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CHAPITRE I

1 Généralités :

1.1  Propos introductifs :

Toute personne, physique ou morale, souhaitant édifier une construction
d'une certaine importance doit solliciter un permis de construire auprès de
l'administration.  Cette  démarche  est  destinée  à  vérifier  que  le  projet  est
conforme  aux  dispositions  législatives  et  réglementaires  en  matière
d'urbanisme. La demande de permis de construire est obligatoire dès que la
construction présente certaines caractéristiques comme c’est le cas d’une
centrale  solaire  photovoltaïque  au  sol.  De  plus,  lorsque  l’ouvrage  de
production d’électricité à partir  de l’énergie solaire installé sur le sol a une
puissance  de  crête  supérieure  à  250  kWc* les  travaux  d’installation  sont
soumis à étude d’impact et font l’objet d’une enquête publique.

(*) KiloWatt crête

Avant  de  se  prononcer,  l'administration  informe  le  public  dont  elle
souhaite recueillir  les  appréciations,  suggestions et  contre-propositions.  Une
enquête  publique  est  ainsi  ouverte.  Elle  est  placée  sous  la  houlette  d'un
commissaire enquêteur désigné par le Tribunal administratif.

Garant, entre autres, du bon déroulement de la procédure d'enquête,
le commissaire enquêteur, qui n'est ni spécialiste, ni expert :

- assure l'interface entre le porteur du projet et le public ;

-  rapporte  une  information  complète  et  synthétique  nourrie  de
l'ensemble des observations formulées par le public ou tirées de l'analyse du
dossier ;

-  et  formule  un  avis  basé  sur  des  conclusions  motivées  auprès  de
l'instance décisionnelle.

C'est l'objet du présent rapport.

1.2  Cadre général du projet :

Divers changements observés dans le monde conduisent à la conclusion
de l'existence actuel d'un réchauffement climatique planétaire.

Ce  phénomène  n’est  pas  nouveau.  La  Terre,  depuis  ses  origines,  a
toujours connu des changements cycliques de climat, les périodes glacières
alternant avec des périodes plus chaudes. Des écrits anciens, comme ceux
des philosophes grecs Theophraste (dans Des vents) et Platon (dans Critias) et
les  études  scientifiques  l’attestent.  Ces  variations  se  manifestent  sous  des
formes  diverses  allant  jusqu’à  engendrer  des  bouleversements  aux
conséquences complexes impactant la nature et l’homme. 

Ce réchauffement  planétaire  semble  de plus  corrélé  avec  une forte
augmentation  dans  l'atmosphère  de  la  concentration  de  plusieurs  Gaz  à
effet de serre (GES). Le plus connu est le CO2. Le CO2 est produit, mais pas
seulement, par la combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz
naturel).  La déforestation est  également une cause de l’augmentation du
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CO2 dans l’atmosphère, les végétaux consommant du CO2 et rejetant de
l’oxygène. Le CO2 est un GES à longue durée de vie (de 20 à 100 ans selon les
avis).  Cette  concentration  en  GES  dans  l’atmosphère  terrestre  augmente
depuis le XIXe siècle pour des raisons essentiellement anthropiques.

Commencé  il  y  a  une  soixantaine  d’années,  ce  réchauffement  se
poursuit  globalement sans discontinuer depuis 1980 et il  est patent que les
activités humaines ont une part de responsabilité dans l’élévation générale
de la température de la Terre.

Il est pourtant extrêmement ardu de définir avec précision l’impact de
l’homme.  Il  se  peut  que  le  réchauffement  climatique  soit  le  fruit  d’une
augmentation cyclique de la température  et de la pollution, l'un ou l'autre.
Pour l'instant, personne ne peut déterminer avec précision les causes exactes
même si une grande majorité de la communauté scientifique internationale
tend à trouver dans l’augmentation des GES une des principales causes de
ce réchauffement du climat.

Même  si  la  possibilité  que  la  science  règle  tous  les  problèmes  reste
ouverte, c’est d’ailleurs l’argument principal des détracteurs, estimant que le
changement  climatique  que  nous  vivons  n’est  pas  principalement  dû  à
l’homme,  trouvera-t-on  à  temps  les  parades  permettant  de  produire  de
l’énergie  non  polluante  voire  de  dépolluer  l’atmosphère  des  GES
accumulés ? 

Dans le doute et par précaution, au travers du protocole de Kyoto signé
en 1997, la communauté internationale décide de chercher à diminuer la
production de GES.

L’un des grands espoirs de la lutte contre les émissions de gaz à effet de
serre, c’est le développement des énergies renouvelables et une diminution
de  l’utilisation  des  combustibles  fossiles  dont  les  stocks  s’amenuisent.  Les
énergies renouvelables sont gratuites, durables dans le temps et propres en
phase d’utilisation (ou production).

Si  le  développement  de  ces  énergies  renouvelables  étaient  déjà  un
impératif vu l’épuisement des ressources fossiles, le réchauffement climatique
a permis de donner une nouvelle impulsion à la recherche. 

Tout  le  monde ou  presque est  d’accord  pour  dire  que  nous  devons
prendre soin de notre planète, qu’il y a actuellement un problème.

La France  est  de cet  avis  et  fait  de  la  lutte contre les  changements
climatiques et de la  maîtrise de l’énergie un enjeu national. Elle se montre
d’autant plus déterminée à agir dans ces deux domaines qu’elle doit, dans le
cadre de ses engagements communautaires, fournir une ou des projections à
2035 de ses émissions de gaz à effet de serre (GES), dans le cadre du rapport
sur les mécanismes de surveillance et s’obliger à se doter d’une stratégie de
développement à faible intensité carbone à horizon 2050.

Elle  voit  dans  l’utilisation  de  l’énergie  solaire  photovoltaïque  un  des
moyens d’action pour réduire ses émissions de GES.
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Le présent dossier de demande de permis de construire une centrale
solaire  photovoltaïque  au  sol  au  lieu-dit  La  Goutte sur  la  commune  de
Sennecey-le-Grand, s’inscrit dans ce cadre.

1.3  Historique du projet  :

C’est  en  2019  que  Luxel,  opérateur  intégré  d’installations  solaires  de
grande puissance au sol, prend l’initiative d’approcher la Communauté de
communes  Entre Saône et  Grosne afin de proposer un projet  de centrale
photovoltaïque sur un terrain de 13 ha, situé sur la commune de Sennecey-le-
Grand. Ce terrain, identifié en zone AUX13 dans le PLU de la commune, est
destiné à accueillir des activités industrielles, artisanales, commerciales ou de
service. 

Le 28 février 2020, la Sarl CPV SUN 40, filiale de la société Luxel, dépose
une demande de permis de construire auprès de la commune de Sennecey-
le-Grand.

1.4  Historique du site  :

D’après les photographies aériennes historiques, le site a toujours eu par
le  passé  un  usage  agricole,  avec  un  remembrement  progressif  dans  les
années 1970 – 1980. Des bassins de collecte des eaux ont été créés entre
1994 et 1997 au centre du site, puis rebouchés entre 2007 et 2011.  

Les parcelles du projet ont été acquises par la mairie de Sennecey-le-
Grand entre 1994 et 2005 dans l’optique de la création d’une zone d’activité
économique. Toujours  dans ce cadre, conformément à la Loi NOTRe du 7
août 2015, la propriété des parcelles a été transférée à la Communauté de
communes Entre Saône et Grosne en décembre 2017.

Afin  de  permettre  la  mise  en  œuvre  du  projet  de  ZAE,  cette  zone
agricole (A) a été changée en zone AUX1 à l’occasion de la modification n°3
du plan local d’urbanisme de Sennecey-le-Grand en date du 02/07/2019.

Depuis cette date, les terrains du projet sont classés en zone AUX13. La
zone  AUX1  correspond  à  un  secteur  à  urbaniser  à  vocation  d’activités
industrielles, artisanales ou commerciales, ouvertes à l’urbanisation. Le sous-
secteur AUX13 correspond à la zone d’aménagement Echo-Parc, destiné à
accueillir  des  activités  économiques  ainsi  que  des  constructions  et
installations nécessaires à des équipements collectifs.

1.5  Motivation du projet :

Les sources d’énergies conventionnelles comme l’énergie nucléaire et
les combustibles fossiles sont épuisables. 

De plus, ces énergies sont polluantes : le pétrole et gaz rejettent du CO2

dans l'air et contribuent à l'effet de serre. Cette pollution atmosphérique serait
ainsi  en partie à l'origine des changements  climatiques.  Quant à l'énergie
nucléaire, elle pose encore plus de problèmes puisqu'elle est dangereuse et
nous menace tous les jours de contaminations radioactives.

À l’opposé, les sources d’énergies renouvelables sont propres, sans 
danger et inépuisables.

EP n°  : E 20000045/21-[Rapport d'enquête] – [Demande PC pour centrale solaire PV au sol à Sennecey-le-Grand] - Page : 8/69



Il est désormais indispensable de développer les énergies renouvelables
pour lutter contre l'effet de serre, et pour prévoir le remplacement du pétrole.
D’aucuns prétendent que l’énergie photovoltaïque, une fois  la maîtrise de
son stockage réalisé, à elle seule, pourrait à terme couvrir tous nos besoins en
électricité.

Les  nécessités  d’une  transition  énergétique,  du  recours  aux  énergies
renouvelables, de la protection de l’environnement et de la lutte contre les
effets de serre sont reconnues.

Luxel  fait  de  ces  nécessités  son  domaine  de  compétence.  Elle
ambitionne d’accroître le parc des installations photovoltaïques.

La demande de permis de construire déposée par la Sarl CPV SUN 40
concrétise la visée de cet objectif.

1.6  But du projet :

Produire une partie des 151 MWc(*) de quota de production attribués à
Luxel,  lors  de  la  session  d’appel  d’offres  tarifaire  de  la  Commission  de
régulation de l’énergie (CRE) 4 session 2 à 6.

L’installation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de
13,8 Mwc, sur la commune de Sennecey-le-Grand, participera à l’atteinte de
cet objectif.

(*)MegaWatt crête 

1.7  Objet de l’enquête  :

Les  travaux  d’installation  d’un  ouvrage  de  production  d’électricité  à
partir  de  l’énergie  solaire  installé  sur  le  sol  d’une  puissance  de  crête
supérieure à 250 kWc nécessitent une autorisation de construire délivrée par
l’autorité préfectorale et la réalisation d’une étude d’impact.

A cet effet, la Sarl CPV SUN 40 dépose le 02 mars 2020 une demande
d’obtention de permis de construire une centrale solaire photovoltaïque au
sol, d’une puissance installée de 13,8 MWc, sur le territoire de la commune de
Sennecey-le-Grand, au lieu-dit  La Goutte auprès des services compétents.
Elle complète sa demande le 03 avril 2020.

1.8  Cadre juridique et réglementaire :

La présente demande d’obtention de permis de construire une centrale
solaire  photovoltaïque au  sol,  d’une  puissance installée  de  13,8  Mwc,  est
juridiquement et réglementairement encadrée par les textes cités infra et sur
lesquels elle s’appuie.

Elle  intéresse  le  public.  Elle  doit  donc  être  soumise  à  une  enquête
publique  en  application  de  la  loi  n°  2010-788  du  12  juillet  2010 portant
engagement  national  pour  l'environnement  dont  l'article  236 renvoie
explicitement aux articles L 123-1 à L 123-19 du Code de l'environnement.

Une enquête publique dont le champ d'application est encadré par les
articles R 123-1 à R 123-27 du Code de l'environnement.

► Code de l’environnement :
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●  Article  L  122-1 : extraits  {Les  projets  qui,  par  leur  nature,  leur  dimension  ou  leur
localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine

font l'objet d'une évaluation environnementale} et  {L'évaluation environnementale est un processus
constitué  de  l'élaboration,  par  le  maître  d'ouvrage,  d'un  rapport  d'évaluation  des  incidences  sur
l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la
présente  section,  ainsi  que  de  l'examen,  par  l'autorité  compétente  pour  autoriser  le  projet,  de
l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations

effectuées et du maître d'ouvrage.} et {L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse

écrite de la part du maître d'ouvrage} et {Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact
la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale,

par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique}  ;

● Article L 122-12 : extraits {Si une requête déposée devant la juridiction administrative
contre  une  décision  d'approbation  d'un  plan,  schéma,  programme  ou  autre  document  de

planification  visé  aux  I  et  II  de  l'article  L.  122-4 est  fondée  sur  l'absence  d'évaluation
environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y
fait droit dès que cette absence est constatée.} ;

● Article R 122-2 : extraits  {Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées
dans  le  tableau annexé au présent  article  font  l'objet  d'une évaluation environnementale,  […] en
fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau.}

● Article R 122-4 : extraits {Sans préjudice de la responsabilité du maître d'ouvrage quant
à la qualité et au contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour
prendre la décision d'autorisation,[...] de rendre un avis  sur  le champ et le degré de précision des
informations  à fournir  dans  l'étude d'impact,[…]  Dans  sa demande,  le  maître  d'ouvrage fournit  au
minimum les éléments dont il dispose sur les caractéristiques spécifiques du projet et, dans la zone qui
est susceptible d'être affectée :  –  les principaux enjeux environnementaux ;  –  ses principaux impacts.
L'autorité compétente consulte sans délai les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 et, pour ce
qui concerne les aspects liés à la santé humaine,  [...] le directeur général de l'agence régionale de
santé pour les autres projets […]}  ;

● Article R 122-5 : extraits  {I.  – Le contenu de l'étude d'impact est  proportionné à la
sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la
nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage
projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

II.  –  En  application  du  2°  du  II  de l'article  L.  122-3,  l'étude d'impact  comporte  les  éléments
suivants,  en  fonction  des  caractéristiques  spécifiques  du  projet  et  du  type  d'incidences  sur
l'environnement qu'il est susceptible de produire : 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet
d'un document indépendant ;

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

– une description de la localisation du projet ; 
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–  une description  des  caractéristiques  physiques  de  l'ensemble  du  projet,  y  compris,  le  cas
échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors
des phases de construction et de fonctionnement ;

– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives
au  procédé de fabrication,  à  la  demande et  l'utilisation  d'énergie,  la  nature  et  les  quantités  des
matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

–  une  estimation  des  types  et  des  quantités  de  résidus  et  d'émissions  attendus,  tels  que  la
pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et
des  types  et  des  quantités  de  déchets  produits  durant  les  phases  de  construction  et  de
fonctionnement.

[...]

3°  Une  description  des  aspects  pertinents  de  l'état  actuel  de  l'environnement,  dénommée
“scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où
les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un
effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles ; 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés
de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau,
l'air,  le  climat,  les  biens  matériels,  le  patrimoine  culturel,  y  compris  les  aspects  architecturaux  et
archéologiques, et le paysage ; 

5°  Une  description  des  incidences  notables  que  le  projet  est  susceptible  d'avoir  sur
l'environnement résultant, entre autres : 

a)  De la construction et de l'existence du projet,  y  compris,  le cas échéant,  des travaux de
démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en
tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de
la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le
cas échéant des problèmes environnementaux relatifs  à l'utilisation des ressources naturelles  et des
zones  revêtant  une importance particulière pour  l'environnement  susceptibles  d'être touchées.  Ces
projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

[...] 

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un
avis de l'autorité environnementale a été rendu public.[...] 

f)  Des  incidences  du  projet  sur  le  climat  et  de  la  vulnérabilité  du  projet  au  changement
climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L.
122-1  porte sur  les  effets  directs  et,  le  cas  échéant,  sur  les  effets  indirects  secondaires,  cumulatifs,
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement
qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en
rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées
pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le
détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement
et la santé humaine ; 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire
les effets n'ayant pu être évités ; 
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– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou  la  santé  humaine  qui  n'ont  pu  être  ni  évités  ni  suffisamment  réduits.  S'il  n'est  pas  possible  de
compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La  description  de  ces  mesures  doit  être  accompagnée  de  l'estimation  des  dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les
éléments mentionnés au 5° ; 

9°  Le  cas  échéant,  les  modalités  de  suivi  des  mesures  d'évitement,  de  réduction  et  de
compensation proposées ; 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et
évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les
études ayant contribué à sa réalisation ; 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques
pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour
la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.

[...]

VIII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact : 

a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ;

b)  L'autorité  compétente  veille  à  disposer  d'une  expertise  suffisante  pour  examiner  l'étude
d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise ;

c)  Si  nécessaire,  l'autorité  compétente  demande  au  maître  d'ouvrage  des  informations
supplémentaires  à celles  fournies  dans  l'étude d'impact,  mentionnées  au II  et  directement  utiles  à
l'élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement
prévue au I de l'article L. 122-1-1.}

● Article R 122-8 : extraits {[...]Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable
quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après : […]
16° Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur
le sol dont la puissance crête est supérieure à deux cent cinquante kilowatts ;[…]}  ;

● Article R 123-8 : extraits {Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et
avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier
comprend au moins :1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique,  […] ainsi
que l'avis de l'autorité environnementale [...] 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique
en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative
relative au projet,  [...] les avis émis sur le projet  […] 6° La mention des autres autorisations nécessaires
pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance. […]}.

► Code de l’Urbanisme :

● Article L 422-1 : extraits {L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire […]
b) Le préfet […].} ;

● Article L 422-2 : extraits {[…] l'autorité administrative de l’État est compétente pour se

prononcer sur un projet portant sur : […] les ouvrages de production, [...] d'énergie, […]} ; 

●  Article R 421-1 : extraits  {Les  constructions nouvelles  doivent  être précédées  de la
délivrance d'un permis de construire [...]}

● Article R 422-2 : extraits {Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire,

[...]pour les ouvrages de production, [...] d'énergie, […]}  ;

●  Article  R  423-16  : extraits {Lorsque  la  décision  doit  être  prise  au  nom  de  l’État,
l'instruction est effectuée : [...]b) Par le service de l’État dans le département chargé de l'urbanisme
pour les [...] ou demandes de permis.}

●  Article R 423-55 : extraits  {Lorsque le projet  est  soumis  à étude d'impact,  l'autorité
compétente recueille l'avis de l'autorité environnementale…} ;

● Article R 423-57 : extraits {Sous réserve des dispositions prévues […] lorsque le projet est
soumis à enquête publique [...] celle-ci est organisée […] par le préfet lorsque le permis est délivré au
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nom de l'Etat. […] Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leur avis dans
le  délai  d'un  mois  à  compter  de  la  clôture  de  l'enquête.  Dans  un  délai  de  huit  jours,  l'autorité
compétente  informe le  demandeur  de la  date  de réception  du  rapport  et  de la  substance  des
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Lorsque le projet relève de
l'article L. 123-19 du code de l'environnement, l'autorité compétente rend sa décision dans un délai
permettant la prise en considération des observations et propositions du public. Ce délai ne peut être
inférieur à quatre jours à compter de la clôture de la procédure de participation du public. L'autorité
compétente informe le demandeur de la synthèse des observations et propositions du public.}  ;

● Article R 431-16 :  extraits  {Le  dossier  joint  à  la  demande de permis  de construire
comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code
de l'environnement, […]}.

1.9  Identification et présentation du pétitionnaire :

La CPV SUN 40 est une société à responsabilités limitées (SARL) créée par
la société Luxel  pour porter  l’autorisation de construire,  les droits  à vendre
l’électricité et le bail foncier de la centrale photovoltaïque de Sennecey-le-
Grand. 

Elle est basée à :

47, rue Joseph Aloïs Schumpeter – 37470 Pérols

Monsieur Julien Garçon en est le gérant.

La  société  Luxel  est  une société  française  enregistrée au Registre  du
commerce et des société (RCS) à Montpellier (n° Siret 508 272 309 00040 et n°
Siren 508 272 309). Société par actions simplifiée au capital de 500 k€, Luxel a
été fondée en 2008 par Bruno Spinner et Carsten Reins. Elle est filiale d’EDF
Renouvelable France.

En tant que producteur indépendant d’énergie, Luxel conçoit, réalise et
exploite des centrales  photovoltaïques de grande puissance en France et
dans les DOM. Luxel a basé sa croissance sur un développement maîtrisé de
projets de production d'électricité photovoltaïque, et applique une stratégie
d'auto-capitalisation, permettant de consolider sa capacité d'entreprendre.

Elle  emploie  à  ce  jour  40  personnes  pour  assurer  son  activité  sur
l'ensemble  du  territoire  national.  Le  savoir-faire  et  les  compétences
techniques des équipes Luxel représentent une plus-value importante sur la
performance  des  installations  photovoltaïques  développées  et  exploitées.
Ces atouts sont également une garantie de maîtrise de toutes les étapes,
depuis  le  développement  des  projets  jusqu'à  la  phase  d'exploitation.  Par
ailleurs, les projets sont conçus avec des approches techniques et financières
optimisées basées sur la recherche de la meilleure performance technique et
économique dans le temps.

En 2019, Luxel exploite plus de 135 MWc répartis sur 84 centrales au sol et
en toiture.

Avec 151 MWc attribués lors de la session d’appel d’offres tarifaire de la
CRE 4 session 2 à 6, le groupe Luxel exploitera une puissance cumulée de 286
MWc d’ici fin 2021. 

Au-delà de la maîtrise technique des installations photovoltaïques, Luxel
assoit  son  activité  de  développement  de  projets  sur  un  service  interne
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intégrant l’ensemble des savoirs faire nécessaires :  DAO/CAO(*),  juridique et
administratif et ingénierie environnementale. 

(*) DAO : dessin assisté par ordinateur - CAO : conception assistée par ordinateur.

