier pouvait également être consulté par internet sur le site de la préfecture, à 

l’adresse :  

http://www.saone-et-loire.gouv.fr, onglet « Actualités », rubrique « avis et consultations du 

public ». 

 

 2.2.4 – permanences du commissaire enquêteur : 

Pour faciliter la participation du public, nous avons retenu, cinq permanences de 3 heures, 

dont un samedi matin, soit les : 

o jeudi 7 novembre  de 9 h à 12 h  

o mercredi 13 novembre  de 14 h à 17 h  

o samedi  23 novembre   de   9 h à 12 h  

o mardi  26 novembre de 14 h à 17 h 

o vendredi 6 décembre de 14 h à 17 h 

dans les locaux des services municipaux, 

 

2.2.5 – Modalités d’expression du public : 

Pendant toute la durée de l’enquête, outre les rencontres avec le commissaire enquêteur, le 

public pouvait :  
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- porter ses observations écrites sur le registre d’enquête à sa disposition en mairie de 

Montceau – Services municipaux, place Beaubernard, siège de l’enquête, aux jours et 

heures habituels d’ouverture (voir ci-dessus), ainsi qu’aux heures de permanence du 

commissaire enquêteur 

- ou les adresser au commissaire enquêteur : 

o par courrier postal au siège de l’enquête : mairie de Montceau les Mines – 

Services municipaux  

o par courriel à l’adresse : ddt-uat-iadsfmp@saone-et-loire.gouv.fr 

 
2.3 – les visites du site 
Le 13 novembre, j’ai fait le tour des hameaux susceptibles d’être en co-visibilté avec le projet, à savoir 

les habitations situées rue de Besançon.  J’ai pu constater qu’il y avait 2 rideaux de végétation, de part 

et d’autre de la RCEA, entre ces maisons et le futur site.  

Le 26 novembre, je me suis rendu aux abords du site dans sa partie Est pour apprécier son 

environnement.   

 

2.4 – La concertation préalable  
Le projet n’a pas donné lieu à une concertation préalable avec le public. Il a toutefois fait l’objet dune 

concertation avec la ville de Montceau les Mines et les services de l’Etat, comme en témoigne la 

réponse du maître d’ouvrage en 4.2. 

 

2.5 – La publicité de l’enquête 
 

2.5.1 – Publication réglementaire sur internet 

Conformément à l’article R123 du code de l’environnement, l’avis d’enquête a été publié sur 

le site internet de la Préfecture de Saône et Loire, autorité organisatrice de l’enquête.  

 

 2.5.1 – Publication réglementaire dans la presse 

L’autorité organisatrice a également procédé à la publication de l’avis d’enquête dans la presse 

locale :  

 

Publications Le Journal                  

de Saône & Loire 

La Renaissance 

1/ au moins 15 j avant le début de l’enquête 16 octobre 2019 18 octobre 2019 

2/ dans les 8 premiers jours de l’enquête 6 novembre 2019 8 novembre 2019 

 

2.5.2 – Affichage réglementaire 

J’ai pu constater que l’avis d’enquête a bien été affiché à la mairie et aux Services Municipaux 

aux emplacements réservés à cet effet.  
 
Par ailleurs, le maître d’ouvrage a procédé à un affichage in-situ, conforme à l’arrêté du 24 

avril 2012, en trois points très visibles depuis la voie publique, comme atteste les photos ci-

dessous : 
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En bordure de la RD119, au giratoire d’accès à la déchetterie 

 
En bordure du boulevard Maugrand  

 

Parc Maugrand, à l’entrée du golf  

 

 

2.5.4 – autre publicité 

Simultanément, la municipalité a publié en rubrique « Les actus » de son site internet, une 

synthèse de l’avis d’enquête portant les dates d’enquête et de permanence du commissaire 

enquêteur. L’information a été relayée dans « linfoRmateur de Bourgogne »  et sur les 

panneaux lumineux de la ville. 
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2.6 – Déroulement de l’enquête 
L’enquête s’est déroulée aux services municipaux de la ville de Montceau où le dossier d’enquête était 

à disposition à l’accueil du public.  

Toutefois, personne ne s’est présenté pour consulter le dossier.  

Par ailleurs, on ne connaît pas le nombre de consultations du dossier sur le site internet de la 

Préfecture. 