La  double  activité  photovoltaïque  de  Luxel  (développement  et
exploitation) garantit à la fois une activité stable dans le temps, et un savoir-
faire pertinent pour la conception et le développement de nouveaux projets.

Luxel fait partie intégrante du Plan solaire qui a pour ambition de faire
d’EDF le leader du photovoltaïque en France avec 30% de parts de marché
à l’horizon 2035.

Elle est basée à :

47, rue Joseph Aloïs Schumpeter – 37470 Pérols

Monsieur Bruno Spinner en est le président. 

► Maître d’ouvrage : Sarl CPV SUN 40.

► Maître d’ouvrage délégué : Luxel.

► Adresse du demandeur et de correspondance :  47, rue Joseph Aloïs
Schumpeter – 37470 Pérols

► Correspondant :  chef  de  projet  Antoine  Fillault.  Il  est  le  principal
interlocuteur  du  commissaire-enquêteur  durant  la  préparation  et  le
déroulement de l’enquête.

1.10  Nature et caractéristiques du projet  :

1.10.1  Nature du projet et choix du site  :

Il  s’agit  d’implanter  une centrale solaire  photovoltaïque au sol  sur  un
terrain  classé  en  zone  AUX13,  zone  destinée  à  accueillir  des  activités
économique ainsi  que  des  constructions  et  installations  nécessaires  à  des
équipements collectifs.

Il  n’y  a pas d’habitations à proximité immédiate du terrain.  Quelques
habitations  sont  présentes  à  moins  de  500  m,  au  niveau  du  lieu-dit  le
Clouseau. La maison la plus proche est localisée à environ 240 m, entre la rue
de la Farge et  la RD906.  La topographie du site est  plane et  les  sols  sont
anthropisés  de longue date (vocation agricole –  actuellement  prairies  de
fauche).  Au  droit  du  site,  la  durée  d’ensoleillement  est  d’environ  1882
heures/an  et  le  gisement  solaire  est  d’environ  1  227  KWh/m2/an,  ce  qui
correspond à des valeurs satisfaisantes.

1.10.2  Caractéristiques du projet :

Le projet, d'une surface clôturée d'environ 12,84 ha, aura une puissance
crête installée cumulée d’environ 13,8 MWc.

► sur les rangées de modules photovoltaïques :

Environ  35  400  modules  photovoltaïques  à  base  de  silicium  cristallin
installés  sur  des  structures  porteuses,  en acier,  orientées  sud et  inclinées  à
environ 15° pour un rendement optimal. Elles sont fixées par des pieux battus
dans le sol.  La hauteur des tables  sera limitée à moins de 3 mètres et  les
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rangées  de modules  sont  espacées  de 2  à  3,5  mètres.  La  surface du sol
couverte par les panneaux est d’environ 6,87 hectares, soit environ 53,5 % de
l’emprise clôturée.

► sur les locaux techniques :

Le parc photovoltaïque est  équipé de 5 postes de transformation qui
permettent l’élévation de la tension. Les onduleurs, permettant le passage en
courant alternatif, seront de type décentralisé, fixés à l’arrière des tables et
répartis de façon homogène sur l’ensemble du site. Ces équipements sont
disposés sur le site de manière à minimiser les longueurs de câbles et donc
limiter  les  pertes  électriques,  et  faciliter  la  maintenance.  Les  postes  de
transformation sont répartis de manière homogène sur l’ensemble du site.

Un seul poste de livraison sera installé au sud-est du parc, en limite de
clôture afin de permettre à Enedis d’y accéder depuis l’extérieur. En tout, la
surface de plancher occupée par les locaux techniques est d’environ 110 m2.

► sur l’accès au site et la configuration de la voirie à l’intérieur du parc :

L’accès au site pourra se faire depuis la route départementale RD906
puis par la voie communale n° 8.

À l’intérieur du site, une plateforme de déchargement sera aménagée à
l’entrée.  Une  voirie  principale  renforcée  desservira  les  postes  de
transformation. Une bande de 4 mètres de large sera laissée libre entre la
clôture et les tables, afin notamment de permettre aux services d’incendie et
de secours  (SDIS)  de pouvoir  intervenir  sur  l'ensemble  du parc  en cas  de
départ incendie.

► sur la clôture et la sécurité du site :

L’ensemble du site est sécurisé par des clôtures (environ 1740 ml, avec
passes faunistiques) et un système de surveillance, garantissant la sécurité des
personnes, des équipements et la continuité du flux de production électrique.

Une citerne souple de 30 m³, positionnée à l’entrée du site, contribuera à
la sécurité incendie.

► sur le raccordement électrique

Des câbles enterrés relieront les postes de transformation jusqu’au poste
de livraison  à l’entrée du  site.  Celui-ci  sera  raccordé au poste-source de
Croix-Léonard à Tournus par le biais d’un réseau moyenne tension enterré sur
environ 8,4 km.

► sur la construction

L’ensemble  des  phases  de  préparation  du  site,  de  montage  des
structures et de raccordement durera environ 4 mois.

► sur le démantèlement

Un état des lieux sous contrôle d'huissier sera réalisé avant la construction
du  parc  photovoltaïque,  ainsi  qu'après  le  démantèlement.  Cela  permet
d'entériner sans contestation possible, la restitution du site dans son état initial,
comme mentionné au contrat  de bail.  A la  fin  de la durée de vie  de la
centrale  (30  ans  en  moyenne),  l'ensemble  des  composants  du  parc  sera
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démonté.  Ils  font  l'objet  d'un premier  tri  sélectif  sur  site (mise en place de
bennes)  selon  les  matériaux  de  composition,  et  sont  acheminés  vers  les
centres de récupération ou retraitement les plus proches. Dans chaque cas,
les  traitements  seront  à  minima  effectués  en  conformité  avec  les
réglementations en vigueur au jour du démantèlement.

 Le parc solaire consommera très peu d’énergie et aura une production
moyenne annuelle correspondant à la consommation électrique de plus de 6
200 habitants.

L’installation permettra d’économiser environ 4 182 tonnes d’émission de
CO2 par an, déductions faite des émissions liées à la fabrication du matériel
et du chantier.

1.10.3  Principe de fonctionnement :

Les  panneaux  photovoltaïques  transforment  l’énergie
électromagnétique engendrée par la radiation solaire en énergie électrique.
Les onduleurs convertissent cette électricité en courant alternatif compatible
avec  le  réseau.  Le  transformateur  injecte  ensuite  l’électricité  produite  et
transformée dans le réseau de distribution par l’intermédiaire d’un poste de
livraison. Plus la lumière est intense, plus le flux électrique est important.

1.10.4  Localisation du projet :

Le projet de centrale solaire se situe sur le territoire de la commune de
Sennecey-le-Grand, dans le département de la Saône-et-Loire et la région
Bourgogne-Franche-Comté, au lieu-dit La Goutte. (CF illustration ci-après).
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1.11  Le dossier de demande de permis de construire :

La réalisation du dossier  de demande de permis  de construire  a  été
confiée, par Luxel, pour partie  :

- à ses services internes ;

-  à  Frédérique  Lonchampt,  EURL  d’architecture  pour  les  plans  de
construction ;

- à Soberco Environnement pour l’expertise Faune-Flore-Habitats.

L'étude  détaillée  de  la  demande  de  permis  de  construire  et  des
documents s'y rapportant (textes réglementaires et documentations afférents
à la construction des centrales solaires photovoltaïques au sol)  permet au
commissaire d'en acquérir  une bonne voire parfaite connaissance afin de
remplir  le  rôle  d'information  du  public  qui  lui  est  dévolu  au  cours  de  ses
permanences.

Nous la développons ci-dessous.

1.11.1  Composition du dossier présenté à la consultation du public :

Le dossier réservé au public est composé de documents reliés ou non de
format  A3  (225  feuillets)  ou  A4  (73  feuillets),  totalisant  523  pages  A4
exploitables.

En détail, il comprend les pièces suivantes :

► une notice de cadrage du dossier d’enquête publique ;

► une demande de permis de construire ;

► un bordereau de dépôt des pièces jointes à une demande de permis
de construire ;

► un récépissé de dépôt d’une demande de permis de construire  ;

►  un  récépissé  de  déclaration  d’une  demande  de  permis  de
construire ;

► une pièce PC1 – localisation du projet  ;

► une pièce PC2-1 – plan de masse et implantation ;

► une pièce PC2-2 – plan de masse – aménagement des panneaux  ;

► une pièce PC2-3a – plan de masse – localisation des constructions  ;

► une pièce PC2-3b – plan de masse – dimensions des constructions  ;

► une pièce PC2-3c – plan de masse – dimensions des constructions  ;

► une pièce PC2-4 – plan de masse – aménagements  ;

► une pièce PC2-5 – plan de masse – aménagements  ;

► une pièce PC3a – coupe du terrain et des constructions  ;

► une pièce PC3b – coupe du terrain et des constructions ;

► une pièce PC4 –  Notice  descriptive  du  terrain  et  présentation  du
projet  ;
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► une pièce PC5-1 – façades et toitures poste de livraison ;

► une pièce PC5-2 – façades et toitures poste de transformation  ;

► une pièce PC5-3a – façades et toitures structure support et modules
photovoltaïques ;

► une pièce PC5-3b – façades et toitures structure support et modules
photovoltaïques adaptés aux ovins  ;

► une pièce PC5-4 – façades et toitures structure clôture et portail  ;

► une pièce PC5-5 – façades et toitures citerne ;

►  une  pièce  PC6  –  insertion  du  projet  de  construction  dans  son
environnement ;

► une pièce PC7 – photographies permettant de situer le projet dans
son environnement proche ;

► une pièce PC8 – photographies permettant de situer le projet dans
son environnement lointain  ;

► une pièce PC11 – étude d’impact – projet de parc photovoltaïque ;

►  une  pièce  complément  à  la  pièce  PC11 :  précisions  à  l’étude
d’impact ;

► le résumé non technique de l’étude d’impact  ;

► l’avis de la MRAe de Bourgogne-Franche-Comté concernant le projet
de centrale photovoltaïque sur la commune de Sennecey-le-Grand ;

► la réponse du maître d’ouvrage à l’avis de la MRAe ;

►  l’avis  du  Directeur  général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de
Bourgogne-Franche-Comté ;

►  l’avis  de  la  Commission  départementale  de  préservations  des
espaces naturels, agricoles et forestiers  ;

► l’avis du Service environnement de la Direction départementale des
territoires de Saône-et-Loire  ;

► l’avis de la Direction générale de l’aviation civile  ;

► l’avis de la Direction régionale des affaires culturelles  ;

► l’avis de la maire de Sennecey-le-Grand ;

►  l’avis  du  Service  départemental  d’incendie  et  de  secours  de  la
Saône-et-Loire ;

► le  compte-rendu  de  la  mission  de  conseil  paysager  de  Saône-et-
Loire ;

► la réponse du maître d’ouvrage au compte-rendu de la mission de
conseil paysager de Saône-et-Loire.

La  plupart  des  pièces  énumérées  supra correspondent  aux  pièces  à
fournir listées exhaustivement dans le bordereau de dépôt des pièces jointes
à  une  demande  de  permis  de  construire  inclus  dans  l’imprimé  Cerfa  n°
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13409*06  de  demande  de  permis  de  construire  comprenant  ou  non  des
démolitions.

1.11.2  Qualité du dossier :

Le contenu du dossier  soumis  à l'enquête publique est  conforme aux
exigences de l’article L122-3 du Code de l’environnement.

Le dossier est globalement complet dans sa forme et étoffé dans son
fond  encore que l’inventaire faunistique aurait pu être un peu plus poussé.
Les  éléments  qu'il  contient  sont  adaptés  à la procédure de demande de
permis  de  construire  une  centrale  solaire  photovoltaïque  au  sol.  Allant  à
l'essentiel, rédigé dans un style clair et simple, sa lecture en est aisée. Présenté
à  la  consultation  du  public,  il  est  une  source  d'informations  et  de
renseignements à même de répondre à bon nombre d'interrogations.

En  résumé,  le  dossier  est  suffisamment  développé  pour  permettre
d'apprécier  les  caractéristiques  du  projet  et  les  raisons  du  choix  d’une
implantation d’un parc solaire photovoltaïque au sol à Sennecey-le-Grand.

1.11.3  Analyse du dossier  :

1.11.3.1  Analyse du Résumé non technique de l’étude d’impact 
(RNTEI)  :

La forme du résumé non technique a une grande importance car au travers d’elle se joue une
participation effective du public qui ne peut se réduire à une simple information sur l’existence de sa
consultation.

Le RNTEI est conditionné par les termes de l’article R 122-5 du Code de l’Environnement.

Le RNTEI produit est un document séparé qui reprend fidèlement, mais
de  manière  synthétique,  l’ensemble  de  l’étude  d’impact  et  permet
d’appréhender rapidement le projet et les enjeux.

1.11.3.2  Analyse du dossier de demande de permis de construire :

Le  dossier  de  demande  de  permis  de  construire  comprend  touts  les
pièces administratives nécessaires.

À savoir, notamment :

► pièces obligatoires pour tous les dossiers :

● PC1.  Un plan  de  situation du terrain  [art.  R.  431-7  a) du  Code de
l’urbanisme] ;

● PC2. Un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier art. R.
431-9 du Code de l’urbanisme] ;

● PC3. Un plan en coupe du terrain et de la construction [art. R. 431-10
b) du Code de l’urbanisme] ;

● PC4. Une notice décrivant le terrain et présentant le projet [art. R. 431-8
du Code de l’urbanisme] ;

● PC5. Un plan des façades et des toitures [art. R. 431-10 a) du Code de
l’urbanisme] ;
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● PC6. Un  document graphique permettant  d’apprécier  l’insertion du
projet de construction dans son environnement [art. R. 431-10 c) du Code de
l’urbanisme] ;

●  PC7.  Une  photographie  permettant  de  situer  le  terrain  dans
l’environnement proche [art. R. 431-10 d) du Code de l’urbanisme] ;

● PC8. Une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage
lointain [art. R. 431-10 d) du Code de l’urbanisme].

► pièces à joindre selon la nature et la situation du projet :

● PC11. L’étude d’impact ou la décision de dispense d’une telle étude
[art. R. 431-16 a) du Code de l’urbanisme] ;

● PC11-1.  L’étude d’impact  actualisée ainsi  que les  avis  de l’autorité
environnementale,  des  collectivités  territoriales  et  leurs  groupements
intéressés par le projet [art. R. 431-16 b) du Code de l’urbanisme].

1.11.3.3  Analyse de l’étude d’impact  :

Rappelons d’abord qu’une étude d'impact est une étude technique qui
vise  à  apprécier  les  conséquences  de  toutes  natures,  notamment
environnementales  d'un  projet  pour  tenter  d'en  limiter,  atténuer  ou
compenser les impacts négatifs.

L’étude d’impact répond à trois objectifs prioritaires :  

► aider le maître d'ouvrage à concevoir un projet respectueux de l'environnement ;

► éclairer l'autorité administrative sur la nature et le contenu de la décision à prendre ;

► informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen.

Elle  permet  de décrire  et  d'apprécier  de  manière  appropriée,  en  fonction  de  chaque  cas
particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants  :

1° la population et la santé humaine ;

2° la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés ;

3° les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;

4° les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;

5° l'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la
vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet
concerné.

L’étude d’impact réalisée et présentée comprend bien une description :

♦  des  caractéristiques  physiques  de  l’ensemble  du  projet,  y  compris,  des  opérations  de
démantèlement au terme de la phase d’exploitation ainsi que des exigences en matière d’utilisation
des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;

♦ des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise
en œuvre du projet  ;

♦  des  facteurs  susceptibles  d'être  affectés  de  manière  notable  par  le  projet  comme  la
population, la biodiversité, le sol, l'eau, les biens matériels ou le patrimoine culturel ou et le paysage ;

♦ des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant par
exemple, de la construction et de l'existence du projet ou du cumul des incidences avec d’autres
projets existants comme la centrale à enrobés ;

♦ une description des technologies et des substances utilisées  ;

♦ les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour  :
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● éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire
les effets n'ayant pu être évités ;

● compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.

♦ les noms, qualités et qualifications des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études
ayant contribué à sa réalisation.

L’analyse approfondie de l’étude d’impact présentée que nous avons
menée  fait  ressortir  un  certains  nombres  de  points  importants.  Nous  les
exposons ci-après.

▬ quand au site :

♦ le site de Sennecey-le-Grand a été choisi  en raison des orientations
d’urbanisme et des faibles contraintes environnementales et techniques.

♦ le site ne fait l’objet d’aucun usage agricole. Il est simplement fauché
régulièrement par divers agriculteurs pour l’entretien.

Appréciation du CE :

On ne peut avancer que le site ne fait pas l’objet d’un usage agricole. En effet, les
produits  de fauche doivent  certainement  être  utilisés  comme fourrage par  des  animaux
d’élevage, et l’élevage relève de l’agriculture.

♦  aucun  cours  d’eau  ne  traverse  l’aire  d’étude.  Le  ruisseau  le  plus
proche s’écoule à environ 650 m au nord (ruisseau de Sennecey). Au vu de la
faible pente, les eaux de pluie s’infiltrent directement dans le sol en majorité,
ou ruissellent en direction du fossé central et du fossé longeant la voie ferrée
au  sud-est.  Plusieurs  zones  humides  sont  présentes  à  proximité  de  l’aire
d’implantation. Une nappe superficielle serait présente à faible profondeur
avec des fluctuations importantes (affleurante en hiver,  entre 1 et 3 m de
profondeur le reste de l’année). La zone du projet n’est pas située dans un
secteur  inondable,  mais  le  risque  de  remontée  de  nappe  ne  peut  être
totalement écarté.

♦  il  n’y  a  pas  d’habitations  à  proximité  immédiate  de l’aire  d’étude.
Quelques habitations sont présentes à moins de 500 m des terrains, au niveau
du lieu-dit Le Clouseau. La maison la plus proche est localisée à environ 240
m, entre la rue de la Farge et la RD906.

♦  l’aire  d’étude  est  en  zone  de  sismicité  faible  et  en  aléa  moyen
concernant  le  risque  de  retrait-gonflement  des  argiles.  Elle  est  située  en
dehors du périmètre de danger du PPRT lié au dépôt Butagaz de Sennecey-
le-Grand.

♦ l’aire d’étude n’est pas concernée par la présence de captages ou
de périmètre de protection de captage d’eau destinée à l’alimentation en
eau potable (AEP). Les captages d’eau potable les plus proches sont situés à
plus de 4 km au sud-est (commune de Boyer) et à plus de 5 km au nord-ouest
(commune de Laives).  Plusieurs  puits  à  usage privés  ou  agricole  sont  par
ailleurs recensés autour site. Notamment, 3 puits ont été identifiés en limite de
la zone de la future zone d’activités Echo Parc.

Deux  éoliennes  de  pompage  liées  à  l’activité  de  pâture  ont  été
installées à proximité immédiate du site d’étude. Ces éoliennes et les puits
associés ne sont plus utilisés et peuvent être démantelés.   
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♦  l’environnement  sonore  au  droit  du  site  peut  être  qualifié  d’assez
bruyant, en raison de la circulation routière sur la route RD906 et sur la zone
commerciale, ainsi que de la fréquence élevée des trains sur la voie ferrée
bordant le site. Il n’y a actuellement pas d’éclairage nocturne sur le site. D’un
point de vue de l’ambiance lumineuse, l’aire d’étude se localise dans une
zone de semi-campagne.

▬ quand à l’installation :

♦  le  parc  solaire  ne  nécessite  pas  d’éclairage.  Seuls  les  locaux
techniques  seront  éclairés,  et  ce  uniquement  lors  des  interventions  de
maintenance.

♦  la  voirie  nécessaire  à  l'accès  aux  véhicules  de  livraison,  dans  le
périmètre du site est réalisée lors de la phase préliminaire du chantier. Elle est
créée afin de faciliter la circulation des engins amenés à fréquenter le site et
de  permettre  la  livraison  et  l’accès  aux  différents  postes  électriques.  La
création de la voie de circulation est effectuée par excavation sur près de 30
cm  et  par  la  mise  en  place  de  géotextile  puis  de  grave  non  traitée
(compactée).  La  voie  d'accès  est  en  matériau  poreux  afin  de  conserver
toute la perméabilité du sol et de ne pas influer sur les ruissellements naturels.
Environ 520 mètres de linéaire de voirie est ainsi créée. 

Par ailleurs, une bande périphérique de 4 m de large sera laissée libre
entre  la  clôture  et  les  tables,  afin  notamment  de  permettre  aux  services
d’incendie et de secours (SDIS) de pouvoir intervenir sur l'ensemble du parc
en cas de départ incendie. 

♦ à l’intérieur du site, une plateforme de déchargement, d’environ 1 070
m², sera matérialisée à l’entrée du site. La mise en place de cette plateforme
est réalisée selon les mêmes modalités que la voirie.

♦  les  besoins  en  maintenance  du  site  sont  minimes.  La  technologie
photovoltaïque est fiable et demande peu d’entretien. Les interventions sont
réduites  à  l’entretien  du  site  (haie  et  partie  herbacée)  et  à  la  petite
maintenance de l’installation. Ces prestations sont assurées par une société
locale.

♦ le démantèlement de la centrale est encadré contractuellement par
la  procédure  d’obtention  du  tarif  d’achat  de  l’électricité  et  le  bail
emphytéotique signé avec le propriétaire. La durée de vie du parc solaire est
supérieure à 30 ans. Le bail  emphytéotique signé avec le propriétaire des
terrains prévoit le démantèlement des installations en fin de bail. Un état des
lieux  sous  contrôle  d'huissier  sera  réalisé  avant  la  construction  du  parc
photovoltaïque,  ainsi  qu'après  le  démantèlement.  Cela permet  d'entériner
sans contestation possible, la restitution du site dans son état initial, comme
mentionné au contrat de bail. En effet, le bail stipule que Luxel s’engage à
restituer les terrains utilisés pour l’implantation du champ solaire selon l’état
initial du site.