  

Les permanences du commissaire enquêteur se sont tenues dans une grande salle de réunion des 

Services Municipaux, place Beaubernard, dans d’excellentes conditions matérielles, mais, 

malheureusement, la participation a été très faible comme indiqué ci-dessous. 

 

2.6.1 - du 4 au 7 novembre :  
Aucune remarque sur le registre, aucun courrier adressé au commissaire enquêteur 

2.6.2 - Permanence du 7 novembre :  
Aucune visite du public. 

2.6.3 - du 7 au 13 novembre :  

Aucune remarque sur le registre, aucun courrier adressé au commissaire enquêteur.  

 2.6.4 - Permanence du 13 novembre : 

Aucune visite du public. 

2.6.5 - du 13 novembre au 23 novembre : 

 Aucune remarque sur le registre, aucun courrier adressé au commissaire enquêteur 

2.6.6 - Permanence du 23 novembre : 

Aucune visite du public. 

 2.6.7 - du 23 novembre au 26 novembre : 

 Aucune remarque sur le registre, aucun courrier adressé au commissaire enquêteur 

2.6.8 - Permanence du 26 novembre : 

Aucune visite du public. 

 2.6.9 - du 26 novembre au 6 décembre : 

 Aucune remarque sur le registre, aucun courrier adressé au commissaire enquêteur 

2.6.10 - Permanence du 6 décembre : 

Visite d’une personne intéressée par le projet 

  

2.7 – clôture de l’enquête 
Le 6 décembre 2019 à 17 h, à l’issue de ma dernière permanence, j’ai récupéré le registre d’enquête 

et ses annexes. 

J’ai alors procédé à la clôture du registre ne contenant aucune observation. 

 
2.8 – Les personnes entendues 
- Mme Dominique BARNET, responsable de l'unité d'Instruction ADS - Fiscalité de  

Montceau-les-Mines - Paray-le-Monial de la DDT de Saône-et-Loire, pour des éclaircissements sur la 

procédure de permis de construire afférente à ce dossier. 

- M BENEDETTI directeur du cadre de Vie et Mme TANDEO chargée d’urbanisme, lors de la réunion de 

présentation du projet et à plusieurs reprises à l’occasion des permanences  

- M Guy SOUVIGNY, adjoint au maire qui m’a assuré du soutien de la municipalité au projet présenté 

par ENGIE.  

 

2.9 – Procès-verbal de synthèse des observations du  public 
Dans le délai réglementaire de 8 j après la réception des registres, le 11 décembre 2019, dans les locaux 

de la DDT à Mâcon,  j’ai remis et commenté, à M Brice THOMASSIN, représentante d’ENGIE Green et 

chef de projet de l’opération, le Procès-verbal de synthèse des observations du public 
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Par courriel en date du 20 décembre 2019, soit dans le délai réglementaire de 15j à/c de la remise du 

PV, M THOMASSIN m’a transmis la réponse d’ENGIE Green. 

          
3 – Les OBSERVATIONS du PUBLIC. 

 

Une seule personne s’est déplacée pour rencontrer le commissaire enquêteur et prendre connaissance 

du projet. Elle n’a pas émis d’observations. 

 

3.1 - Les observations  
Lors de la permanence du 6 décembre, j’ai reçu Mme Françoise ANDRE, habitante de Montceau les 

Mines. Elle venait prendre connaissance du dossier et m’a posé de nombreuses questions, mais elle 

n’a pas exprimé d’avis sur le projet. 

 

3.2 – L ’analyse 
Sans objet. Toutefois, la conversation avec cette unique participante a mis en évidence quelques points 

que j’ai repris dans le PV des observations au titre des questions au maître d’ouvrage.   

 

4 – Les observations du commissaire enquêteur 
Il s’agissait ici de questions posées au maître d’ouvrage dans le cadre du procès-verbal des observations, 

concernant des points peu ou non abordés dans le dossier, ou qui suscitent généralement des réactions du 

public.    

 
4.1 – L’information du public 
Avec une participation du public aussi faible, on peut s’interroger sur la qualité de l’information donnée 

sur le projet et comme sur l’enquête publique elle-même.  

Cette préoccupation m’a conduit à poser la question suivante : est-ce que le projet lui-même a fait 

l’objet d’une information au public préalable à l’enquête, par la société ENGIE directement ou par 

l’intermédiaire de supports médiatiques locaux, ou par la collectivité territoriale ? 