La  garantie  de  réversibilité  du site  fait  l’objet  d’une  constitution  d’un
cautionnement solidaire au nom du propriétaire pour le démantèlement des
structures  dès la mise en service de l’exploitation.  Ce cautionnement a la
forme de garantie bancaire à première demande. Les fonds nécessaires à la
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remise en état  du site  sont  provisionnés  dès  la  phase de financement  du
projet.  Ils  sont  évalués  en  fonction  de  deux  paramètres :  le  site  et  les
équipements mis en place. Les fonds s'élèvent généralement à une somme
d'environ 5 000 à 7 000 ¤ par MWc installé. 

La provision est réalisée au nom du propriétaire des terrains. Lui seul sera
en mesure de lever cette caution, au cas où l'exploitant de la centrale ne
serait pas en mesure de réaliser le démantèlement.

♦  l’ensemble  du  site  est  sécurisé  par  des  clôtures  et  un  système  de
surveillance, garantissant la sécurité des personnes, des équipements et la
continuité du flux de production électrique.

▬ quand à la synthèse des enjeux hydrologiques :

Thématiques Remarques Sensibilité initiale
Eaux superficielles Pas de cours d’eau au sein de l’aire 

d’étude. Présence d’un fossé 
intermittent au sein de l’aire 
d’étude.

Faible

Présence d’une zone humide voisine
à l’Est.

Moyenne

Eaux souterraines Pas de captage AEP dans un rayon 
de 3km.

Faible

Présence de plusieurs puits (usage 
agricole et privé) à proximité du site.

Moyenne

Nappe souterraine à faible 
profondeur. Bon état qualitatif et 
quantitatif de la masse d’eau.

Moyenne

Topographie et
écoulement

Terrains du projet globalement plats. 
Écoulements dirigés vers l’Est. 
Capacité d’infiltration des terrains 
médiocre (argiles).

Faible

Risque d’inondation En dehors des zones inondables. Faible
Zonages

réglementaires
SDAGE Rhône Méditerranée Faible

Contrats de rivière : « Saône, corridor
alluvial et territoires associés » et 
« rivières du Mâconnais »

Faible

▬ quand à la synthèse sur la faune :

L’aire  d’étude  rapprochée  est  majoritairement  occupée  par  des
pâturages mésophiles communs. Les zones les plus sensibles pour la faune se
situent à l’extérieur du périmètre d’implantation du projet de parc solaire et
seront préservées dans le cadre de l’aménagement de la ZAE Echo-Parc. Il
s’agit de :
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-  la  petite  mare  au  nord-ouest  du  site  du  projet,  qui  abrite  plusieurs
espèces d’amphibiens, dont le triton crêté (espèce protégée vulnérable en
Bourgogne).

- les fourrés et arbres longeant la voie ferrée, utilisés comme zone de
nidification par plusieurs  espèces patrimoniales,  en particulier  le muscardin
(petit  mammifère  protégé  et  quasi-menacé  régionalement)  et  plusieurs
passereaux : pie-grièche écorcheur, chardonneret élégant, verdier d’Europe,
fauvette grisette, bruant zizi, gobe-mouche gris…

La végétation arbustive et arborée sur les pourtours du site a un rôle de
corridor de déplacement pour la faune, en particulier pour les chiroptères
(seulement deux espèces recensées, communes).

L’espace  prairial  du  site  est  utilisé  comme  zone  d’alimentation  pour
l’avifaune. Il présente un enjeu limité pour les reptiles (seulement 2 espèces
contactées,  communes)  et  pour  les  insectes  (aucune  espèce  protégée
recensée).

▬ quand aux corridors écologiques :

Le  secteur  du  projet  est  identifié  comme  un  milieu  de  prairie  et  de
bocage s’inscrivant :

- dans le continuum de la sous-trame Forêt ;

-  dans le continuum de la sous-trame  prairies  et bocage,  à proximité
immédiate d’un corridor linéaire à remettre en bon état ;

- dans le continuum de la sous-trame pelouses sèches. 

Le site d’étude se situe en dehors des réservoirs de biodiversité d’intérêt
majeur et des corridors écologiques de la trame verte et bleue. Il est identifié
comme un  réservoir  d’intérêt  supracommunal  de  la  trame des  prairies  et
bocage.  Néanmoins,  la  zone  est  enclavé  par  plusieurs  obstacles  de
franchissement pour la faune terrestre : route départementale 906 à l’ouest,
voie ferrée à l’est, urbanisation au nord. 

▬ quand aux servitudes d’utilité publique :

Le site du projet n’est pas concerné par des servitudes d’utilité publique. 

Selon le PLU, la zone est située au sein de la bande de bruit liée à la voie
ferrée,  mais  comme  le  projet  ne  concerne  pas  de  logement  ou
d’établissement d’enseignement, il n’y a pas de contraintes particulières liée
à ce périmètre. En revanche, selon le règlement du PLU, une distance d’au
moins  2  mètres  doit  être  respectée vis-à-vis  de la limite légale de la voie
ferrée. 

▬ quand à l’intérêt collectif du projet :

Le  parc  photovoltaïque  vise  à  produire  et  injecter  sur  le  réseau
électrique  public  la  totalité  de  la  production  électrique  via  les  émissions
radiatives  du soleil.  Le  parc  solaire  projeté  participe au service public  de
l’électricité tel que défini par l’article L121-1 du Code de l’énergie.

La  notion  d’équipement  collectif  se  définit  comme  toute  installation
assurant un service d’intérêt général correspondant à un besoin collectif de
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la population. À ce titre, le parc solaire de Sennecey-le-Grand, ayant pour
objectif  de  répondre  à  un  besoin  collectif  de  la  population,  est  une
installation assurant un service d’intérêt général.

▬ quand à la synthèse du contexte paysager initial :

Localisée dans le sous-secteur paysager du couloir urbain de la Saône,
l’aire  d’étude est  située à l’interface d’un secteur  urbanisé et  de cultures
intensives.  Elle  se  présente  comme  une  prairie  enherbée  ponctuée  de
quelques haies basses.

Le paysage proche est marqué par un relief globalement plat, où les
alignements d’arbres disposés le long des axes de communication (RD906 et
voie ferrée en particulier) apportent des points de perception verticaux.  

Les  principaux  enjeux  paysagers  concernent  les  perceptions  visuelles
proches  depuis  les  voies  communales  bordant  le  site  (desserte  locale)  et
depuis la route départementale RD906 (trafic élevé) qui passe à environ 130
m à l’ouest du site. Il existe très peu de phénomène de covisibilité depuis les
zones d’habitations, seule une visibilité partielle éloignée existe depuis le lieu-
dit Le Chêne à environ 850 m au sud du site.  

Les zones d’influences visuelles lointaines se concentrent au niveau de la
partie haute des coteaux à l’ouest de la vallée de la Saône. Ces zones ne
comportent  pas  de  zones  résidentielles,  mais  deux  éléments  touristiques
présentent une covisibilité lointaine avec le projet : l’ancienne église de Saint-
Martin de Laives (l’Ermitage) et le chemin de randonnée GR76A (chemin des
Moines). L’aire d’étude apparaît toutefois en continuité d’une zone urbanisée
(parc d’activités économiques) et encadrée par des alignements d’arbres.

▬ quand à la synthèse de l’état initial :

Avantages Contraintes
Milieu physique

- les caractéristiques climatologiques 
locales ne sont pas à l’origine de 
sensibilités limitant le projet. 
L’insolation est satisfaisante.
- le site présente une surface 
homogène et plane.
- les caractéristiques géologiques de 
l’aire d’implantation, sans signe 
d’instabilité, ne présente pas de 
contraintes géotechniques pour 
l’aménagement.
- pas de polluants recensés dans le 
sous-sol.

- nappe alluviale peu profonde.

Milieu naturel
- site principalement occupé par un 
habitat homogène de prairie 
mésophile, sans intérêt patrimonial 
particulier.
- aucun zonage de protection ni de 

- présence de zones humides à 
proximité immédiate du site (exclues 
de l’aire d’implantation du projet).
- présence de linéaires arbustifs et 
arborés sur les pourtours du projet 
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zonage d’inventaire sur le site.
- aucune espèce végétale protégée 
ou menacée n’a été recensé sur l’aire
d’étude.
- présence d’éléments fragmentant 
du territoire (axes routiers, chemin de 
fer, zone d’activité) limitant les 
possibilités d’amélioration de la 
biodiversité du site.

servant de corridor de déplacement 
et de zone refuge pour la faune.

Milieu humain
- les documents de planification du 
territoire sont favorables au 
développement du photovoltaïque 
(SRADDET Bourgogne-Franche-Comté,
SCOT du Chalonnais).
- projet intégré au projet de la zone 
d’aménagement Echo Parc.
- le site ne présente pas de sensibilité 
importante vis-à-vis des risques 
naturels et technologiques.
- le site n’est pas concerné par des 
servitudes.

- zone potentiellement soumise à un 
risque de remontée de nappe.
- présence de quelques zones 
d’habitation dans un rayon de 1 km, 
mais aucune à proximité immédiate.

Contexte paysager
- relief globalement plat, avec 
masques naturels empêchant les 
covisibilités avec l’est de l’aire 
d’étude.
- à proximité immédiate d’une zone 
d’activités commerciales et 
artisanales ;
- site en dehors de tout périmètre de 
protection du patrimoine.

- visibilité depuis les axes de 
communication proches du site : voies
communales n° 8 et 9, voie ferrée, RD 
906.
- visibilité partielle lointaine depuis les 
points touristiques surplombant la 
vallée de la Saône : église de Saint-
Martin-de-Laives (classée monument 
historique), GR 76a.

▬  quand  à  l’impact  potentiel  sur  l’environnement,  mesures  et  coûts
associés :

Nous insérons ci-dessous in extenso les tableaux récapitulatifs de l’étude
d’impact.
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CHAPITRE II

2 Organisation de l’enquête publique :

2.1  Désignation du commissaire enquêteur :

Extrait de l’article L123-4 du Code de l’environnement :

[...]L'enquête est conduite,  [...],  par un commissaire enquêteur […] choisi  par le président du
tribunal administratif […] parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. [...]

Par lettre enregistrée le 07 septembre 2020 au Tribunal administratif de
Dijon, monsieur le préfet de la Saône-et-Loire (DDT-SAT) sollicite la désignation
d’un commissaire enquêteur afin de conduire l’enquête publique afférente à
la demande de permis de construire une centrale solaire photovoltaïque au
sol sur le territoire de la commune de Sennecey-le-Grand.

Régulièrement inscrit  sur la liste départementale d'aptitude au titre de
cette  fonction  pour  l'année  2020  en  date  du  10  octobre  2019,  monsieur
Philippe Colot est désigné commissaire enquêteur le 10 septembre 2020 par
décision n° E20000045/21 de monsieur le président du Tribunal administratif de
Dijon.

2.2  Concertation préalable  :

Le  10  septembre  2020,  nous  nous  voyons  proposer  la  conduite  de
l'enquête publique objet du présent rapport par madame Lydia Muccini du
bureau  enquêtes  publiques du  Tribunal  administratif  de  Dijon. Nous  nous
rapprochons  téléphoniquement  des  services  de  la  DDT  71.  Nous  sommes
invité à nous tourner vers madame Chantal Mauchand que nous contactons
par  courriel  ,  pour  convenir  d’un  rendez-vous  et  obtenir  plus  amples
informations sur l'objet de l'enquête qui nous est proposée.

Extrait de l’article R123-4 du Code de l’environnement :

[…] et signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet,
plan  ou  programme.  Le  manquement  à  cette  règle  constitue  un  motif  de  radiation  de  la  liste
d'aptitude de commissaire enquêteur.

Le 11 septembre, nous adressons par courriel au Tribunal administratif de
Dijon, la déclaration sur l’honneur réglementaire par laquelle nous attestons
n’être, en aucune façon, intéressé au projet de construction.

Le 14 septembre, par courriel, madame Mauchand, nous propose une
rencontre  pour  le  16  septembre  à  14  heures  à  son  bureau  de  la  DDT  à
Chalon-sur-Saône. Rendez-vous que nous acceptons.

2.3  Modalités de l’enquête publique :

2.3.1  Entretien avec l’autorité départementale organisatrice  :

Le  16  septembre,  nous  rencontrons  madame  Chantal  Mauchand,
cheffe de l’unité d’instruction ADS/fiscalité du Service appui aux territoires de
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la DDT 71. Notre entretien s'oriente d'emblée sur la présentation du projet et le
contenu du dossier soumis à l’enquête publique.

Nous abordons les modalités pratiques de l’enquête :

-  présence des  avis  des  PPA,  de  la  MRAe  et  réponse  du  maître
d’ouvrage à la MRAe. Nous observons que la Direction générale de l’aviation
civile (DGAC) et la Direction de la sécurité aéronautique d’État (DSAE) n’ont
pas été consultées. Nous communiquons les coordonnées respectives de ces
deux directions par courriel à madame Mauchand en tant que de besoin.

- période et siège de l’enquête, mesures de publicité de l’enquête ;

-  ouverture  d’un  registre  dématérialisé  (proposition  en  sera  faite  au
maître d’ouvrage), création d’une adresse électronique, mise en place d’un
poste informatique à disposition du public, modalités de paraphe du registre
d’enquête, relecture des arrêtés et avis d’enquête.

Nous nous voyons remettre un exemplaire papier ainsi que numérique du
dossier d'enquête.

Nous  réfléchissons  (sans  rien  arrêter)  sur  l'organisation  temporelle  de
l'enquête publique (dates publications avis dans la presse, période et dates
des permanences). 

Nous demandons à ce que les projets d'arrêté préfectoral d'ouverture
d'enquête et d’avis d’enquête nous soient soumis par courriel pour relecture
avant  signature  et  diffusion.  Les  deux projets  nous  sont  communiqués  par
courriel  le  30  septembre.  Nous  y  apportons  quelques  modifications  et  les
retournons même voie le jour même.

2.3.2  Organisation de l’enquête publique :

Nous  référant  aux  articles  R  123-9  et  R  123-11  du  Code  de
l'environnement, le 22 septembre, nous proposons par courriel, la planification
d'organisation d'enquête suivante :

- période d'EP : du mardi 3 novembre à 9 heures au vendredi 4 
décembre 2020 à 12 heures ;

- durée de l'EP : 32 jours ;

- dates de permanence :
► 1re permanence : mardi 3 novembre de 09H00 à 12H00 ;
► 2me  permanence : lundi 9 novembre de 14H00 à 17H00 ;
► 3me permanence : jeudi 12 novembre de 14H00 à 17H00 ;
► 4me permanence : samedi 28 novembre de 09H00 à 12H00 ;
► 5me permanence : vendredi 4 décembre de 09H00 à 12H00 ;

Ces dates ont été choisies afin de permettre à l’ensemble des personnes
souhaitant participer à l’enquête publique d’être associées à la décision 
administrative.

- publications dans les 2 journaux (l’Indépendant du Louhannais et du 
Jura et le Journal de Saône-et-Loire) :
► 1re publication (minimum 15 jours avant) :
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- mardi 13/10 (en cas de loupé on peut se récupérer le vendredi 16/10).
► 2me publication (durant les 8 premiers jours de l’EP) :
- mardi 03/11 (en cas de loupé on peut se récupérer le vendredi 6/11).

Celle-ci sera adoptée dans son intégralité.

Par ailleurs, nous rappelons également qu’il ne faut pas omettre :

- la reproduction de l’avis d’enquête publique au format A2 (affiche 
jaune) ;

- la mise en ligne du dossier d’enquête et des avis rendus, avant 
l’ouverture de l’EP et durant toute sa durée ;

- et prévoir un ordinateur (non relié au Net) à la mairie de Sennecey-le-
Grand, confer extrait du Code de l’environnement ci-après :

Extrait de l’article L123-12 du Code de l’environnement :

Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il  reste
consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès
l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs
postes informatiques dans un lieu ouvert au public. [...]

L’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête et l’avis d’enquête nous sont
soumis pour avis et relecture par courriel le 30 septembre 2020.

2.3.3  Entretien avec le maître d’ouvrage et visite des lieux :

2.3.3.1  Entretien avec le représentant du maître d’ouvrage :

Le 6 octobre,  nous  nous  rendons  pour  11H aux abords  du lieu-dit  La
Goutte, où nous avons donné rendez-vous à monsieur Antoine Fillault, chef
de projet, représentant du maître d’ouvrage, monté spécialement de Lyon
pour l’occasion.

Nous nous entretenons notamment sur les remarques et questions que
nous avions pris soin d’adresser, préalablement par courriel au chef de projet
le  2  octobre,  afin  de lui  permettre de préparer  notre  rencontre.  Les  voici
reprises ci-après. Les réponses du maître d’ouvrage sont mises en exergue en
violet.

- page 20/167 de l’étude d’impact...que signifie l’acronyme « VRD » ?

Voiries et réseaux divers.

- Il est prévu un apport de grave et de gravats...Des mesures seront-elles
prises pour lutter contre les EEE (espèces étrangères envahissantes) ?

Luxel s’engage à veiller à la propreté de ses engins entrants sur site et à
ne pas laisser de sol  nu à la suite du chantier.  Pour cela, Luxel prévoit  un
réensemencement  sur  les  zones  du  site  qui  seraient  mises  nues  par  le
chantier.  Les  remblais  extérieurs  apportés  pour  le  chantier  proviennent  en
général  d’une  carrière  dans  les  environs  du  site.  Il  n’est  pas  possible  de
s’assurer que les terres soient exemptes de graines d’EEE car il n’existe pas de
dispositif ni de certification à ce titre. Néanmoins, une attention particulière
sera portée par Luxel après construction pour repérer au plus tôt un potentiel
développement d’ambroisie ou autre espèce envahissante afin d’y remédier
par arrachage.
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-  j’aimerai  être  renseigné  sur  le  coût  de  l’installation,  son  mode  de
financement et les retombées financières qu’elle pourrait  générer (Région,
Département, Commune) ;

Investissement  et  rentabilité :  10,4  M€  investis  dont  15  à  30 %  en
développement  économique  local.  750  K€/an  de  chiffre  d’affaire.  45000
¤/an en revenus locatifs pour la Communauté de communes Entre Saône-et-
Grosne (+ indemnité d’immobilisation de 12 K€). 31241 €/an en taxes pour la
Communauté de communes Entre Saône-et-Grosne. Ci-après la présentation
détaillée des retombées fiscales locales.

- le choix du site repose-t-il sur une prospection de la société Luxel ou
Luxel a-t-elle été approchée par la Comcom ?

Le site a été choisi par Luxel.

- l’entretien des surfaces enherbées pourrait être assuré par le pâturage
d’ovins.  Toutes  les  centrales  installées  par  Luxel  ne  bénéficient  de  cette
solution. Y a-t-il des raisons à cela ?

En effet, certains sites Luxel ne sont pas pâturés par des moutons, malgré
le fait que cette solution d'entretien soit privilégiée. Cela est généralement dû
à l'absence d'éleveurs ovins intéressés identifiés à proximité du site  ; ou alors
parce que le site n'est pas propice à l'installation de moutons (site fortement
pollué  ; friche partiellement bétonnée...).  

-  des éleveurs ovins de la région ont-ils  déjà été approchés par Luxel
pour se voir proposer l’entretien de l’installation ?

Dans le cadre de l'enquête préalable agricole, un partenariat est  en
cours de définition avec une des exploitantes actuelles du terrain, qui serait
intéressée d'installer sur le site photovoltaïque des béliers reproducteurs.  

- page 110/167 […] Les rejets des eaux de ressuyage des bétons frais. Ce
type de rejet est très limité, il concerne uniquement les fondations de clôtures
[…]. Cette affirmation contredit certains passage de l’EIE, notamment page
40/167, où il est écrit  […]  certains travaux nécessitent la mise en œuvre de
béton, notamment pour la réalisation de la dalle nécessaire à la pose des
locaux techniques (postes de livraison, onduleur et transformateur)[…] ;

Dans le cas du parc solaire de Sennecey-le-Grand, il n'y aura pas besoin
de  mettre  une  dalle  béton  en  dessous  des  locaux  techniques  (cela  est
nécessaire  lorsque  les  terrains  présentent  une  faible  portance  ou  une
instabilité).  Pour  ce  parc,  les  locaux  techniques  reposeront   sur  un  lit  de
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remblais compacté. L'usage de béton sera donc bien limité uniquement aux
fondation des clôtures.

-  on lit  que l’ancrage au sol  des structures  peut être fait  de plusieurs
manières. La solution retenue n’est-elle pas arrêtée ?

Le choix définitif de la technique d'ancrage est fait après la réalisation
d'une  étude  géotechnique,  en  phase  de  préparation  de  travaux.
Néanmoins, au vu de la nature des sols sur le site de Sennecey-le-Grand, il est
pratiquement certain que la solution d'ancrage sera des pieux battus (c'est
celle qui est privilégiée dès que le terrain le permet, ce qui est le cas pour ce
site à dominante argileuse).

- comment s’effectue la pose des locaux techniques ? En effet, page
33/167, c’est sur plots béton et page 40/167, c’est sur dalle béton.

Cf réponse plus haut : lit de remblais compacté. voir exemple sur photo
infra. 