Réponse d’ENGIE PV LUCY : 

 

Information du public par l’intermédiaire du Journal de Saône-et-Loire :  

- L’article du 24 octobre 2018 « De l’énergie solaire après le charbon ? »,  

- L’article du 5 avril 2019 « Les voyants sont au vert pour le parc solaire de Sanvignes » 

mentionnant un second projet sur la friche industrielle de Lucy porté par Engie Green, 

 - L’article du 10 mai 2019 « La Saône-et-Loire accueillera un 4e parc solaire en 2020 » 

mentionnant un projet en attente de validation sur la friche industrielle de Lucy porté par Engie 

Green,  

- L’article du 9 juillet 2019 « La centrale Lucy a changé de propriétaire » mentionnant les projets 

de réhabilitation du site dont le projet photovoltaïque,  

- L’article du 30 septembre 2019 « Un parc en fonction à Saint-Eusèbe et un autre en projet à 

Montceau », 

 - L’article du 21 octobre 2019 « Le parc photovoltaïque vers la centrale Lucy ne fonctionnera pas 

avant 2022 » mentionnant l’enquête publique  

Information à l’initiative de la ville de Montceau-les-Mines : 
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 - L’article de Montceau-news, du 25 octobre 2018, informant d’un projet photovoltaïque sur des 

terrains communaux et communautaires et la sélection d’ENGIE GREEN France (https://montceau- 

news.com/montceau_et_sa_region/496275-centrale-photovoltaique-a- montceau.html) 

 - Le communiqué de presse en date du 24 octobre 2019 a été diffusé à la 

presse (https://linformateurdebourgogne.com/montceau-faire-toute-la-lumiere-sur- linstallation-

dune-centrale-photovoltaique/)  

- Les 3 panneaux lumineux de la ville ont été actifs du 23 octobre au 10 décembre pour signaler la 

tenue de l’enquête publique 

 - Le site internet de la ville mentionne l’enquête publique depuis le 23 octobre en page actu 

http://www.montceaulesmines.fr/les-actus 

  

 
Analyse du commissaire enquêteur :  

 

S’il n’y a pas eu d’information directe d’ENGIE sur son projet, les montcelliens ont pu être alertés par 

les différents articles de journaux qui bien que non spécifiques à ce projet, en mentionnaient l’existence. 

L’article de Montceau news d’octobre 2018 était quant à lui très explicite.  

 

Pour ce qui concerne l’enquête proprement dite, on notera qu’au-delà de la publicité réglementaire 

mise en œuvre par l’autorité organisatrice, la commune de Montceau les Mines a multiplié les 

informations avec la publication des dates de l’enquête et des permanences du commissaire enquêteur 

sur plusieurs supports : l’infoRmateur de Bourgogne, le site internet de la commune (les actus) et sur 

les 3 panneaux lumineux de la ville.  

 

 
4.2 – La concertation préalable 
Si ENGIE PV LUCY n’a pas mis en œuvre de concertation avec les habitants, le projet a été élaboré en 

concertation avec la ville de Montceau, la CUCM et les services de l’Etat. J’ai demandé au maître 

d’ouvrage de rappeler les grandes phases de cette concertation. 

Réponse d’ENGIE PV LUCY : 

Vous trouverez, ci-dessous, de façon assez exhaustive les instants d’échanges avec les collectivités 

mais également avec les représentants de l’Etat concernés par le projet. 

 ▪ Février 2018 : Entretien avec Madame le Maire de Montceau et Monsieur le Sous-Préfet de 

Saône-et-Loire  

▪ Printemps-été 2018 : mise en concurrence  

▪ Automne 2018 : sélection ENGIE Green par la ville de Montceau-les- Mines  

▪ Décembre 2018 : sélection ENGIE Green par la CUCM  

▪ Février 2019 : Lancement d’une concertation avec les services de l’Etat  

Réunion avec M. le Préfet de Saône-et-Loire  

Présentation de l’avancement du projet à la CUCM  

▪ Mars 2019 : Présentation de l’avancement du projet à la ville de Montceau-les-Mines  

▪ Avril 2019 : Réunion de cadrage avec la DDT 71  

▪ Octobre 2019 : Réunion avec M. le Préfet de Saône-et-Loire  

▪ Novembre 2019 : Visite terrain avec les services de la ville de Montceau- les-Mines  
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Analyse du commissaire enquêteur :  

 

Il n’y a pas eu de concertation avec le public mais on voit que ce projet a fait l’objet de concertations 

dont je n’ai pas trouvé trace dans le dossier. Ne serait-il pas intéressant que le public puisse avoir 

connaissance de ces discussions préalables, par exemple au travers du compte rendu de la réunion dite 

« de cadrage » avec les services de l’Etat ? 