-  page 36/167 : [...]Un dispositif  de "passes gibiers" soit  des mailles plus
élargies au niveau du sol, sera réalisé dans la mesure du possible (sous réserve
d’une approbation par les assurances)  afin de laisser passer le petit  gibier
(lapins,  renards…).  Une  approbation  par  les  assurances...pouvez-vous
m’expliquer ?

En théorie, les assurances exigent que le site soit  parfaitement clôturé
pour limiter le risque d'intrusion. Dans la pratique, la quasi-totalité des parcs
solaires construits par Luxel sont équipés de dispositifs permettant à la petite
faune de passer, sans que cela ne pose de problème d'assurances.

- une enveloppe financière est-elle prévue pour la remise en état du site
au terme de son existence ?

L’enveloppe financière est généralement de l’ordre de 10 000 €/ Mwc.
Pour la centrale de Sennecey-le-Grand, elle avoisine 140 000 €.

2.3.3.2  Visite des lieux :

Nous visitons les lieux lors  de notre rencontre avec le représentant du
maître d’ouvrage. Le site est conforme aux descriptifs et illustrations présentés
dans le dossier d’enquête. Il s’agit d’anciennes pâtures partiellement bordées
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et  traversées  de  haies  d’essences  locales  communes.  On  remarque  une
éolienne  et  un  puits  désaffectés  ainsi  que  les  vestiges  d’une  clôture  de
barbelés.  L’environnement est  particulièrement  verdoyant et  comporte de
nombreux  masques  laissant  présager  d’une faible  visibilité  des  installations
depuis  l’horizon  lointain.  Le  site  est  parfaitement  accessible  en  véhicule
automobile (voiture ou camion).

2.3.4  Arrêté d’organisation :

L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête est le préfet de
Saône-et-Loire.

L'arrêté  préfectoral  d'ouverture  d'enquête,  en  date  du  31/07/2018,
comporte l'essentiel des indications précisées par l'article R123-9 du Code de
l'Environnement.

Les modalités d'organisation sont clairement listées et énoncées.

La lecture de l'arrêté n'est source d'aucune ambiguïté.

CHAPITRE III

3 Déroulement de l’enquête publique :

3.1  Déroulement des permanences :

Le commissaire enquêteur se tient à la disposition du public à la mairie
de Sennecey-le-Grand, siège de l’enquête publique, où la salle Vellaufant lui
est  exclusivement  réservée  pour  assurer  la  confidentialité  des  entretiens.
Suffisamment spacieuse et fonctionnelle, donnant directement sur l’extérieur,
elle  permet  à  une  personne  en  fauteuil  d'y  accéder  sans  aide.  Le
commissaire enquêteur peut bénéficier d'un accès internet. 

Cinq permanences sont effectuées au dates et horaires suivants :

- mardi 3 novembre 2020 de 09H00 à 12H00 ;

- lundi 9 novembre 2020 de 14H00 à 17H00 ;

- jeudi 12 novembre 2020 de 14H00 à 17H00 ;

- samedi 28 novembre 2020 de 09H00 à 12H00 ;

- vendredi 4 décembre 2020 de 09H00 à 12H00 ;

►1ère permanence du mardi 3 novembre 2020 de 09H00 à 12H00 :

Nous  nous  présentons,  à 08H50 au Bureau d’accueil  de la  mairie.  Le
dossier et le registre d’enquête nous sont remis ainsi que la clé de la salle mise
à notre  disposition.  Nous  nous  assurons  que le  dossier  d’enquête est  bien
complet.  L’enquête  débutant  seulement,  nous  constatons  qu’aucune
observation  n’est  encore  consignée  dans  le  registre  d’enquête.  Nous
recevons  la  visite  de  madame  Magali  Lauféron,  directrice  générale  des
services qui souhaite s’enquérir de notre bonne installation.

Nous  nous  connectons  au registre  dématérialisé  en ligne.  Celui-ci  est
bien ouvert et opérationnel. (Confer copie d’écran ci-après).
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Nous n’accueillons aucun visiteur. 

►2me permanence du lundi 9 novembre de 14H00 à 17H00 :

Ayant toujours à notre disposition la clé de la salle Vellaufant, nous nous
y installons directement à 13H50. Nous récupérons le dossier d’enquête au
bureau d’accueil de la mairie à 14H00. Nous en vérifions son contenu. Il  a
conservé  son  intégrité  depuis  la  dernière  permanence.  Nous  constatons
qu’aucune nouvelle observation n’y est consignée.

Nous nous connectons au registre numérique en ligne à 14H10. Aucune
contribution de déposée.

Durant cette permanence nous n’avons aucune visite.

►3me permanence du jeudi 12 novembre de 14H00 à 17H00 :

Nous récupérons le dossier d’enquête au bureau d’accueil de la mairie
à 14H00. Toujours aucune observation dans le registre d’enquête.

Nous nous connectons au registre numérique en ligne à 14H05. Aucune
contribution de déposée.

Durant cette permanence nous n’avons aucune visite.

►4me permanence du samedi 28 novembre de 09H00 à 12H00 :

Nous  trouvons  le  dossier  d’enquête  déjà  en  place  dans  la  salle
Vellaufant. Toujours aucune observation dans le registre d’enquête.

Nous  nous  connectons  au  registre  numérique  en  ligne  à  09H05.  Une
contribution a été déposée.

Durant  cette  permanence  nous  accueillons  une  visiteuse  (une
dénommée  Marie  Doin).  Elle  a  eut  connaissance  de  la  tenue  de  notre
permanence sur Internet. Elle profite de promener son chien en face de la
mairie pour nous rendre visite. Elle nous questionne sur le projet que nous lui
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présentons dans le détail. Elle s’étonne que des terres, à l’indéniable potentiel
agricole, soient utilisées alors qu’il y a de nombreux bâtiments à toit plat qui
pourraient être utilisés à proximité. Elle dépose une remarque sur le registre
d’enquête.

3.2  Climat de l’enquête publique :

Malgré la sensibilité du dossier, l'enquête s'est déroulée dans de bonnes
conditions, sans incident et dans un climat serein. Personne ne s'est plaint de
n'avoir pu, ni accéder au dossier,  ni  avoir été gêné par les jours et heures
ouvrables de la mairie ou les horaires des permanences. L'accueil à la mairie
de  Sennecey-le-Grand  a  été  très  cordial.  La  salle  Vellaufant,  donnant
directement sur l’extérieur et indépendante de l’entrée de la mairie nous est
allouée pour accueillir le public, y compris les personnes à mobilité réduite.
Nous bénéficions d’une connexion internet publique.

Durant la durée de l’enquête ,  le commissaire enquêteur reçoit toute
l’aide nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

Le public peut formuler ses observations :

► sur le registre d’enquête papier déposé en mairie de Sennecey-le-
Grand ;

► sur le registre dématérialisé en ligne à l’URL suivante :

https://www.democratie-active.fr/parc-solaire-sennecey/depot-
observation-numerique-s1002.html

► par courriel à l’adresse électronique suivante :

parc-solaire-sennecey@democratie-active.fr

3.3  Information effective du public :

Rappel fondamental  :

« Au regard du droit, l'information est perçue comme un préalable à la participation du public.
Elle doit donc être correctement et effectivement partagée. »

Conformément  à  l'article  R.123-9  du  Code  de  l'environnement, nous
avons été associé à cette démarche par l'autorité compétente pour ouvrir et
organiser l'enquête.

La  procédure  d'information  du  public  et  de  la  population  locale  a
respecté  les  directives  de  l’article  6 de  l'arrêté  préfectoral  d'ouverture
d'enquête du 08/10/2020.

Au fur et à mesure de l'avancement du dossier, les documents pouvant
intéresser le public (avis au public, arrêté d’ouverture d’enquête publique,
avis de l’autorité environnementale, réponse du maître d’ouvrage à la MRAe,
résumés non techniques, étude d’impact etc.) ont été mis en ligne sur le site
de la Préfecture de la Saône-et-Loire à l'adresse suivante :

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/enquete-publique-centrale-
photovoltaique-au-sol-a-a13171.html
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Ils  sont également  accessibles,  grâce  à  des  hyperliens, sur  le  site
« https://www.democratie-active.fr/ »  abritant  le  registre  dématérialisé
suivant :

https://www.democratie-active.fr/parc-solaire-sennecey/

Le dossier complet, avec le registre d'enquête signé et daté, a été mis à
la  disposition  du  public  du  mardi  3  novembre  à  09H00  au  vendredi  4
décembre  2020  à  12H00,  à  la  mairie  de  Sennecey-le-grand  aux  jours  et
heures habituels d'ouverture.

Par  contre,  aucune  version  numérique  du  dossier  d’enquête  n’est
consultable par le public sur un poste informatique à la mairie de Sennecey-
le-Grand.

3.3.1  Réunion publique :

Une  réunion  publique  d’information  a  été  organisée,  à  l’initiative  du
porteur de projet, le 28 septembre 2020. Elle a réuni quinze participants dont
le président de la Communauté de communes Entre Saône et Grosne et la
maire  de  Sennecey-le-Grand.  Toutes  les  personnes  intéressées  ont  la
possibilité de s’informer sur la nature et les caractéristiques du projet.

Durant  cette  réunion,  les  principales  questions  suivantes  ont  été
formulées :

- d’où viennent les panneaux ? Et les onduleurs ?

-  comment  pouvez-vous  garantir  la  puissance  électrique  que  vous
annoncez (en Gwh/an) ?

-  avez-vous  pris  en compte la  vue depuis  l’église  de Saint-Martin-de-
Laives ?

- qui est propriétaire du terrain ?

- raccordement électrique : est-ce qu’il y aura des pylônes ? qui paye ?
quel impact ?

-  est-ce que ce sont  des  panneaux qui  pivotent  selon la  position du
soleil ? 

- avez-vous étudié le problème de saturation du poste-source ?

-  il  s’agit  de la parcelle  la  mieux  arrosée du secteur,  qui  reste verte,
contrairement aux terrains aux alentours (de l’autre côté de la route).  Ce
n’est pas cohérent sur le plan agricole de faire le parc solaire là. 

- il y a des forages (avec éoliennes) existants sur le site. Est-ce qu’ils vont
être utilisés pour l’alimentation en eau pour les moutons sur le site ?

3.3.2  Publicité de l’enquête publique :

La publicité de l'enquête a été réalisée légalement à l'aide des canaux
de diffusion suivants :

► Par voie de presse :

15 jours avant le début de l'enquête     :  

Parution d'un avis d'enquête à la rubrique annonces légales
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● Dans le quotidien Le Journal de Saône-et-Loire du mardi 13/10/2020 ;

● Dans le bihebdomadaire  L’Indépendant du Louhannais et du Jura –
semaine 42 (le mardi 13/10/2020).

8 premiers jours   de l'enquête     :  

Parution renouvelée :

● Dans le quotidien Le Journal de Saône-et-Loire du mardi 03/11/2020 ;

● Dans le bihebdomadaire  L’Indépendant du Louhannais et du Jura –
semaine 45 (le mardi 03/11/2020).

► Par voie d'affichage :

● Sur  les  panneaux  d'affichage  à  l'attention  de  la  population  de  la
mairie de Sennecey-le-Grand. Également aux abords du terrain prévu pour
accueillir le projet.

► Par voie électronique :

● Sur le site de la Préfecture de Saône-et-Loire à l'adresse suivante :

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/enquete-publique-centrale-
photovoltaique-au-sol-a-a13171.html

(Confer copie d’écran infra)

● Sur le site « https://www.democratie-active.fr/ » à l’adresse suivante :

https://www.democratie-active.fr/liste-registres-dematerialises-s1158.html
(Confer copie d’écran infra)
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● Sur le site « https://www.notre-territoire.com/ » à l’adresse suivante :

https://www.notre-territoire.com/enquete/192641
(Confer copie d’écran infra)
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● Sur le site de la commune de Sennecey-le-Grand à l'adresse suivante :

https://www.senneceylegrand.fr/

3.3.2.1  Forme de l'annonce légale et de l'avis au public :

La publication dans la rubrique annonces légales de l'avis d'enquête et
son  affichage  constituent  les  obligations  réglementaires  de  publicité  de
l'enquête publique.

L'avis d'enquête publié et affiché comporte bien les informations visées à
l'article R123-9 du Code de l'environnement.

L'affiche, imprimée au format A2 sur fond jaune, comporte bien le titre
AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de
hauteur.

3.3.3  Vérification de l’affichage :

Nous  avons  procédé  à  la  vérification  du  bon  affichage  de  l'arrêté
préfectoral et de l'avis d'enquête publique le 27 octobre 2020. À Sennecey-
le-Grand,  l’affichage réglementaire  est  réalisé  dans  le  hall  d’entrée de la
mairie. Il  n’est pas visible depuis la rue et seulement consultable durant les
heures  d’ouverture  de  la  mairie  au  public.  Nous  trouvons  seulement  et
difficilement  l’avis  d’enquête  (au  format  A4  et  de  couleur  blanche).  (CF
illustration ci-dessous).

Nous  constatons  l’absence  de  l’arrêté  préfectoral  d’ouverture
d’enquête.

Nous  apprenons  par  la  directrice  générale  des  services  que  l’avis
d’enquête, au format A4, est affiché à la Police municipale, sise 68, avenue
du 4 septembre. Ce que nous constatons, le 12 novembre. (Cf illustration ci-
dessous).
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Par contre, l’affichage sur le site est correctement réalisé à deux endroits
en  bordure  de  la  route  communale  n°  8.  Bien  visible  des  automobilistes
circulant sur cette route. (Cf illustration ci-dessous).

Lors  de notre permanence du samedi 28 novembre,  nous constatons
qu’un  panneau  d’affichage a  été  nouvellement  dressé  devant  la  mairie.
L’avis  d’enquête  publique  y  est  apposé  au  format  A4.  (cf  illustration  ci-
dessous)
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3.4  Clôture de l’enquête et modalités de transfert  :

3.4.1  Clôture de l’enquête  :

Le  vendredi  04  décembre  2020,  à  12H05,  nous  avons  procédé  à  la
clôture du registre d'enquête qui contenait une observation. Aucune note n’y
est annexée. Deux contributions sont enregistrées sur le registre dématérialisé.
Une contribution parvient par courriel électronique.

Nous sommes rentré en possession du registre d'enquête et du dossier
d'enquête mis à la disposition du public.

Aucune  correspondance,  à  l'attention  du  commissaire  enquêteur
désigné, n'a été adressée en mairie de Sennecey-le-Grand.

3.4.2  Notification des observations :

En exécution de l'article R123-8 du Code de l'environnement fixant les
modalités de clôture de l'enquête publique et en application du  décret n°
2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire – article 1, nous organisons la remise des observations recueillies le 07
décembre  2020  (CF  annexe  I). Nous  notifions,  par  courriel  et  entretien
téléphonique,  nos  observations  à monsieur  Antoine Fillaut,  chef  de projets
chez Luxel,  représentant du maître d’ouvrage, le lundi 07 décembre 2020.
Nous  lui  communiquons  une copie  numérique de notre  procès  verbal  de
synthèse (CF annexe III) accompagné d'une lettre de réception (CF annexe
II) en l'invitant à produire ses éventuelles réponses à nos questions, dans un
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délais de quinze jours, soit au plus tard le mardi 22 décembre 2020. Une copie
de ce document est annexée au présent rapport (CF annexe IV).

3.4.3  Transmission du dossier à l’autorité organisatrice :

Le  05  janvier  2021,  nous  déposons  auprès  de  madame  Chantal
Mauchand, cheffe de l’unité d’instruction ADS/fiscalité du Service appui aux
territoires à la Direction Départementale des Territoires de la  Saône-et-Loire
(DDT 71) :

- le présent rapport ;

- nos conclusions et avis ;

- le procès verbal de synthèse,

- le registre d'enquête clôturé,

- le dossier d'enquête côté et paraphé,

- le mémoire en réponse ;

- l’étude agricole ;

- une version numérisée sur CD-ROM du rapport d'enquête, conclusions
et avis.

3.5  Relation comptable des observations et pétitions éventuellement 
recueillies  :

Le public s'est peu mobilisé pour cette enquête. Cela peut être dû à la
réalisation  d’une  réunion  publique  avant  l’enquête  ou  au  manquement
constaté  dans  l’affichage  de  l’arrêté  d’ouverture  d’enquête  ou  de  l’avis
d’enquête au niveau de Sennecey-le-Grand. Une observation a été portée
sur le registre papier. Le registre dématérialisé a enregistré deux contributions
et un courriel est parvenu à l’adresse électronique. Aucune pétition n'a été
déposée. Aucun courrier n’a été adressé au commissaire enquêteur.

3.6  Analyse des observations, consultations et réponses… :

Appréciation du CE :

Nous observons que la Direction de la Sécurité Aérienne d’État  (DSAE) n’a pas été
consultée.

3.6.1  Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) :

Article R*423-50 du Code de l’urbanisme :

L'autorité  compétente  recueille  auprès  des  personnes  publiques,  services  ou  commissions
intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.

3.6.1.1  Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de 
Bourgogne-Franche-Comté :

Nous  rappelons  pour  mémoire  que  certains  projets  sont  soumis  à
évaluation environnementale en fonction de leurs caractéristiques propres et
de leurs impacts potentiels sur les milieux. 

Ces  évaluations  sont  réalisées  sous  la  responsabilité  des  pétitionnaires  eux-mêmes.  Pour
permettre au public d’être correctement informé au moment de sa consultation, et de participer à
l’élaboration de la décision, il  est prévu qu’une « Autorité Environnementale -  (AE) »  rende un avis
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public sur la qualité des évaluations et la bonne prise en compte de l’environnement par les opérations
évaluées.  L’AE exerce  cette  compétence  d’autorité  environnementale  sur  les  évaluations
environnementales des projets dans les deux cas suivants  :

► lorsque le ministre chargé de l’environnement est l’autorité chargée, au titre de l’une de ses
compétences  ministérielles,  de  prendre  la  décision  d’autorisation  du  projet,  ou  de la  proposer  au
gouvernement ;

► lorsque le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire du projet est l’État représenté par un service
dépendant de ce ministre, ou un établissement public placé sous sa tutelle. 

Le champ de compétence de l’AE s’étend également à tous les projets nécessitant plusieurs
décisions administratives, dès lors que l’une d’elles relève de sa compétence.

Dans les autres cas, cet avis est donné par le ministre lui-même, s’appuyant sur ses services, ou
par les préfets, selon le cas.

L'AE  permet  de  disposer  d'un  avis  circonstancié  d'une  instance  désignée  et  qui  se  veut
indépendante du maître d'ouvrage. 

Cette autorité environnementale intervient à deux niveaux : 

►  elle  joue  un  rôle  de  conseil  auprès  du  maître  d'ouvrage  du  projet  soumis  à  évaluation
environnementale. Le MO a la faculté de saisir l'AE pour obtenir un cadrage préalable sur le niveau de
précision qui est attendu de cette évaluation environnementale.

► elle  donne ensuite,  lorsque le  projet  est  arrêté,  un  avis  sur  la  qualité  de l'évaluation  des
incidences sur l’environnement et sur les mesures visant à éviter, atténuer ou compenser leurs impacts
sur l'environnement.

Cet avis doit être établi dans un délai de 3 mois (2 mois dans certains cas). Il est publié sur le site
internet  de l'AE.  Il  doit  également  être  intégré  par  le  maître  d'ouvrage dans  le  dossier  d'enquête
publique de son projet.

L’avis comporte une analyse :

- du contexte du projet  ;
- du caractère complet de l’étude d’impact ;
- de la qualité et de la pertinence des informations transmises  ;
- de la qualité de la prise en compte de l’environnement ;
-  de la suffisance et  du caractère approprié  des mesures  d’évitement,  de réduction ou de

compensation des impacts négatifs.

Dans le cas présent, c’est la Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement  et  du  logement  (DREAL)  de  Bourgogne-Franche-Comté,
avec la contribution de l’Agence régionale de santé (ARS) et la Direction
départementale des territoires (DDT) de Saône-et-Loire, qui a préparé, pour le
compte  du  préfet,  le  cadrage  préalable  et  l’avis  de  l’Autorité
environnementale.

Portant sur le projet de construction d’une centrale photovoltaïque sur la
commune de Sennecey-le-Grand (71) présenté par la société CPV SUN 40,
cet avis, adopté en séance de la MRAe du 16 juin 2020,

► reconnaît que :

- le dossier présenté contient tous les éléments nécessaires à l’évaluation
environnementale et aborde toutes les thématiques à enjeux ;

- la séquence  Éviter, Réduire et Compenser (ERC) a été correctement
menée ;

- la préservation des haies et mare présentes sur le site et la plantation
d’une  haie  le  long  des  clôtures,  sont  des  mesures  apparemment
satisfaisantes.

► souligne que :
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-  le site retenu pour la construction de la centrale photovoltaïque est
constitué  d’anciennes  terres  agricoles,  non  prioritaires  pour  ce  type
d’installation  quand  il  est  préconisé  de  privilégier  l’installation  des  parcs
solaires sur des terrains dégradés ;

- l’étude d’impact ne porte pas sur l’ensemble de la zone concernant
les deux projets juxtaposés de ZAE Echo-Parc et de centrale photovoltaïque,
ce  qui  aurait  été  pertinent  pour  limiter  les  impacts  et  permettre  d’autres
solutions de substitution.

► trouve regrettable  que l’évaluation environnementale ne porte pas à
la fois sur la ZAE et le projet photovoltaïque.

► identifie les principaux enjeux environnementaux suivants :

-  la  lutte  contre  le  changement  climatique : le  projet  de  parc
photovoltaïque  participe  à  l'atteinte  des  objectifs  fixés  en  matière  de
production d’énergie renouvelable et de limitation des émissions de gaz à
effet de serre ;

- la consommation d’espaces agricoles et naturels  : les terrains du projet
sont  des  espaces  qui  étaient  précédemment  à  usage  agricole  et  sont
entretenus comme prairie de fauche ;

-  le  cadre  de  vie  et  les  nuisances  : les  enjeux  en  matière  d’insertion
paysagère et de limitation des covisibilités sont à analyser ;

-  la biodiversité et les zones humides : le site d’implantation du projet
comporte  des  fourrés,  des  haies  et  quelques  milieux  humides,  avec  la
présence d’oiseaux et de chiroptères à enjeux.

► recommande principalement :

- de présenter :

● une  étude  d’impact  sur  l’ensemble  de  la  zone  propriété  de  la
communauté de communes concernant les deux projets juxtaposés de ZAE
et parc solaire, pour limiter les impacts et mettre en œuvres des mesures ERC
plus adaptées ;

● une analyse des solutions de substitutions raisonnables pour le projet de
centrale à l’échelle de l’intercommunalité ;

-  d’apporter  des  éléments  sur  l’engagement  du  porteur  de  projet  à
s’assurer d’une analyse fine des effets du raccordement et de prévoir, le cas
échéant,  des  mesures  d’évitement,  de  réduction  et/ou  compensation
adaptées, voire des alternatives au poste source de  Croix Léonard-Tournus
compte tenu de sa capacité résiduelle ;

-  de  s’engager  sur  le  bon  fonctionnement  du  pâturage  ovin  et  de
proposer, en mesure d’accompagnement, un suivi de l’évolution de la flore
prairiale sous les modules et de l’utilisation de cette zone par l’avifaune ;

-  d’approfondir  les  mesures  ERC  relatives  à  la  trame  verte  et  bleue
(corridor écologique à restaurer) ;

- de préciser les conditions d’arrêt de l’exploitation du site.

Appréciation du CE :
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Malgré quelques observations, l’avis de la MRAe juge le dossier de demande de permis
de construire globalement conforme à la réglementation.

3.6.1.2  Avis de la mairie de Sennecey-le-Grand :

Madame le Maire de Sennecey-le-Grand émet un avis favorable le 03
mars 2020. Dans son avis, elle rappelle que le règlement de la zone AUX13 du
PLU  s’applique  au  projet  de  construction  et  signale  que  le  terrain  est
concerné  par  la  bande  de  bruit  liée  aux  infrastructures  de  transports
terrestres.

3.6.1.3  Avis de la Commission Départementale de la Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) :

La CDPENAF a émis un avis favorable en séance, le 24 juillet 2020.

Appréciation du CE :

La CDPENAF n’argumente pas son avis.

3.6.1.4  Avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la 
Saône-et-Loire (SDIS 71) :

Après avoir rappelé la réglementation et s’être penché sur l’implantation
des bâtiments, l’accessibilité aux engins de secours et la défense extérieure
contre l’incendie du site (DECI), le SDIS 71 signale, le 9 juin 2020,  que la DECI
proposée, constituée d’une réserve de 30 m3 à l’entrée sud du projet,  ne
permet pas de couvrir l’ensemble du projet. Celle-ci devra être déplacée ou
complétée afin que tout point de l’installation soit à moins de 400 m d’une
réserve incendie de 30 m³.

Le SDIS 71 émet au final un avis favorable sous réserve de l’application
des prescriptions édictées.

Appréciation du CE :

L’insuffisance de DECI a été abordée avec le MO, lors de la rencontre du 06/10/2020.
Elle n’avait pas été relevée par le MO.

3.6.1.5  Avis de la Direction régionale des affaires culturelles de 
Bourgogne-Franche-Comté (DRAC) :

Après examen du dossier et en l’état des connaissances archéologiques
sur le secteur concerné, de la nature et de l’impact des travaux projetés qui
semblent  ne  pas  être  susceptibles  d’affecter  des  éléments  du  patrimoine
archéologique, le 4 juin 2020, la DRAC déclare que le projet ne donnera pas
lieu à une prescription d’archéologie préventive.

3.6.1.6  Avis de la Direction départementale des territoires de la Saône-
et-Loire (DDT 71)  :

Dans son avis favorable, rendu le 5 juin 2020, la DDT 71,

► observe que :

- le projet n’est pas situé au sein du périmètre d’un site Natura 2000 et
qu’il  est  peu susceptible d’impacter  de manière significative les  deux sites
Natura 2000 les plus proches situés à environ 4 km de la ZAE. À savoir :

EP n°  : E 20000045/21-[Rapport d'enquête] – [Demande PC pour centrale solaire PV au sol à Sennecey-le-Grand] - Page : 48/69



▪ prairies et forêts inondables du Val de Saône entre Chalon et Tournus et
de la basse vallée de la Grosne (FR2600976) ;

▪ prairies alluviales et milieux associés de Saône-et-Loire (FR2612006) ;

- le projet n’est pas situé en ZNIEFF de type 1 et 2 ;

- le secteur a été identifié, au titre de la TVB (sous-trame prairie/bocage),
comme corridor à restaurer,  dans l’objectif  d’améliorer la connexion entre
réservoirs de biodiversité. L’intérêt du secteur est d’autant plus marqué que
les  voies  de  circulation  (voie  ferrée  et  D906)  situées  de  part  et  d’autre
représentent, pour la faune des obstacles identifiés par le SRCE Bourgogne ;

- les enjeux écologiques paraissent assez limités et que les mesures ERC
proposées  semblent  adaptées  notamment  en  termes  de  maintien  et  de
plantation de haies ;

-  le  projet  est  peu  impactant  vis-à-vis  de  les  enjeux  « eau  et  milieux
aquatiques. Ainsi, il :

▪ évite  de  porter  atteinte  aux  zones  humides  présentes  à  proximité
immédiate ;

▪ n’imperméabilise  que  très  peu  le  site.  La  couverture  herbacée  est
conservée sur  l’essentiel  du  parc  et  les  voies  sont  réalisées  en grave non
traitée, matériau perméable ;

▪ conserve le fossé central ;

▪ ne rejette pas de produits polluants.

-  la  commune  de  Sennecey-le-Grand  est  couverte  par  un  Plan  de
prévention du risque inondation (PPRI)  et  un Plan de prévention du risque
technologique (PPRT) mais que le site d’implantation du projet est hors zone
d’aléa pour ces deux plans.

► prescrit que :

-  l’entretien  des  haies  soit  réalisé  hors  de  période  de  sensibilité  de
l’ensemble des espèces présentes sur le site ;

- la fauche de la végétation herbacée soit réalisée le plus tardivement
possible et les produits de fauche soient exportés ;

- une bonne diversité floristique soit préservée. En cas de pâturage ovin,
la chargement de bêtes doit être limité. Aucun affouragement ne doit être
réalisé. Les traitements anti-parasitaire doivent être limités au strict nécessaire
et la mise à l’herbe des animaux doit être évitée dans les jours suivants le
traitement.

Appréciation du CE : dont acte.

3.6.1.7  Avis de l’Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-
Comté (ARS) :

Après avoir :

-  remarqué  que  le  terrain  du  projet  ne  comporte,  ni  captages
d’alimentation en eau potable, ni de périmètres de protection de captages,
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- et rappelé que le projet est soumis aux prescriptions de l’arrêté du 26
janvier  2007 modifiant l’arrêté du 17 mai 2001 modifié fixant  les  conditions
techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique,

l’ARS  rend,  le  01  octobre  2020,  un  avis  favorable  sous  réserve  de
l’application des prescriptions de l’arrêté cité supra.

Appréciation du CE :

L’arrêté mentionné supra traite dans son article 1 de la limitation de l’exposition des
tiers  au  bruit  des  équipements.  En  substance,  il  dit  que les  équipements  des  postes  de
transformation et les lignes électriques sont conçus et exploités de sorte que le bruit qu’ils
engendrent, respecte l’une des deux conditions ci-dessous  :

1) le bruit ambiant mesuré, comportant le bruit des installations électriques, est inférieur
à 30 dB (A)  ;

2) l’émergence globale du bruit provenant des installations électriques, mesurée de
façon continue, est inférieure à 5 dB (A) pendant la période diurne (de 7H à 22H) et à 3 dB
(A) pendant la période nocturne (de 22H à 7H).

L’émergence  est  définie  par  la  différence  entre  le  niveau  de  bruit  ambiant,
comportant le bruit de l’ouvrage électrique, et celui du bruit résiduel (ensemble des bruits
habituels,  extérieurs et intérieurs,  correspondant à l’occupation normale des locaux et au
fonctionnement normal des équipements.

3.6.2  Compte-rendu de la mission de conseil :

La DDT 71 a confié à un paysagiste et un architecte, une mission de
conseil sur le projet de centrale photovoltaïque à Sennecey-le-Grand.

Dans leur compte-rendu, en date du 22 juillet 2020, ils se prononcent sur
sa justification et son traitement.

Sur sa justification, ils indiquent que :

- le projet de centrale se situe sur 13 ha de terres agricoles (prairies) qui
ont  vocation à être englobées  dans  l’extension de la zone d’activités  de
Echo-Parc  qui  le  jouxte  au  nord-ouest.  Il  est  sensé  prévoir  un  traitement
paysager soigné, particulièrement à l’ouest et au sud du site, de manière à
limiter la visibilité depuis les axes routiers à proximité du site.(sic)(page 49/167 de
l’étude d’impact).

- on peut s’interroger sur la pertinence de créer une telle infrastructure
sur des terres agricoles même si le PLU les a classées en AUX13 à vocation
activités  industrielles,  artisanales  ou  commerciales.  D’autant  que  la  zone
industrielle  existante  pourrait  développer  du  photovoltaïque  en  toiture,
évitant une industrialisation des sols très proche de leur artificialisation.

- il est cocasse de trouver comme justification la concomitance entre la
production photovoltaïque et les besoins estivaux liés au développement de
la climatisation. C’est oublié que ce développement est lié au réchauffement
climatique  accentué  par  l’usage des  climatiseurs  (qui  s’ils  rafraîchissent  à
l’intérieur, réchauffent l’atmosphère, en plus d’utiliser des gaz à très forts effets
de serre).

Sur son traitement, ils indiquent que :

- le parti technique retenu, des panneaux regroupés sur 3 rangs et situés
à une certaine distance du sol  (1,20m au point  bas,  la hauteur maximum
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indiquée  ne  devant  pas  dépasser  3m)  permet,  selon  le  promoteur,  le
maintien d’une activité  agricole en-dessous,  en particulier  ovine.  Or  sur  le
document  PC2.1,  la  part  réservée  aux  panneaux  adaptés  aux  ovins  –
légendée en jaune – est infinitésimale (CF illustration infra). Ce point est donc à
se faire préciser.

- le choix de conserver la haie centrale laisse perplexe : il  y a bien un
tronçon d’environ 100ml  de haie arbustive à l’emplacement  indiqué mais
tout le reste de la ligne (au total environ 600ml) est constitué d’une clôture
avec fil de fer barbelé. Ceci mène à s’interroger sur le déplacement effectif
sur site de l’architecte qui a signé le permis de construire. (CF illustration infra)

- le permis de construire présente des propositions de reconstitution de
haie au sud (s’en remettant au choix définitif des essences par l’entreprise qui
fera la plantation) et une simple clôture avec des transformateurs vert foncé
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standard.  Les  simulations  d’insertion  montrant  situation  avant/après  pages
119/120  de  l’étude  d’impact  n’est  vraiment  pas  probante  quant  à  la
pertinence des propositions d’amélioration paysagère du projet dans le site.
(CF illustration infra)

Quant  au  traitement  des  bâtiments  (transformateurs  et  poste  de
livraison), limité à un coup de peinture verte (au sens propre), il est indigent et
indigne  d’un  tel  investissement,  sans  l’absence  d’accompagnement
paysagé.  Aucun  effort  non  plus  sur  une  cohérence  d’implantation,  au
prétexte  qu’ils  ne  seraient  pas  visibles...ce  qui  est  au  moins  faux  pour  le
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transformateur situé sur le détail 2 qui pourrait, à minima, se trouver dans la
géométrie générale du projet. (CF illustration infra)

Appréciation du CE :

La plantation d’une haie sur les bords ouest, sud et est du pourtour du site permettra à
la fois de développer la biodiversité, notamment des oiseaux et des insectes, de participer à
la  captation  du  gaz  carbonique  et  de  jouer  un  rôle  de  corridor  écologique  pour  le
contournement  de  la  centrale  photovoltaïque.  Le  choix  des  essences  à  planter  devra
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reposer sur l’observation des haies environnantes. En tout état de cause, il faut recourir à des
espèces à enracinement facile, résistantes aux conditions climatologiques et de croissance
rapide. L’objectif est de réussir à masquer la palissade métallique en cinq ans. Les essences
retenues devront également produire des baies nourrissantes à la faune aviaire mais aussi
porter des épines pour constituer un biotope de choix à la pie-grièche écorcheur.

3.6.3  Observations du public  :

Trois  personnes  et  une association déposent  une contribution sans  se
prononcer pour ou contre le projet. Les observations sont des remarques ou
des questions, voire des recommandations ou propositions.

3.6.3.1  Observations recueillies dans le registre dématérialisé :

Observation n° 1, déposée le 19/11/2020, par Robert UNDIQUE :

Dans son avis la MRAe s’interroge sur le raccordement au poste source
choisi.  Les  éléments  de réponse apportés  par  le  maître  d’ouvrage ont  la
forme d’une affirmation.  Il  prétend que le raccordement est  réalisable. Le
dossier  ne  comporte  pas  de  documents  susceptibles  d’appuyer  cette
réponse (demande de raccordement  –  réponse de RTE).  La réalité  de la
faisabilité  du  raccordement  mériterait  d’être  attestée  par  un  document
« officiel ».(sic)

Appréciation du CE : dont acte.

Observation n° 2, déposée le 30/11/2020, par Sylvie ARDUIN :

Page  39/167  de  l’étude  d’impact,  on  estime  que  234  camions
rejoindront  le  site  durant  les  travaux.  Le  revêtement  routier  voire  les
accotements  de  la  route  communale  n°  8  notamment,  risque  d’être
dégradés. Si nécessaire, les coûts de réfection de la chaussée seront-ils pris
en charge la Sarl CPV SUN 40 ? (sic).

Appréciation du CE : dont acte.

3.6.4  Observations transmises par courrier électronique :

Observation  n°  1  (n°  3  et  4  du  registre  dématérialisé),  déposée  le
02/12/2020,  par  Joël  MINOIS,  président  de  l'Association  ornithologique  et
mammalogique de Saône-et-Loire :

La contribution de l’AOMSL est jointe dans son intégralité in fine.

En substance, cette association :

► note que le résumé non technique de l’étude d’impact manque de
simplicité dans sa présentation et sa lecture. Son contenu reste technique et
ne peut permettre au public de saisir facilement les enjeux du projet vis-à-vis
notamment de l’environnement (biodiversité et paysage). Sa compréhension
serait facilitée par davantage de paragraphes intégralement rédigés.

Appréciation du CE : dont acte.

► relève les nombreuses et pour certaines importantes lacunes, voire les
erreurs, identifiées par l’Autorité environnementale, dont par exemple le fait
que la Trame verte et bleue et le Schéma régional de cohérence écologique
ont été quasiment ignorés (quelques lignes p. 72 de l’étude d’impact).

Appréciation du CE : dont acte.
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►  approuve que,  dans  son  avis,  l’Autorité  environnementale  traite
ensemble  du  projet  de  centrale  photovoltaïque  et  du  projet  de  zone
d’activités  économiques  (ZAE).  En  particulier  lorsque  l’Autorité
environnementale écrit : « l’approche fragmentée des effets des projets ZAE
et centrale photovoltaïque sur le milieu naturel est de nature à sous-estimer
les  impacts  et  ne  permet  pas  de  proposer  des  mesures  ERC  cohérentes,
notamment  des  compensations,  à  une  échelle  pertinente  permettant  de
pallier les atteintes aux fonctionnalités écologiques des milieux détruits. » (p.
6/9 de l’avis).

Appréciation du CE : dont acte.

►  estime que les  pertes d’habitats naturels sont à mettre au rang des
inconvénients du projet dans l’appréciation globale de son utilité publique,
compte  tenu  de  la  mise  en  œuvre  effective  d’éventuelles  mesures  ERC
adaptées.

Appréciation du CE : dont acte.

► juge qu’une journée d'inventaire à un temps X de l'année ne suffit pas
à démontrer la présence ou l’absence des autres espèces non recensées le
jour de l’inventaire, y compris les espèces à fort enjeu de conservation.

Appréciation du CE : le site offre un biotope relativement courant parfaitement connu
des  naturalistes.  Les  espèces  faunistiques  et  floristiques  susceptibles  d’être  présentes  sont
inventoriées depuis longtemps.

► constate que les dates d'inventaire ne sont pas précisées alors que la
période est extrêmement importante pour détecter certaines espèces.

Appréciation du CE : dont acte.

► estime que des lacunes entachent l’inventaire faunistiques fourni dans
le  dossier  d’enquête  publique.  Aucune  pression  d’observation  n’a  été
exercée pour recueillir  des informations sur un échantillon représentatif  des
espèces  présentes.  Aucune  donnée  sur  les  abeilles,  les  coléoptères
saproxyliques (*) ou encore les mollusques terrestres.

Appréciation du CE : (*) Une espèce saproxylique réalise tout ou partie de son cycle de
vie dans le bois en décomposition, ou des produits de cette décomposition. Elle est associée
à des arbres tant vivants que morts.

►  relève que  parmi  les  espèces  protégées  inventoriées  figure
notamment le Triton crêté. Une espèce à fort enjeu de conservation figurant
sur la Liste rouge régionale des amphibiens de Bourgogne avec la mention
vulnérable. Parmi les autres espèces protégées dont la présence a été notée,
plusieurs  –  des  oiseaux  notamment  –  sont  dans  un  état  de  conservation
défavorable sur l’ensemble de leur aire de répartition : alouette des champs,
bouvreuil pivoine, bruant proyer, pie-grièche écorcheur, rossignol philomèle,
tarier pâtre.

Appréciation  du  CE : il  est  parfaitement  établi  que  les  populations  de  certaines
espèces  animales  ou  florales  affichent  un  déclin  inquiétant  sous  les  effets  des  atteintes
portées aux milieux. La restauration des habitats des espèces menacées devrait permettre
d’inverser cette tendance.

► relève qu’il  manque un inventaire des Orthoptères (*) alors qu’il existe
plusieurs de ces espèces à enjeu en Bourgogne et que la zone humide, la
haie et la prairie peuvent en abriter. Cette lacune n’est pas négligeable car
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la  connaissance  des  espèces  présentes  permettrait  de  déterminer  un
calendrier adapté des travaux pour minimiser le dérangement et l'impact de
la centrale photovoltaïque.

Appréciation du CE : (*) (sauterelles, criquets, et grillons). La période des travaux sera
plutôt  définie  pour  tenir  compte  des  cycles  de  reproduction  des  macro-espèces  très
sensibles  aux  phénomènes  de  « dérangement ».  La  reproduction  des  micro-espèces,
comme  les  orthoptères,  serait  certainement  plus  perturbée  par  l’utilisation  de  produits
phytosanitaires. Normalement, ils ne devraient pas être employés sur le site.

► note que des études disponibles sur les effets de l’installation au sol de
centrales photovoltaïques ne sont pas référencées.

Appréciation du CE : dont acte.

► approuve  et reprend  à son compte les préconisations de l’Autorité
environnementale,  notamment  la  nécessité  «  d’une  étude  d’impact  sur
l’ensemble du site propriété de la communauté de communes qui couvre les
deux projets juxtaposés de ZAE et parc solaire ».

Appréciation du CE : dont acte.

► préconise  au titre des mesures ERC la mise en œuvre effective et
suivie de :
-  la  plantation  d’une  surface  de  20  hectares  en  haies  de  2  à  3  mètres
d’emprise, avant l’arrachage de la haie existante et qu’elles soient réalisées
avec  les  mêmes  essences,  plutôt  que  les  essences  paysagères  nommées
dans le rapport.
-  le  creusement  de  mares  afin  de  favoriser  le  maintien  des  espèces
d’amphibiens dont le Triton crêté.
- des mailles plus larges sur la partie inférieure de la clôture afin de faciliter le
passage de la petite faune.

Appréciation du CE : la  plantation  proposée permettra  à  la  fois  de développer  la
biodiversité,  notamment  des  oiseaux,  et  de  capter  le  gaz  carbonique.  Pour  peser
durablement sur la biodiversité le Conseil départemental de la Saône-et-Loire a adopté un
Plan environnement  de plusieurs  millions  d’euros.  Faire contribuer  les  développeurs  à son
financement pourrait être « une mesure ERC ». Des passes gibier sont normalement prévus
tous les 30 mm.

► tient également à souligner des facteurs plus diffus qui contribuent à
l’érosion  de  la  biodiversité  et  qui  doivent  être  pris  en  compte  dans
l’appréciation  de  l’utilité  publique  du  projet.  Ces  facteurs  concernent  le
paysage et le phénomène d’artificialisation des sols.

Appréciation du CE : il est reconnu que le bouleversement des paysages et des terres
joue un rôle dans l’érosion de la biodiversité.

► pense que le  projet  ne peut  que contribuer  à la  banalisation par
anthropisation du paysage, quelque que soit sa visibilité réduite du fait de son
installation au sol.  Malgré les  plantations  prévues  ou préconisées,  c’est  un
élément à mettre au rang des inconvénients du projet dans l’appréciation
globale de son utilité publique.