 

 

4.3 – L’efficacité énergétique des panneaux 
La durée de vie du parc est estimée à 35 ans. On lit aussi dans le dossier que les modules fabriqués à 

partir de silicium recyclé auront une énergie grise bien inférieure à celle de panneaux fabriqués à partir 

de matériaux neufs.  

On peut alors se demander si les panneaux conservent leur efficacité énergétique pendant toute cette 

période ? et sinon à quel rythme cette efficacité diminue-t-elle ?  

Réponse d’ENGIE PV LUCY : 

Le parc ne conserve pas son efficacité énergétique sur l’ensemble de sa période d’exploitation.  Le 

rendement des panneaux photovoltaïques subit une perte annuelle d’environ 0,2 à 0,5% par an.  

 

Analyse du commissaire enquêteur :  

 

L’efficacité énergétique fait généralement l’objet de questions de la part du public qui veut s’assurer 

que les impacts éventuels du projet sont compensés par une production réelle et pérenne d’électricité. 

On voit avec cette réponse, que la baisse de rendement reste très faible. 

 
4.4 – L’origine des panneaux 
C’est une question posée à chaque enquête :  à ce stade, l’origine des panneaux est-elle connue ? 

 

Réponse d’ENGIE PV LUCY : 

 

A ce stade l’origine des panneaux n’est pas connue avec précision. Il est intéressant de préciser que 

dans le cadre des appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie les projets candidats sont 

évalués sur leur bilan carbone (représentant 21 points sur une note globale de 100).  

ENGIE Green de façon relativement récurrente sélectionne des panneaux dont le silicium est européen 

(facteur prépondérant de l’évaluation carbone), souvent Norvégien et qui sont assemblés en France. 

Deux acteurs importants du marché français sont l’alsacien Voltec et le toulousain Sunpower.  
 

Analyse du commissaire enquêteur :  

 

La réponse est intéressante car on voit que dans les critères retenus par la CRE, la part du bilan carbone 

des panneaux est importante.    

 

4.5 – L’entretien du parc photovoltaïque en phase d ’exploitation   
Contrairement à d’autres projet, il n’est pas prévu de fossé au pied des panneaux. J’ai donc posé la 

question suivante :  Il semble bien que le lavage des panneaux soit essentiellement réalisé par l’eau de 

pluie. Avec l’inclinaison et un fort coefficient de ruissellement, n’aurait-il pas été nécessaire de créer 

des fossés en pieds des structures ?  
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Réponse d’ENGIE PV LUCY : 

 

Tout d’abord l’inclinaison des panneaux à 25° est loin d’être l’inclinaison optimale à cette latitude, soit 

37°. Des fossés ou des noues ne sont pas nécessaires aux pieds des panneaux du fait de la qualité des 

terrains (végétalisés) et du climat (continental dégradé) avec des pluies régulières chaque mois de 

l’année. En revanche, une étude hydraulique réalisée récemment a démontré, étant donné la surface du 

projet, que nous allons devoir réaliser des fossés le long des chemins périmétraux afin de le maintenir 

en état sur le long terme.   

Evoquée avec M BENEDETTI directeur du Cadre de Vie lors de notre première entrevue du 3 octobre, 

j’ai voulu savoir si la solution de l’éco-pâturage était réellement envisagée, avec la question : pour le 

fauchage sous les panneaux, la solution de l’éco-pâturage est évoquée dans le dossier. Où en est cette 

solution ? 

Réponse d’ENGIE PV LUCY : 

 

Cette solution est encore en cours de réflexion mais la ferme pédagogique du parc Maugrand semble 

pouvoir être notre partenaire sur cette question puisqu’elle dispose d’un petit cheptel (qui pourra 

s’agrandir) de moutons. Il semble envisageable de pouvoir laisser ces moutons entretenir la végétation 

de manière douce. 