Appréciation du CE : le site et son environnement sont anthropisés.

► établit que le site retenu est  une terre agricole et que l’installation
d’une centrale photovoltaïque va supprimer 13 hectares de terre agricole et
contribuer ainsi au phénomène d’artificialisation des sols. Il s’agit d’un aspect
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à mettre au rang des inconvénients du projet dans l’appréciation globale de
son utilité publique.

Appréciation du CE : dont acte.

► juge, à cet égard, l’avis de la CDPENAF particulièrement décevant,
n’étant pas motivé. Aucune explication, aucun élément d’information n’est
donné à part la mention avis favorable. Cette façon de procéder n’est pas
sérieuse  au  regard  de  l’importance  du  phénomène  d’artificialisation  et
d’imperméabilisation des sols. L’information du public n’est pas assurée.

Appréciation du CE : dont acte.

3.6.5  Réponse du maître d’ouvrage à l’avis de la MRAe :

Afin que le dossier présenté à l’enquête publique soit le plus complet
possible  et  réponde  à  l’ensemble  des  interrogations  soulevées  par
l’administration,  le  porteur  de  projet  s’est  conformé à  l’article  L  122-1  du
Code de l’environnement en fournissant des réponses complémentaires aux
remarques formulées dans l’avis de la MRAe.

En substance :

► sur  le  fait  que  la  MRAe estime que le  raccordement  du  parc  au
réseau  est  indéniablement  une  composante  du  projet  et  recommande
d’analyser finement les effets du raccordement, de prévoir, le cas échéant,
des  mesures  ERC  adaptées  voire  des  alternatives  au  poste  source  prévu
compte tenu de sa capacité résiduelle.

Il est répondu que :

Environ 10MW seront injectés dans le réseau. Le poste source a en effet
une capacité réservée au titre  du Schéma régional  de raccordement  au
réseau des énergies renouvelables (S3REnR) de 9,2 MW. Cependant, le poste
a encore une capacité de transformation HTB/HTA(*)  restante disponible pour
l’injection sur le réseau public de distribution (en dehors du S3REnR) de près
de  70  MW  et  la  ligne  de  distribution  RTE  n’est  pas  saturée  (disponibilité
restante > à 15 MW). Un transfert de capacité au titre du S3REnR est donc
aisément envisageable. En effet, le S3REnR dispose qu’une clause de transfert
peut être appliquée dès lors que la capacité réservée initialement n’est pas
suffisante sous réserve que cela :

-  n’engendre  pas  de  renforcement  supplémentaires  pour  les
Gestionnaires de Réseau de Distribution et de Transport,

- ne modifie pas le coût total des investissements pris en compte dans le
S3REnR,

-  ne  modifie  pas  le  cumul  des  capacités  réservées  sur  la  totalité  du
S3REnR.

Les  impacts  du  raccordement  sont  évalués  comme étant  faibles.  En
effet,  le  tracé  probable  du  réseau  souterrain  à  créer  longe  les  voiries
existantes.  Il  n’y  aura  pas  de  milieux  écologiques  sensibles  traversés.  Les
travaux  nécessiteront  la  création  d’une  tranchée  de  1  m  de  profondeur
maximum, sur environ 1 m de large au plus.
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Les impacts potentiels liés à la phase de raccordement du parc solaire
au réseau électrique sont limités aux aspects suivants :

-  destruction  localisée  et  temporaire  du  couvert  végétal,  par  la
circulation des engins et par la création des tranchées ;

- modification potentielle de la nature du sous-sol (suite au remblaiement
des tranchées, limitée en profondeur et en largeur ;

- perturbation temporaire de la circulation routière ;

- nuisances sonores et émissions de poussières pendant le chantier.

Le raccordement étant effectué de manière souterraine, il n’y aura pas
d’impact sur le paysage.

(*) En  France,  on  distingue  le  domaine  haute  tension  A  (HTA),  encore  appelé  domaine
moyenne tension, et le domaine haute tension B (HTB). En régime alternatif,  le domaine HTA coure
1.000 et 50.000 volts. En régime continu, il couvre une plage comprise entre 1.500 et 75.000 volts.

Le domaine HTB couvre quant à lui les tensions supérieures à 50.000 volts en régime alternatif et
supérieures à 75.000 volts en régime continu.

► sur le fait que la MRAe note que le dossier indique que la réalisation
de ce parc permettra d’économiser environ 5390 tonnes de CO2 par an et
qu’elle estime qu’il  serait  utile de préciser  les  hypothèses préalables  et  les
modalités des calculs  et que le bilan devrait  intégrer les émissions de GES
provenant  de  l’aménagement  lui-même  (construction  des  panneaux,
transport…).

Il est répondu :

La  méthodologie  de  calcul  des  émissions  de  GES  évitées  a  été
récemment  actualisée.  Le  parc  solaire  permettra  d’éviter  environ  4  182
tonnes de CO2 par an, déduction faite des émissions liées à la fabrication du
matériel et du chantier. Cette mise à jour se base sur la publication récente
(fin  mars  2020)  d’une  étude  réalisée  pour  l’Observatoire  de  l’énergie
photovoltaïque,  intitulée  analyse  de  l’impact  climat  de  capacités
additionnelles  solaires  photovoltaïques  en France à horizon 2030.  Le  poids
carbone lié à la construction et l’installation est basé sur un calcul d’Analyse
du  Cycle  de  Vie  (ACV)  d’une  centrale  au  sol  conforme  au  cahier  des
charges  de  l’appel  d’offre  CRE.  Une  valeur  de  575  kg  CO2/kWc  a  été
considérée pour les modules, correspondant à un panneau représentatif du
marché actuel, répondant aux exigences de la CRE pour le bilan carbone.

► sur le fait  que la MRAe note qu’il  n’est rien dit sur la fabrication, ni
l’origine des matériaux (panneaux notamment).

Il est répondu que :

Le choix  définitif  des  éléments  constitutifs  du parc solaire  sera fait  en
phase  de  préparation  des  travaux.  Le  choix  s’oriente  vers  des  modules
cristallins qui n’utilisent pas de terres rares. À ce stade, il n’est pas possible de
s’engager sur des panneaux produits en France. Les modules ne sont pas les
seuls  composants  de  la  centrale  solaire.  La  filière  d’approvisionnement
française sera prioritairement sollicitée pour des éléments comme : câbles de
protection,  supports  de  pose,  postes  techniques,  disjoncteurs,  postes  de
transformation. À titre d’illustration, pour les centrales Luxel, prochainement
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construites,  les  panneaux  solaires  sont  de provenance chinoise,  avec une
part réalisée en Europe (raffinage du polysilicium en Norvège). Les structures
en acier sont de provenance espagnole. Les câbles électriques, les postes
techniques  et  divers  équipements  électriques  seront  apportés  par  des
fournisseurs  français.  De même, les  opérations de construction (génie civil,
pose  des  installations,  espaces  verts…)  seront  confiées  à  des  entreprises
françaises.  Il  est  estimé que la moitié du montant investi  pour construire la
centrale solaire reviendra à des entreprises européennes ou françaises.

► sur le fait que la MRAe recommande de traiter l’ensemble de la zone
pour  avoir  une  approche  pertinente,  notamment  sous  l’angle  de  la
restauration  des  corridors  écologiques,  considérant  que  les  mesures
proposées devront être couplées à des mesures analogues sur le site de la
ZAE pour être complètement opérantes.

Il est répondu :

En amont du projet de parc solaire, des études environnementales ont
été menées à l’échelle de l’ensemble de la zone à aménager.

Des mesures sont ainsi prévues à l’ensemble de la zone :

- évitement des secteurs les plus sensibles  (haies boisées le long de la
voie ferrée et zone humide au sud-est du site et espèces associées [reptiles,
avifaune, mammifères terrestres et chiroptères…]) ;

- protection des abords du chantier (boisement préservés, zone humide
préservée) ;

-  respect  des  périodes  de  travaux  en  fonction  des  sensibilités  sur  les
milieux  naturels  (défrichement  et  débroussaillage  réalisés  en  dehors  de  la
période allant de mars à fin août).

Concernant  la  restauration  des  corridors  écologiques,  il  est  prévu  la
plantation d’une haie en bordure sud du parc solaire. De manière analogue,
le projet d’aménagement de la ZAE prévoit la plantation d’espaces verts le
long  des  voiries  créées,  avec  des  arbres  de  hautes  tiges  et  des  arbustes
indigènes diversifiés.

Il  y  a  bien  eu  une  réflexion  cohérente  sur  l’ensemble  de  la  zone
concernant la prise en compte de la biodiversité.

►  sur  le  fait  que  la  MRAe  recommande  au  porteur  de  projet  de
s’engager sur le bon fonctionnement du pâturage ovin.

Il est répondu :

Luxel  s’engage  à  mettre  en  place  un  pâturage  ovin  sur  le  site  de
Sennecey-le-Grand. D’après le diagnostic agricole du PLUi  Entre Saône et
Grosne, il existe à minima 5 éleveurs ovins sur ce territoire.

Appréciation du CE :

À ce propos, le CE a interrogé le maître d’ouvrage pour savoir si des éleveurs ovins
avaient déjà été approchés pour se voir proposer l’entretien de l’installation. Un partenariat
serait en cours avec une éleveuse intéressée pour installer des béliers reproducteurs sur le site
photovoltaïque.
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►  sur  le  fait  que  la  MRAe  recommande  de  proposer,  en  mesure
d’accompagnement,  un  suivi  de  l’évolution  de  la  flore  prairiale  sous  les
modules et de la fréquentation de cette zone par l’avifaune.

Il est répondu :

Luxel  accepte  de  suivre  la  recommandation  et  propose  cinq  suivis
écologiques sur le parc solaire en phase d’exploitation aux années N+1, N+2,
N+3, N+5 et N+10. Les suivis s’opéreront au printemps et en été pour la flore et
habitats,  avec  une  attention  particulière  sur  les  zones  humides.  Pour
l’avifaune,  deux  passages  d’observations  seront  effectués  en  période  de
reproduction (entre avril et juin). Le coût de cette mesure est estimé à 3 500 €
par année de suivi.

Appréciation du CE :

On ne peut exclure que le parc solaire devienne une zone de quiétude propice à la
reproduction de certaines espèces aviaires  opportunistes qui pourraient trouver là des sites
de nidification insolites sur les supports de modules.

► sur le fait que la MRAe souhaite des précisions sur l’entretien de la haie
qui sera plantée.

Il est répondu :

L’entretien de la haie sera réalisé entre le début du mois d’octobre et la
fin du mois de février, en dehors des périodes de sensibilités pour la faune.

Appréciation du CE :

L’entretien de la haie ne se pose que si celle-ci est composée d’essences « taillables »
(charmilles, thuyas...). Il ne sera pas nécessaire en choisissant de constituer une haie naturelle
libre à l’aide des essences présentes dans l’environnement. De plus, les tiges qui pousseraient
à travers la clôture seraient grignotées par les moutons. Ci-dessous, la haie qu’il est possible
d’obtenir à l’aide de ces essences.

► sur le fait que la MRAe recommande la correction de l’erreur relevée
dans le tableau de la page 130 et la présentation d’une étude d’impact sur
l’ensemble  de  la  zone  propriété  de  la  communauté  de  communes
concernant les deux projets juxtaposés de ZAE et parc solaire, pour limiter les
impacts et mettre en œuvre des mesures ERC plus adaptées.

Il est répondu :

L’erreur relevée sera corrigée. En raison de la différence d’agenda et de
multiplicité  des  porteurs  de  projets,  il  n’était  pas  possible  d’envisager  une
étude d’impact unique globale. De plus, la typologie d’aménagement est
sensiblement différente pour les deux projets, ce ne sont donc pas les mêmes
impacts attendus. Néanmoins, une réflexion concertée a eu lieu pour aboutir
à un projet d’ensemble cohérent. Une étude spécifique sur la biodiversité a
été  menée  sur  l’ensemble  de  la  zone  d’aménagement  en  2018  par  le
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cabinet  SOBERCO.  Les  deux projets  suivent  donc une stratégie  commune
d’aménagement en faveur de la biodiversité. Par ailleurs, les contraintes du
projet de la ZAE ont été prises en compte dans la définition du parc solaire, et
réciproquement. À tire d’exemple :

- le fossé qui servira d’exutoire à la ZAE (en aval du bassin de rétention à
créer) traverse le terrain du parc solaire. Ce fossé sera maintenu en l’état ;

- le règlement du lotissement de la ZAE prévoit une bande tampon entre
les plantations d’arbres et la limite du parc photovoltaïque, pour éviter un
effet d’ombrage sur les panneaux.

►  sur  le  fait  que  la  MRAe  souligne  que  le  projet  s’implante  sur  des
espaces  non  anthropisés  à  caractère  agricole  alors  qu’il  conviendrait  de
privilégier des terrains dégradés (anciennes décharges, friches industrielles…)
à moindre impact.

Il est répondu :

D’après  un  travail  de  pré-identification  des  sites  dégradés  mené par
Luxel,  il  n’existe  pas  de  terrain  artificialisé  réunissant  des  conditions  plus
favorables que le site de la ZAE Echo-Parc pour l’accueil d’un parc solaire.
Étant  donné  la  multitude  de  facteurs  en  jeu,  un  site  idéal  sans  aucune
contrainte est  pratiquement impossible à trouver.  Le choix d’un site relève
donc  d’un  arbitrage  sur  les  sensibilités  en  jeu,  pour  aboutir  au  meilleur
compromis possible. Le caractère agricole des terrains concernés par le parc
solaire de Sennecey-le-Grand est à relativiser : ceux-ci ne sont pas inscrits au
registre parcellaire agricole depuis au moins 2007 et ne perçoivent pas de
subvention  au  titre  de  la  PAC.  Ils  sont  destinés  à  la  création  d’une  zone
d’activité économique depuis  plus  de 15 ans,  comme l’indique le PLU de
Sennecey-le-Grand. Ces terrains sont simplement fauché régulièrement par
des  agriculteurs  pour  l’entretien,  jusqu’à  l’utilisation  du  site  pour  un  autre
usage.

Une étude préalable agricole est en cours de réalisation. Le résultat de
cette étude est attendu à l’automne 2020.

Enfin,  il  est  important  de  souligner  que  le  parc  solaire  n’est  pas
incompatible avec le maintien d’une activité agricole : il est prévu que le site
soit mis à la disposition d’un éleveur local pour du pâturage ovin. De plus, les
installations du site sont prévues pour être totalement démantelées à la fin de
la durée d’exploitation. Les terrains seront restitués selon l’état initial du site, et
pourront retourner à l’usage actuel.

► sur le fait que la MRAe recommande de présenter une analyse des
solutions de substitution raisonnables à l’échelle de l’intercommunalité.

Il est répondu :

L’atteinte des objectifs de la politique énergétique à l’échelle nationale
et  régionale  nécessite  un  renforcement  de  la  production  d’énergies
renouvelables, et passe par une multiplication des projets.

Le projet  de parc solaire de Sennecey-le-Grand au lieu-dit  La Goutte
répond aux critères d’éligibilité (terrain sur zone à urbaniser d’un PLU).
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Il est important de souligner que cet appel d’offre national organisé par
la CRE n’accorde que 10 % de la notation de sélection des projets  sur  le
caractère dégradé du terrain. Le principal critère est le prix de rachat de
l’électricité  (70 %  de  la  note),  ce  qui  favorise  les  sites  avec  de  faibles
contraintes de mise en œuvre et de grandes surfaces de production.

L’analyse  des  possibilités  réelles  d’implantation  d’un  parc  solaire  est
réalisée à une échelle fine du territoire, en évaluant de multiples critères. Le
caractère  dégradé  ou  l’absence  de  conflit  d’usage  n’est  en  effet  pas
suffisant  pour  rendre  possible  un  projet  photovoltaïque.  En  particulier,
l’acceptation  foncière  de  la  part  du  propriétaire  du  terrain  est  une
composante  essentielle  qui  n’est  pas  aisée  à  acquérir :  elle  nécessité  un
accord sur le prix du loyer, sur la mobilisation du terrain pendant plus de 20
ans...Des critères techniques et environnementaux sont également à prendre
en considération : distance au poste de raccordement électrique, taille du
site,  pente,  zonages  écologiques  ou  patrimoniaux  réglementaires,  risques
naturels…

Luxel  a  réalisé,  une  prospection  à  l’échelle  de  la  Communauté  de
communes d’« Entre Saône et Grosne » afin d’identifier des sites dégradés et
de surface suffisante pour accueillir un parc photovoltaïque au sol.

40 sites ont été pré-identifiés (34 carrières et 6 sites industriels BASIAS). 3
ont été écartés car étant encore en activité. Parmi les 37 restants, seuls 7 ont
une superficie suffisante pour pouvoir envisager un projet économiquement
rentable (surface supérieure à 3 ha). Parmi ceux-ci, plusieurs ont fait l’objet
d’une réhabilitation qui leur a rendu leur caractère agricole ou forestier. Ces
sites  ne  peuvent  donc  pas  être  considérés  comme  une  alternative  plus
« dégradée » que le site de la ZAE Echo-Parc. 

Finalement deux sites méritent d’être analysés plus finement. Il s’agit de
deux anciennes carrières situées respectivement sur Laives et Jugy. L’une est
partiellement située dans le périmètre de protection du monument historique
de Saint-Martin-de-Laives. L’autre, présente une topographie accidentée, en
pied de falaise ce qui implique un phénomène d’ombrage contraignant.

En  conclusion,  il  n’existe  pas  de  terrain  artificialisé  réunissant  des
conditions plus favorables que le site de la ZAE Echo-Parc pour l’accueil d’un
parc solaire.

► sur le fait que la MRAe remarque que les choix techniques du projet
ne sont pas des choix définitifs, mais des orientations très prononcés et qu’elle
rappelle que l’évaluation environnementale est aussi  réalisée pour faire un
choix pertinent des matériaux et équipements et donc, les choix doivent y
être présentés de façons certaine pour que les analyses faites, notamment le
bilan des émissions de GES, reflètent la réalité.

Il est répondu :

Il  n’est  pas possible pour le porteur de projet de s’engager de façon
ferme et définitives sur les technologies et les équipements précis au stade de
l’étude d’impact. En effet, le marché du photovoltaïque évolue rapidement ;
les choix finaux sont réalisés en phase préparatoire de travaux, en fonction
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des  conditions  économiques  et  des  performances  technologiques  de
chaque équipements.

Néanmoins,  les  choix  retenus  pour  établir  l’étude  d’impact
correspondent  aux solutions  les  plus  plausibles  à la  date de rédaction de
l’étude. Il y a donc de grandes chances pour que l’analyse présentée reflète
la réalité. Les caractéristiques finales de l’installation seront de même ordre
de grandeur que les chiffres présentés dans l’étude d’impact.

Concernant le bilan des émissions de GES, celui-ci est établi de manière
approximative  à  partir  de  moyennes  de  caractéristiques  standards  de
centrale solaires au sol françaises.

► sur le fait que la MRAe recommande de préciser la date de fin de bail
et  la  durée  de  vie  du  parc,  les  conditions  d’arrêt  ou  de  poursuite  de
l’exploitation n’étant pas définie dans le dossier.

Il est répondu :

Dans le cadre de l’appel d’offre national de la CRE, le contrat d’achat
officiel de l’énergie produit par la centrale est établi pour une durée de 20
ans.  Le  bail  est  donc  établi  pour  une  durée  minimale  de  21  ans,
correspondant à cette durée de contrat de rachat de l’électricité, ajoutée à
la  durée  des  travaux  de  construction.  À  l’issue  de  cette  phase,  le  choix
d’arrêter  ou  de  poursuivre  l’exploitation  dépendra  des  conditions
économiques  de  vente  d’électricité  sur  le  marché,  et  des  coûts
d’exploitation. Il  est  probable que la durée de vie du parc soit  prolongée
pour  une  durée  de  10  à  20  ans.  Actuellement,  les  plans  d’affaires  des
centrales photovoltaïques sont établis sur une durée de 30 ans, sur la base de
la durée de vie en bon état estimée des modules.

3.6.6  Mémoire en réponse :

La mémoire en réponse du pétitionnaire nous a été adressé par courrier
électronique le 16 décembre 2020 (Annexe IV).

Les réponses apportées sont examinées ci-après.

À propos de la consommation de terres agricoles, le maître d’ouvrage
apporte les explications suivantes :

Le  projet  d’urbanisation à vocation économique sur  la  zone d’étude
remonte à plus de 20 ans. En effet, les parcelles du projet ont été acquises
par la mairie de Sennecey-le-Grand entre 1994 et 2005 dans l’optique de la
création d’une zone d’activité économique. Les terrains sont classés en zone
constructible  dans  le  PLU  depuis  plusieurs  années  (2013).  Actuellement,  le
terrain est entretenu par fauchage, mais il n’y a pas de bail contracté avec
des  exploitants  agricoles.  Les  terrains  ne  sont  pas  déclarés  au  registre
parcellaire agricole au titre de la PAC. Parmi les  options d’aménagement
possibles  de  cette  zone,  l’installation  d’un  parc  solaire  est  une  solution
optimale vis-à-vis de l’aspect agricole. En effet, un partenariat a été établi
avec un éleveur ovin, afin de mettre à disposition le site pour le pâturage des
moutons (mesure déjà mise en place sur de nombreuses centrales solaires
exploitées par Luxel). Par ailleurs, les installations du site sont prévues pour être
totalement démantelées à la fin de la durée d’exploitation. Les terrains seront
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restitués  selon l’état  initial  du  site,  et  pourront  donc retourner  à  un usage
agricole.  Cette  garantie  de  réversibilité  fait  l’objet  d’une  obligation
contractuelle, à laquelle s’ajoute un fond de cautionnement solidaire qui est
dédié à la remise en état du site.

Une étude préalable agricole a été menée pour quantifier plus finement
les impacts du projet sur l’économie de la filière agricole. Dans ce cadre, des
mesures de réduction et de compensation sont prévues afin d’aboutir à un
impact résiduel nul sur le volet agricole.

Appréciation du CE : dont acte.

À propos de la critique du Résumé non technique de l’étude d’impact
formulée  par  l’AOMSL,  le  maître  d’ouvrage  apporte  les  explications
suivantes  :

Le  résumé  non  technique  a  pour  objectif  de  donner  une  vision
d’ensemble du projet, de ses enjeux et de ses effets ; et cela en quelques
pages.  Pour  une compréhension plus  détaillée et  complète,  le  lecteur est
invité à consulter le corps du rapport de l’étude d’impact. La MRAe, dans son
avis, a validé ce résumé non technique.

Appréciation du CE : dont acte.

À propos de la critique «  la trame verte et bleue et le Schéma régional
de  cohérence  écologique  ont  été  quasiment  ignorés »  formulée  par
l’AOMSL, le maître d’ouvrage apporte les explications suivantes  :

Les documents concernant les corridors écologiques (SRCE, trame verte
et bleue du PLUi) sont bien présentés au chapitre I-3.7 de l’étude d’impact.
Ce sujet est traité de manière proportionnée aux enjeux du territoire vis-à-vis
du projet. En l’occurrence, le site est localisé en continuité de l’urbanisation,
en dehors des réservoirs de biodiversité majeurs et des corridors écologiques.
Il est enclavé par plusieurs éléments fractionnants : route départementale à
l’ouest, voie ferrée à l’est, zone d’activité au nord.

Appréciation du CE : dont acte.

À  propos  de  la  nécessité  de  traiter  ensemble  le  projet  de  centrale
photovoltaïque et le projet de zone d’activités économiques approuvée par
l’AOMSL, le maître d’ouvrage apporte les explications suivantes  :

Le porteur du projet a répondu, sur  ce point,  de manière détaillée à
l’avis de la MRAe.

En conclusion, LUXEL et la communauté de communes Entre Saône et
Grosne confirment qu’il y a bien eu une réflexion cohérente sur l’ensemble de
la zone concernant la prise en compte de la biodiversité.

Appréciation du CE : dont acte.

À propos du fait que l’AOMSL :

- juge insuffisante une journée d’inventaire pour démontrer la présence
ou l’absence des autres espèces non recensées le jour de l’inventaire ;

- et remarque que les dates d’inventaire ne sont pas précisées, et qu’il
n’y  a aucune donnée sur  les  abeilles  ou  les  coléoptères  saproxyliques,  le
maître d’ouvrage apporte les explications suivantes :
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Les dates et la pression d’inventaire sont détaillées dans le tableau en
page 143/166 de l’étude d’impact. Ainsi, 7 passages entre décembre 2017 et
fin  juillet  2018  ont  permis  de  couvrir  les  périodes  les  plus  propices  pour
l’observation des différents taxons écologiques.

Conformément  à  l’article  R.  122-5  du  Code  de  l’environnement,  le
contenu  de  l’étude d’impact,  et  donc les  prospections  de  terrain,  sont  «
proportionnés à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être
affectée par le projet, à l’importance de la nature des travaux, ouvrages et
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement
ou la santé humaine ». Ainsi, les prospections ont concerné les groupes de
faune et la flore les plus représentatifs de la biodiversité de l’aire d’étude. Le
nombre et les périodes de passage ont été adaptés au contexte de l’aire
d’inventaire et aux enjeux écologiques pressentis.

Les  visites  de  terrain  ont  pour  objectif  d’inventorier  les  groupes
faunistiques susceptibles  de présenter  des espèces patrimoniales :  espèces
protégées, espèces rares ou menacées. Elles ne prétendent pas à viser un
inventaire exhaustif de toute la biodiversité du site. C’est pourquoi les abeilles
et les mollusques terrestres n’ont pas été ciblés par les prospections.

Concernant les coléoptères saproxyliques, leurs habitats correspondent
à de vieux arbres mâtures. Or il n’y en a pas dans l’emprise du projet. L’enjeu
vis-à-vis de ce groupe faunistique est donc nul.

Appréciation du CE : dont acte.

À propos du fait que l’AOMSL remarque qu’il manque un inventaire des
orthoptères, le maître d’ouvrage apporte les explications suivantes :

Les orthoptères ont été recherchés lors des sorties dédiées aux insectes,
en même temps que les odonates et les papillons.  Comme indiqué page
70/166  de  l’étude  d’impact,  «  seules  des  espèces  communes  ont  été
observées ou entendues (Criquet duettiste, Grande Sauterelle verte...) ».

Par ailleurs, il est prévu de réaliser les travaux lourds (les plus impactants
pour la faune) entre octobre et février. Cette mesure sera bénéfique pour les
orthoptères,  car  la  période  de  plus  forte  sensibilité  pour  ce  groupe  sera
évitée.

Appréciation du CE : dont acte.

À propos des espèces protégées inventoriées rappelées par l’AOMSL, le
maître d’ouvrage apporte les explications suivantes :

Les impacts du projet pour ces espèces sont décrits dans le chapitre III-
2.4.4 de l’étude d’impact (page 126 et suivantes).

Appréciation du CE : dont acte.

À propos  des  préconisations  au titre  des  mesures  ERC formulées  par
l’AOMSL, le maître d’ouvrage apporte les explications suivantes  :

Il n’y a pas d’arrachage de haie prévu dans le cadre du projet de parc
solaire. La création de nouvelle haie concernera au minimum 320 m linéaires.
La proposition de planter 20 hectares de haie n’apparaît pas pertinente au
regard des effets réels du parc solaire.
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Les essences proposées dans le rapport correspondent à des plantes qui
sont déjà présentes sur l’aire d’étude ou aux abords.

Comme  indiqué  dans  l’état  initial,  l’aire  d’étude  ne  constitue  pas
l’habitat optimal du triton crêté (milieu aquatique peu favorable à l’espèce,
l’eau se réchauffant relativement vite, et peu de milieux terrestres favorables
aux alentours). D’ailleurs seuls deux individus ont été contactés, à une seule
reprise, au niveau de la mare au nord-est du site. Celle-ci est évitée par le
projet. En conséquence, il n’apparaît pas nécessaire de mettre en place une
mesure  de  compensation  pour  cette  espèce :  la  démarche  d’évitement
s’avérant suffisante.

Le porteur de projet confirme qu’il est bien prévu d’installer une clôture
adaptée au passage de la petite faune, soit par un maillage suffisamment
grand en partie inférieure, soit par des ouvertures tous les 30 m environ.

Appréciation du CE : dont acte.

À  propos  du  fait  que  l’AOMSL  estime  que  le  projet  ne  peut  que
contribuer  à  la  banalisation  par  anthropisation  du  paysage,  le  maître
d’ouvrage apporte les explications suivantes  :

Parmi  les  options  d’aménagement  autorisées  par  le  document
d’urbanisme en vigueur sur le terrain (zonage AUX à destination d’activités
économiques),  l’installation  de  panneaux  solaires  apparaît  comme  une
solution optimale vis-à-vis de l’intégration paysagère :

-  hauteur  des  panneaux  inférieure  à  3  m :  pas  de création de point
d’appel visuel vertical dans le paysage ;

- maintien d’un sol enherbé et présence de haies : conservation d’une
perception à dominante végétale.

- le parc solaire constitue une transition douce entre la partie urbanisée
au nord du site, et les espaces agricoles au sud.

Appréciation du CE : dont acte.

À  propos  du  fait  que  la  suppression  de  13  ha  de  terres  agricoles
contribue  au  phénomène  d’artificialisation  des  sols,  l’AOMSL  estime  qu’il
s’agit  d’un  aspect  à  mettre  au  rang  des  inconvénients  du  projet  dans
l’appréciation globale de son utilité publique, le maître d’ouvrage apporte
les explications suivantes  :

Voir  réponse  apportée  supra à  l’alinéa :  consommation  des  terres
agricoles.

Appréciation du CE : dont acte.

À propos du fait que l’AOMSL juge particulièrement décevant l’avis de
la  CDPENAF  car  n’étant  pas  motivé,  le  maître  d’ouvrage  apporte  les
explications suivantes :

L’étude  préalable  agricole  réalisée  dans  le  cadre  de  ce  projet  sera
soumise pour avis à la CDPENAF. Celle-ci sera associée dans la validation du
dispositif de compensation collective agricole.

Appréciation du CE : dont acte.
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À  propos  du  raccordement  électrique  non  justifié  par  un  document
officiel, le maître d’ouvrage apporte les explications suivantes :

Comme  indiqué  dans  l’étude  d’impact,  l’étude  définitive  de
raccordement ne peut être établie par ENEDIS qu’à compter de l’obtention
du permis de construire (pièce à fournir pour le dossier de demande). Cette
demande  de  raccordement  sera  faite  dès  l’obtention  du  permis  de
construire.

Appréciation du CE : dont acte.

À  propos  du  risque  de  dégradation  de  la  route  d’accès,  le  maître
d’ouvrage apporte les explications suivantes  :

Dans  le  cas  où  la  voirie  d’accès  à  la  centrale  depuis  la  route
départementale RD906 viendrait à être endommagée par la circulation des
engins de chantier, le maître d’ouvrage s’engage à financer tous les travaux
de remise en état de la chaussée.

Appréciation du CE : dont acte.

À propos de l’insuffisance de la réserve incendie signalée par le SDIS 71,
le maître d’ouvrage apporte les explications suivantes :

Il y a déjà un poteau incendie sur la voie communale à l’ouest du site, et
2 supplémentaires seront créés dans le cadre de la ZAE. Ils  permettent de
couvrir la zone qui est à plus de 400 m de la citerne implantée. Il y a donc
bien conformité vis-à-vis des préconisations du SDIS.

Appréciation du CE : dont acte.

À propos des résultats de l’étude agricole, le maître d’ouvrage apporte
les explications suivantes  :

En synthèse, les résultats de l’étude agricole sont les suivants :

- le choix du site s’est porté sur une zone en dehors de toute continuité
agricole, en limite de zones artificialisées. Le projet n’aura donc pas d’impact
concernant la fragmentation d’unités agricoles.

- actuellement, les exploitants sont en situation précaire et ne peuvent
pas mettre de pâture en place (fauche seulement).

- il est proposé comme mesure de réduction de mettre à disposition le
parc photovoltaïque pour l’une des exploitations agricoles concernées par le
projet. Celle-ci l’utilisera pour la pâture de brebis et de béliers reproducteurs.
Un chargement de 3 à 5 brebis par hectare est envisagé.

-  cette mesure ne permet pas de compenser en totalité la perte de
valeur  agricole  initiale  avant  mise  en  place du  parc.  La  perte  de  valeur
ajoutée  agricole  résiduelle  est  estimée  à  6  495  €/an.  Une  démarche  de
compensation agricole collective est  donc enclenchée. Plusieurs  pistes de
mesures  compensatoires  sont  en cours  d’identification,  et  seront  discutées
avec les instances agricoles départementales.

Appréciation du CE : dont acte.

À propos  de la  surface et  du nombres  de transformateurs,  le  maître
d’ouvrage apporte les explications suivantes  :
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Le format des locaux techniques présentés dans le dossier de permis de
construire  correspond  à  la  taille  standard  sur  le  marché ;  les  dernières
centrales photovoltaïques construites par Luxel ont été équipées de locaux
de transformation de ce gabarit. Néanmoins, le choix final des équipements
sera  fait  en  phase  préparatoire  de  travaux,  en  fonction  des  conditions
économiques  et  des  performances  technologiques  à  ce  moment-là  (le
marché du photovoltaïque évoluant rapidement).

Rappelons toutefois que les locaux techniques (87 m2 de transformateurs
et 23 m2 de poste de livraison, soit 110 m2 en tout) ne représentent que 0,09%
de la surface clôturée du parc.

Appréciation du CE : dont acte.

À propos de l’installation ou non d’une station météorologique, le maître
d’ouvrage apporte les explications suivantes  :

La  centrale  photovoltaïque  sera  équipée  d’une  station  mesurant  la
température et l’irradiation solaire.

Appréciation du CE :

Dans leur ensemble, les réponses apportées par le maître d’ouvrage aux observations
rapportées  dans  le  procès-verbal  de synthèse sont  fouillées  et  étayées  et  ne présentent
aucune ambiguïté. L’étude agricole évoquée a été fourni au commissaire enquêteur. Ce
document, lourd de 45 pages, n’est ni annexé, ni joint au présent rapport. Il sera par contre
remis à l’autorité décisionnelle.

3.7  Annexes :

► Annexe I :  lettre  confirmation rendez-vous remise procès  verbal  de
synthèse en date du 30/11/2020.

► Annexe II :  lettre de communication et remise du procès verbal de
synthèse en date du 04/12/2020.

► Annexe III : procès verbal de synthèse en date du 04/12/2020.

► Annexe IV : mémoire en réponse en date du 14/12/2020.
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Monsieur Philippe COLOT, Commissaire enquêteur                                                       ANNEXE I
21, route du Logis – 21120 GEMEAUX
Portable : 06.95.34.86.83
Courriel  : philippe.colot@laposte.net

à Monsieur Antoine FILLAUT
LUXEL
47, rue Joseph Aloïs Schumpeter
37470 Pérols

OBJET : Confirmation rendez-vous remise procès-verbal de synthèse des 
observations.

Références : - article R123-18 du code de l'environnement.

- décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire – article 1

Monsieur,

Vous avez formulé une demande d’obtention de permis de construire
une centrale solaire photovoltaïque au sol d’une puissance installée d’environ 13,8 
Mwc, sur le territoire de la commune de Sennecey-le-Grand, au lieu-dit « La Goutte »
auprès des services compétents.

Pour avoir été désigné commissaire enquêteur par Monsieur le 
Président du Tribunal Administratif de Dijon le 10 septembre 2020 pour conduire 
l'enquête publique nécessaire, ouverte le 3 novembre 2020 par arrêté préfectoral 
du 8 octobre 2020, je vous communiquerai, exceptionnellement en raison du 
contexte sanitaire actuel, par courriel et entretien téléphonique, lundi 7 décembre 
2020, comme nous l'avons convenu téléphoniquement ce jour, et cela 
conformément aux textes cités en référence, mon procès verbal de synthèse.

Comme le prévoit l'article R123-18 du code de l'environnement, je 
vous informe que vous disposerez, à la réception en main propre du procès verbal 
de synthèse, d'un délai de quinze jours pour produire vos observations.

Je vous en remercie d'ores et déjà.

Je vous prie de croire, Monsieur, en l'expression de ma considération.

À Gemeaux, le 30 novembre 2020.

LeSouvenirFrançais
Surligner



Monsieur Philippe COLOT, Commissaire enquêteur                                                                    ANNEXE II
21, route du Logis – 21120 GEMEAUX
Portable : 06.95.34.86.83
Courriel  : philippe.colot@laposte.net

à Monsieur Antoine FILLAUT
LUXEL
47, rue Joseph Aloïs Schumpeter
37470 Pérols

OBJET : - communication et remise du procès verbal de synthèse.

Référence : - article R123-18 du code de l'environnement.

- décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire – article 1

Pièce jointe : - procès verbal de synthèse en date du 4 décembre 2020

Monsieur,

L'enquête publique relative à la demande d’obtention de permis de 
construire une centrale solaire photovoltaïque au sol d’une puissance installée 
d’environ 13,8 Mwc, sur le territoire de la commune de Sennecey-le-Grand, au lieu-
dit « La Goutte », s'est terminée le 4 décembre 2020 à 12H00. Sa clôture en a été 
régulièrement effectuée.

Malgré la publicité faite à cette enquête, celle-ci n'a suscité qu’une 
maigre participation du public.

Ma mission s'est déroulée dans de bonnes conditions et sans 
connaître d'incident tout comme les cinq permanences que j'ai tenues en la mairie 
de Sennecey-le-Grand. Quatre observations ont été formulées. Une sur le registre 
d'enquête « papier », deux sur le registre dématérialisé et une sur l’adresse courriel 
dédiée. Aucune ne se prononce pour ou contre le projet. Elles posent des questions 
ou constatent des faits, voire font des préconisations.

J'ai l'honneur de vous remettre, exceptionnellement par courriel, le 
procès verbal de synthèse joint. Il est essentiellement axé sur les contributions écrites 
et mes propres observations.

Je me permets de vous rappeler, qu'aux termes de l'article cité en 
références, vous disposez de quinze jours, soit au plus tard le 22 décembre 2020, 
pour produire vos observations en réponse.

Je vous en remercie d'ores et déjà.

Je vous prie de croire, Monsieur, en l'expression de mes sentiments 
distingués.

À Gemeaux, le 4 décembre 2020.

Courrier d'accompagnement du procès verbal de synthèse des observations rédigé
en 2 exemplaires

Le maître d'ouvrage :
SARL CPV SUN 40

Par délégation : Monsieur Anatoine FILLAUT,
Chef de projet

Remis et commenté le 7 décembre 2020
Le Commissaire enquêteur.

Pris connaissance le 7 décembre 2020

LeSouvenirFrançais
Surligner



  Département de la Saône-et-Loire  

Arrêté préfectoral du 8 octobre 2020

ENQUÊTE PUBLIQUE 

ouverte du 3 novembre au 4 décembre 2020

relative à

la demande de permis de construire
une centrale solaire photovoltaïque au sol

sur le territoire de la commune de

Maître d’ouvrage : Sarl CPV SUN 40

PROCÈS VERBAL
DE SYNTHÈSE

Rédacteur : Philippe COLOT, commissaire enquêteur régulièrement inscrit sur 
la liste départementale d'aptitude au titre de cette fonction pour l'année 
2020 en date du 10 octobre 2019.

LeSouvenirFrançais
Texte écrit à la machine
Annexe III



1 Préambule :

Étant  donné que d'une part,  les délais  d'enquête sont expirés et que
d'autre part, le travail d'analyse des documents détenus (Registres « papier »
et « numérique » et dossier d'enquête, courriers et courriels reçus) est achevé,
la synthèse suivante est dressée à fin de communication.

2 Sur la participation du public :

Une seule personne a fréquenté nos permanences tenues dans la salle
Vellaufant située dans le bâtiment de la mairie de Sennecey-le-Grand. Les
registres  d’enquête  comptabilisent,  ensemble,  quatre  contributions.  La
participation du public se révèle donc faible. L’absence d’apposition d’avis
d’ouverture d’enquête publique à l’aide d’affiche à fond jaune et de format
A2, dans Sennecey-le-Grand intra-muros,  pourrait expliquer en partie cette
faible participation du public. Aucun contributeur ne se dit « favorable » ou
« défavorable »  à la  construction d’une centrale photovoltaïque sur  le  site
retenu.

3 Observations consignées par le public dans le registre 
d’enquête « papier »  :

« 1 observation ont été portée sur le registre ».  (CF extrait registre d'enquête
«  in fine ». Elle est recopiée ci-après.

Observation n° 1 :

Malgré que le caractère agricole des  terrains  concernés  soit  toujours
souligné dans le cadre de l’élaboration du PLU de Sennecey-le Grand, les
élus  choisissent  pourtant  de  sacrifier  des  bonnes  terres  au  profit  du
développement  économique  du  territoire.  On  continue  à  favoriser
l’artificialisation des sols alors qu’on sait pertinemment que c’est néfaste à la
sauvegarde de notre planète. C’est dommage ! [sic]. (Signé Marie Doin)

4 Observations transmises par courrier postal :

« NÉANT »

5 Observations transmises par courrier électronique :

Observation  n°  1  (n°  3  et  4  du  registre  dématérialisé),  déposée  le
02/12/2020,  par  Joël  MINOIS,  président  de  l'Association  ornithologique  et
mammalogique de Saône-et-Loire :

La contribution de l’AOMSL est jointe dans son intégralité in fine.

En substance, cette association :

► note que le résumé non technique de l’étude d’impact manque de
simplicité dans sa présentation et sa lecture. Son contenu reste technique et
ne peut permettre au public de saisir facilement les enjeux du projet vis-à-vis
notamment de l’environnement (biodiversité et paysage). Sa compréhension
serait facilitée par davantage de paragraphes intégralement rédigés.

► relève les nombreuses et pour certaines importantes lacunes, voire les
erreurs, identifiées par l’Autorité environnementale, dont par exemple le fait
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que la Trame verte et bleue et le Schéma régional de cohérence écologique
ont été quasiment ignorés (quelques lignes p. 72 de l’étude d’impact).

►  approuve que,  dans  son  avis,  l’Autorité  environnementale  traite
ensemble  du  projet  de  centrale  photovoltaïque  et  du  projet  de  zone
d’activités  économiques  (ZAE).  En  particulier  lorsque  l’Autorité
environnementale écrit : « l’approche fragmentée des effets des projets ZAE
et centrale photovoltaïque sur le milieu naturel est de nature à sousestimer les
impacts  et  ne  permet  pas  de  proposer  des  mesures  ERC  cohérentes,
notamment  des  compensations,  à  une  échelle  pertinente  permettant  de
pallier les atteintes aux fonctionnalités écologiques des milieux détruits. » (p.
6/9 de l’avis).

►  estime que les  pertes d’habitats naturels sont à mettre au rang des
inconvénients du projet dans l’appréciation globale de son utilité publique,
compte  tenu  de  la  mise  en  œuvre  effective  d’éventuelles  mesures  ERC
adaptées.