 

Analyse du commissaire enquêteur :  

 

Il apparaît que ENGIE Green considère que la nature des terrains et la pluviométrie ne justifient pas la 

création de fossés en pied de panneaux. Peut-être que les rangées de panneaux sont disjointes, ce qui 

répartirait les ruissellements et les impacts au sol ?  

 

S’agissant de l’éco-pâturage, il serait évidemment très intéressant de pouvoir profiter de la proximité 

de la ferme pédagogique.  

 

4.6 – Les retombées économiques locales  

Outre la valorisation d’un terrain inutilisé, et outre l’apport pour les entreprises locales pendant la 

phase des travaux (génie civil et hôtellerie), l’exploitation d’un parc photovoltaïque peut générer des 

revenus pour les collectivités locales :  

Quelles seront les retombées économiques (loyers et fiscalité) pour les collectivités territoriales : 

commune de Montceau les Mines et CUCM ? 

 

Réponse d’ENGIE PV LUCY : 

Vous trouverez la « simulation » des retombées fiscales du projet (voir le tableau en annexe au présent 

rapport). Comme indiqué dans le tableau ces montants sont des estimations et ils ne sauraient donc en 

aucun cas constituer un engagement d'Engie Green, étant donné la complexité du calcul réel qui sera 

effectué par l'administration fiscale, et les réformes qui seraient potentiellement adoptées d'ici la mise 

en service du parc, et /ou au cours de son exploitation.  

Sous cette réserve, pour la fiscalité, les résultats de cette estimation donnent : environ 158 000 €/an 

dont 33 000 € pour la commune et 72 000 € pour la CUCM. 

A la fiscalité va s’ajouter le loyer qui est fixé à 4000 €/ha/an pour les 2 collectivités.  

La ville de Montceau-les-Mines avec environ 4,5 ha de surface utile percevra environ 18 000 €/an.  

La CUCM avec environ 14,5 ha de surface utile percevra environ 58 000 €/an. 
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Analyse du commissaire enquêteur :  

 

Il convient d’abord de remercier ENGIE Green de nous avoir communiqué ce tableau (en annexe au 

rapport) et de rappeler qu’il ne s’agit bien là que d’une estimation qui peut notamment être sujette aux 

évolutions de la réglementation fiscale.  

Toutefois ces montants montrent que les retombées économiques du projet pour les collectivités locales 

ne sont pas négligeables. 

  
5 – Les AUTRES AVIS EXPRIMES. 

 
5.1 - La Commission Départementale de la Préservati ons des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF)   
Constatant que « ce projet d’équipement collectif ne consomme pas de surfaces naturelles, forestières 

ou à usage agricole », a donné un avis favorable au projet dans sa séance du 30 août 2019.  

 
5.2 - La Direction Régionale des Affaires Culturell es (DRAC)  
Dans son avis du 19 juillet 2019, la DRAC a confirmé que le projet n’était pas susceptible d’affecter les 

éléments du patrimoine archéologique, et qu’il ne donnera donc pas lieu à une prescription 

d’archéologie préventive. 

 

5.3 - Le Conseil départemental / Direction des Rout es et des Infrastructures  
En retenant que l’accès au site se fera par la RD119, via la voirie communautaire, la DRI a émis un avis 

favorable au projet le 8 juillet 2019. 

 

5.4 - L’Architecte des Bâtiments de France  
Constatant que le projet est situé dans le périmètre des abords ou dans le champ de visibilité du Lavoir 

des Chavannes, monument historique, l’Architecte des Bâtiments de France a donné le 10 juillet 

2019, son accord au projet assorti de la prescription suivante : « Les clôtures et les portails 

seront de teinte noire mat» 

 

5.5 – RTE 
Dans son courrier en date du 26 août 2019, RTE émets un avis favorable au projet tel qu’il est décrit 

dans la demande de permis de construire. Il donne également quelques recommandations.    

 

Analyse du commissaire enquêteur :  

 

Si on peut regretter l’absence de l’avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 71), on 

notera que l’ensemble des autres avis sont favorables au projet présenté par ENGIE Green, notamment 

celui de l’Architecte des Bâtiments de France dont l’accord était nécessaire en raison du périmètre de 

protection du « site du lavoir des Chavannes ».    

 
.   

       A Mâcon, le 24 décembre 2019 

 

 

       

 

       Daniel LONGIN  

       Commissaire enquêteur  