► juge qu’une journée d'inventaire à un temps X de l'année ne suffit pas
à démontrer la présence ou l’absence des autres espèces non recensées le
jour de l’inventaire, y compris les espèces à fort enjeu de conservation.

► constate que les dates d'inventaire ne sont pas précisées alors que la
période est extrêmement importante pour détecter certaines espèces.

► estime que des lacunes entachent l’inventaire faunistiques fourni dans
le  dossier  d’enquête  publique.  Aucune  pression  d’observation  n’a  été
exercée pour recueillir  des informations sur un échantillon représentatif  des
espèces  présentes.  Aucune  donnée  sur  les  abeilles,  les  coléoptères
saproxyliques (*) ou encore les mollusques terrestres. 

(*) Une espèce saproxylique réalise tout ou partie de son cycle de vie dans le bois en décomposition, ou des
produits de cette décomposition. Elle est associée à des arbres tant vivants que morts.

►  relève que  parmi  les  espèces  protégées  inventoriées  figure
notamment le Triton crêté. Une espèce à fort enjeu de conservation figurant
sur la Liste rouge régionale des amphibiens de Bourgogne avec la mention «
vulnérable  ».  Parmi  les  autres  espèces  protégées  dont  la  présence a été
notée,  plusieurs  –  des  oiseaux  notamment  –  sont  dans  un  état  de
conservation défavorable sur l’ensemble de leur aire de répartition : alouette
des  champs,  bouvreuil  pivoine,  bruant  proyer,  pie-grièche  écorcheur,
rossignol philomèle, tarier pâtre.

► relève qu’il  manque un inventaire des Orthoptères (*) alors qu’il existe
plusieurs de ces espèces à enjeu en Bourgogne et que la zone humide, la
haie et la prairie peuvent en abriter. Cette lacune n’est pas négligeable car
la  connaissance  des  espèces  présentes  permettrait  de  déterminer  un
calendrier adapté des travaux pour minimiser le dérangement et l'impact de
la centrale photovoltaïque.

(*) (sauterelles, criquets, et grillons)

► note que des études disponibles sur les effets de l’installation au sol de
centrales photovoltaïques ne sont pas référencées.

► approuve  et reprend  à son compte les préconisations de l’Autorité
environnementale,  notamment  la  nécessité  «  d’une  étude  d’impact  sur
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l’ensemble du site propriété de la communauté de communes qui couvre les
deux projets juxtaposés de ZAE et parc solaire ».

► préconise  au titre  des  mesures  ERC la mise en œuvre effective et
suivie de :
-  la  plantation  d’une  surface  de  20  hectares  en  haies  de  2  à  3  mètres
d’emprise, avant l’arrachage de la haie existante et qu’elles soient réalisées
avec  les  mêmes  essences,  plutôt  que  les  essences  paysagères  nommées
dans le rapport.
-  le  creusement  de  mares  afin  de  favoriser  le  maintien  des  espèces
d’amphibiens dont le Triton crêté.
- des mailles plus larges sur la partie inférieure de la clôture afin de faciliter le
passage de la petite faune.

► tient également à souligner des facteurs plus diffus qui contribuent à
l’érosion  de  la  biodiversité  et  qui  doivent  être  pris  en  compte  dans
l’appréciation  de  l’utilité  publique  du  projet.  Ces  facteurs  concernent  le
paysage et le phénomène d’artificialisation des sols.

► pense que le  projet  ne peut  que contribuer  à la  banalisation par
anthropisation du paysage, quelque que soit sa visibilité réduite du fait de son
installation au sol.  Malgré les  plantations prévues ou préconisées,  c’est  un
élément à mettre au rang des inconvénients du projet dans l’appréciation
globale de son utilité publique.

► établit que le site retenu est  une terre agricole et que l’installation
d’une centrale photovoltaïque va supprimer 13 hectares de terre agricole et
contribuer ainsi au phénomène d’artificialisation des sols. Il s’agit d’un aspect
à mettre au rang des inconvénients du projet dans l’appréciation globale de
son utilité publique.

► juge, à cet égard, l’avis de la CDPENAF particulièrement décevant,
n’étant pas motivé. Aucune explication, aucun élément d’information n’est
donné à part la mention « avis favorable ». Cette façon de procéder n’est
pas sérieuse au regard de l’importance du phénomène d’artificialisation et
d’imperméabilisation des sols. L’information du public n’est pas assurée.

6 Observations remises en main propre au CE :

« NÉANT »

7 Observations consignées sur le registre dématérialisé en 
ligne :

Observation n° 1, déposée le 19/11/2020, par Robert UNDIQUE :

Dans son avis la MRAe s’interroge sur le raccordement au poste source
choisi.  Les  éléments  de réponse apportés  par  le  maître  d’ouvrage ont  la
forme d’une affirmation. Il  prétend que le raccordement est  réalisable.  Le
dossier  ne  comporte  pas  de  documents  susceptibles  d’appuyer  cette
réponse (demande de raccordement  –  réponse de RTE).  La réalité  de la
faisabilité  du  raccordement  mériterait  d’être  attestée  par  un  document
« officiel ».(sic)
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Observation n° 2, déposée le 30/11/2020, par Sylvie ARDUIN :

Page  39/167  de  l’étude  d’impact,  on  estime  que  234  camions
rejoindront  le  site  durant  les  travaux.  Le  revêtement  routier  voire  les
accotements  de  la  route  communale  n°  8  notamment,  risque  d’être
dégradés. Si nécessaire, les coûts de réfection de la chaussée seront-ils pris
en charge par la Sarl CPV SUN 40 ? (sic).

8 Observations du commissaire enquêteur :

► dans son avis du 09/06/2020, le SDIS 71 observe que la DECI proposée,
constituée d’une réserve de 30m3 à l’entrée sud du projet, ne permet pas de
couvrir l’ensemble du projet. Celle-ci devra être déplacée ou complétée afin
que tout point de l’installation soit à moins de 400 m d’une réserve incendie
de 30 m³. Qu’en est-il ?

► page 6/15 de la réponse du maître d’ouvrage à l’avis de la MRAe, il
est indiqué qu’une étude préalable agricole est en cours de réalisation. Le
résultat de cette étude est attendu à l’automne 2020. Les résultats de cette
étude sont-ils connus ? Qu’indiquent-ils ?

►  si  on  se  réfère  à  la  pièce  PC2-3b,  chaque  transformateur  a  une
emprise au sol de 17,36 m². Au total, 86,8 m² de terrain seront imperméabilisés.

Certaines centrales photovoltaïques de plus forte puissance comportent
moins de postes de transformation.

Pour  réduire  l’impact  sur  le  terrain,  n’est-il  pas  possible  de  réduire  le
nombre de transformateur en ayant, par exemple recours à des appareils de
plus forte capacité de transformation ?

►  la  centrale  photovoltaïque  sera-t-elle  équipée  d’une  station
météorologique ?

9 Clôture :

En  application  de  l'article  R123-18  du  Code  de  l'Environnement,  le
présent procès verbal de synthèse des observations est dressé à l'attention du
maître d’ouvrage « Sarl CPV SUN 40 ». Il lui est adressé par l’intermédiaire de
Monsieur  Antoine  Fillault,  chef  de  projet  chez  Luxel,  auquel  il  est  remis,
exceptionnellement en raison des mesures sanitaires, par courriel au lieu de
l’être comme prévu en main propre.

Pièces jointes :
- extrait registre enquête « papier » ;
- extrait registre dématérialisé.
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Fait à Gemeaux, le 4 décembre 2020

Philippe COLOT

Procès verbal adressé par courriel à Monsieur Antoine Fillault

le 04/12/2020.
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A l’attention de Monsieur Philippe COLOT 

Commissaire-enquêteur 

 

https://www.democratie-active.fr/parc-solaire-sennecey/ 

parc-solaire-sennecey@democratie-active.fr 

 

Centrale photovoltaïque au sol à Sennecey le Grand (71) 

Enquête publique 

 

Par la présente contribution, l’Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire 

(AOMSL) participe à l’enquête publique ouverte du 3 novembre au 4 décembre 2020, relative 

à la demande de permis de construire présentée par la SARL CPVSUN 40, 47 rue Joseph Aloïs 

Schumpeter à 34470 Perols, en vue de la construction d’une centrale photovoltaïque au sol et 

de ses annexes sur le territoire de la commune de Sennecey-le-Grand (71), au lieu-dit « La 

Goutte ». 

 

1. L’AOMSL note que le projet soumis à enquête publique : occupe une surface d’environ 

13 hectares et se situe en continuité avec une future zone d’activités économiques ; que le ter-

rain d’implantation se présente actuellement comme une prairie de fauche qui ne fait l’objet 

d’aucun usage agricole, étant « simplement fauchée régulièrement pour l’entretien » (Résumé 

non technique). 

 

L’AOMSL note également que le document « Résumé non technique » de l’étude d’impact 

manque de simplicité dans sa présentation et sa lecture. Son contenu reste technique et ne peut 

permettre au public de saisir facilement les enjeux du projet vis-à-vis notamment de l’environ-

nement (biodiversité et paysage). Sa compréhension serait facilitée par davantage de para-

graphes intégralement rédigés.  

 

2. Concernant la biodiversité du site d’implantation, l’AOMSL a pris connaissance de l’étude 

d’impact (notamment pages 60 à 72) et de l’avis de l’Autorité environnementale. Elle relève 

les nombreuses et pour certaines importantes lacunes, voire les erreurs, identifiées par l’Auto-

rité environnementale, dont par exemple le fait que la trame verte et bleue et le Schéma régional 

de cohérence écologique ont été quasiment ignorés (quelques lignes p. 72 de l’étude d’impact). 

Elle relève également que, dans son avis, l’Autorité environnementale traite ensemble du projet 

de centrale photovoltaïque et du projet de zone d’activités économiques (ZAE). L’AOMSL 

approuve cette démarche, en particulier lorsque l’Autorité environnementale écrit : « l’ap-

proche fragmentée des effets des projets ZAE et centrale photovoltaïque sur le milieu naturel 
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est de nature à sous-estimer les impacts et ne permet pas de proposer des mesures ERC cohé-

rentes, notamment des compensations, à une échelle pertinente permettant de pallier les at-

teintes aux fonctionnalités écologiques des milieux détruits. » (p. 6/9 de l’avis). 

 

Les enjeux en termes de biodiversité sont relatifs à la présence d’une zone humide, de haies et 

d’espèces de faune sauvage, rapportée aux pertes d’habitats naturels induites par l’installation 

de la centrale photovoltaïque. Ces pertes d’habitats naturels sont à mettre au rang des inconvé-

nients du projet dans l’appréciation globale de son utilité publique, compte tenu de la mise en 

œuvre effective d’éventuelles mesures ERC adaptées. 

 

Concernant les inventaires de faune et de flore, l’AOMSL est d’avis qu’"une journée" d'inven-

taire à un temps X de l'année ne suffit pas à démontrer la présence ou l’absence des autres 

espèces non recensées le jour de l’inventaire, y compris les espèces à fort enjeu de conservation. 

En l’espèce, les dates d'inventaire ne sont pas précisées alors que la période est extrêmement 

importante pour détecter certaines espèces. Aucune donnée sur les abeilles ; quid des coléop-

tères saproxyliques alors que, selon l'IUCN, 4 à 7 espèces en danger serait présentes en Bour-

gogne ? Idem pour les mollusques terrestres. Ce sont là autant de lacunes qui entachent l’inven-

taire faunistiques fourni dans le dossier d’enquête publique. La pression d’observation doit per-

mettre de recueillir des informations sur un échantillon représentatif des espèces présentes. Là 

encore, aucune précision n'est apportée dans l'étude d'impact. 

 

Parmi les espèces protégées inventoriées figure notamment le Triton crêté (Triturus cristatus). 

Il s’agit d’une espèce à fort enjeu de conservation, qui figure sur la Liste rouge régionale des 

Amphibiens de Bourgogne avec la mention « Vulnérable ». Parmi les autres espèces protégées 

dont la présence a été notée, plusieurs – des oiseaux notamment – sont dans un état de conser-

vation défavorable sur l’ensemble de leur aire de répartition : Alouette des champs, Bouvreuil 

pivoine, Bruant proyer, Pie-grièche écorcheur, Rossignol philomèle, Tarier pâtre. 

 

Il manque un inventaire des Orthoptères alors qu’il existe plusieurs de ces espèces à enjeu en 

Bourgogne et que la zone humide, la haie et la prairie peuvent en abriter. Cette lacune n’est pas 

négligeable car la connaissance des espèces présentes permettrait de déterminer un calendrier 

adapté des travaux pour minimiser le dérangement et l'impact de la centrale photovoltaïque. 

 

Il est à noter que des études disponibles sur les effets de l’installation au sol de centrales pho-

tovoltaïques (par ex. : Étude Bibliographique & Retours d’Expérience, Calidris 2019 ; Installa-

tions photovoltaïques au sol, Guide de l’étude d’impact DEF 19-04-11 ; Rapport d'étude d'im-

pact, Projet de parc photovoltaïque, Commune de Savarthès, nov. 2016, LUXEL) ne sont pas 

référencées. 

 

L’AOMSL approuve et reprend à son compte les préconisations de l’Autorité environnemen-

tale, notamment la nécessité « d’une étude d’impact sur l’ensemble du site propriété de la com-

munauté de communes qui couvre les deux projets juxtaposés de ZAE et parc solaire » (p. 9/9 

de l’avis). 

 

Sous réserve d’un complément d’inventaire des espèces de faune et flore présentes sur le site et 

d’une analyse plus approfondie des incidences du projet, afin d’en atténuer les effets néfastes 

sur les milieux naturels et la biodiversité, l’AOMSL préconise au titre des mesures ERC 

la mise en œuvre effective et suivie de : 
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  - la plantation d’une surface de 20 hectares en haies de 2 à 3 mètres d’emprise. L’AOMSL 

recommande que ces plantations interviennent avant l’arrachage de la haie existante et qu’elles 

soient réalisées avec les mêmes essences, plutôt que les essences paysagères nommées dans le 

rapport. 

  

  - le creusement de mares afin de favoriser le maintien des espèces d’amphibiens dont le Triton 

crêté. 

 

 - des mailles plus larges sur la partie inférieure de la clôture afin de faciliter le passage de la 

petite faune. 

 

Allant au-delà de ces observations relatives à la biodiversité, l’AOMSL tient également à sou-

ligner des facteurs plus diffus qui contribuent à son érosion et qui doivent être pris en compte 

dans l’appréciation de l’utilité publique du projet. Ces facteurs concernent le paysage et le phé-

nomène d’artificialisation des sols. 

 

3. Concernant le paysage 

 

Le projet soumis à enquête publique ne peut que contribuer à la banalisation par anthropisation 

du paysage, quelque que soit sa visibilité réduite du fait de son installation au sol. Les abords 

sud du village de Sennecey-le-Grand sont déjà fortement impactés et dégradés par la présence 

d’une zone commerciale. Ce type d’occupation et d’aménagement de l’espace (zones commer-

ciales et zones d’activités économique) est un puissant facteur de banalisation et d’enlaidisse-

ment des paysages périurbains. A Sennecey-le-Grand, ce phénomène regrettable pour des rai-

sons écologiques, agricoles et esthétiques sera accru par l’installation sur 13 hectares d’une 

centrale photovoltaïque. Malgré les plantations prévues ou préconisées, c’est un élément à 

mettre au rang des inconvénients du projet dans l’appréciation globale de son utilité publique.  

 

4. Concernant l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols 

 

Bien que ne faisant l’objet d’aucun usage hormis la fauche, le site retenu est une terre agricole. 

L’installation d’une centrale photovoltaïque va supprimer 13 hectares de terre agricole et con-

tribuer ainsi au phénomène d’artificialisation des sols. Il s’agit d’un aspect à mettre au rang des 

inconvénients du projet dans l’appréciation globale de son utilité publique. A cet égard, l’avis 

de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

(CDPENAF) est particulièrement décevant, n’étant pas motivé. Aucune explication, aucun élé-

ment d’information n’est donné à part la mention « avis favorable ». Cette façon de procéder 

n’est pas sérieuse au regard de l’importance du phénomène d’artificialisation et d’imperméabi-

lisation des sols. L’information du public n’est pas assurée. 

 

 

       Chalon-sur-Saône, le 2 décembre 2020 

              

 
Président de l’AOMSL 



Export des observations de l'enquête publique du 04/12/2020 14:33

Observation n° 1 du 19 novembre 2020 - 11:29
Ne se prononce pas
Auteur : Robert UNDIQUE

Dans son avis la MRAe s’interroge sur le raccordement au poste source choisi. Les éléments de 
réponse apportés par le maître d’ouvrage ont la forme d’une affirmation. Il prétend que le 
raccordement est réalisable. Le dossier ne comporte pas de documents susceptibles d’appuyer 
cette réponse (demande de raccordement – réponse de RTE). La réalité de la faisabilité du 
raccordement mériterait d’être attestée par un document « officiel ».
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Observation n° 2 du 30 novembre 2020 - 16:03
Ne se prononce pas
Auteur : Sylvie ARDUIN

Page 39/167 de l’étude d’impact, on estime que 234 camions rejoindront le site durant les travaux.
Le revêtement routier voire les accotements de la route communale n° 8 notamment, risque d’être 
dégradés. Si nécessaire, les coûts de réfection de la chaussée seront-ils pris en charge la Sarl CPV 
SUN 40 ?
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Observation n° 3 du 2 decembre 2020 - 15:05
Auteur : anonyme

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en fichier joint la contribution de notre association à l'enquête 
publique relative au projet de centrale photovoltaïque au sol de Sennecey-le-Grand.
Je vous en souhaite bonne réception et reste à votre disposition si des détails complémentaires se 
révèlent nécessaires.
Joël MinoisPrésident de l'Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-
LoireCoordonnées associatives : A.O.M.S.L.Maison des Associations - Espace Jean Zay
4 rue Jules Ferry71100 Chalon-sur-Saône(03 85 42 94 57) Coordonnées personnelles :Salière
71670 Saint Pierre de Varennes
Fixe : 03 85 80 05 95ADSL : 09 77 45 34 92
Mobile : 06 80 63 06 98

Mail receptionné le 02/12/2020 à 10:15
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Réponses aux observations de l’enquête 
publique 

Projet de parc photovoltaïque 

Commune de Sennecey-le-Grand 

Lieu-dit « La Goutte » - ZAE Echo Parc 

 

Pour la CPV SUN 40 

 

LUXEL 
47 rue J.A. Schumpeter 
34 470 PEROLS 

Tel : 04 67 64 99 60 
Fax : 04 67 73 24 30 
www.luxel.fr 
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Les observations sont traitées dans l’ordre du procès-verbal de synthèse de l’enquête publique, remis le 4 
décembre 2020. Les observations émises sont rapportées en encadré pointillé orange.  
 
 

1. OBSERVATIONS DU PUBLIC  
 

1.1. Observation n°1 du registre papier – concernant la consommation de terres agricoles  

Malgré que le caractère agricole des terrains concernés soit toujours souligné dans le cadre de l’élaboration 

du PLU de Sennecey-le Grand, les élus choisissent pourtant de sacrifier des bonnes terres au profit du 

développement économique du territoire. On continue à favoriser l’artificialisation des sols alors qu’on sait 

pertinemment que c’est néfaste à la sauvegarde de notre planète. C’est dommage !  

 
Le projet d’urbanisation à vocation économique sur la zone d’étude remonte à plus de 20 ans. En effet, les 
parcelles du projet ont été acquises par la mairie de Sennecey-le-Grand entre 1994 et 2005 dans l’optique 
de la création d’une zone d’activité économique. Les terrains sont classés en zone constructible dans le 
PLU depuis plusieurs années (2013). Actuellement, le terrain est entretenu par fauchage, mais il n’y a pas 
de bail contracté avec des exploitants agricoles. Les terrains ne sont pas déclarés au registre parcellaire 
agricole au titre de la PAC.  
 
Parmi les options d’aménagement possibles de cette zone, l’installation d’un parc solaire est une solution 
optimale vis-à-vis de l’aspect agricole. En effet, un partenariat a été établi avec un éleveur ovin, afin de 
mettre à disposition le site pour le pâturage des moutons (mesure déjà mise en place sur de nombreuses 
centrales solaires exploitées par LUXEL). Par ailleurs, les installations du site sont prévues pour être 
totalement démantelées à la fin de la durée d’exploitation. Les terrains seront restitués selon l’état initial du 
site, et pourront donc retourner à un usage agricole. Cette garantie de réversibilité fait l’objet d’une 
obligation contractuelle, à laquelle s’ajoute un fond de cautionnement solidaire qui est dédié à la remise en 
état du site.  

 
Une étude préalable agricole a été menée pour quantifier plus finement les impacts du projet sur l’économie 
de la filière agricole. Dans ce cadre, des mesures de réduction et de compensation sont prévues afin 
d’aboutir à un impact résiduel nul sur le volet agricole.  
 
 

1.2. Observation n°1 par courrier électronique - Contribution de l’Association ornithologique 
et mammalogique de Saône-et-Loire (AOMSL) 

1.2.1. Résumé non technique  

Le résumé non technique de l’étude d’impact manque de simplicité dans sa présentation et sa lecture. Son 

contenu reste technique et ne peut permettre au public de saisir facilement les enjeux du projet vis-à-vis 

notamment de l’environnement (biodiversité et paysage). Sa compréhension serait facilitée par davantage 

de paragraphes intégralement rédigés. 

 
Le résumé non technique a pour objectif de donner une vision d’ensemble du projet, de ses enjeux et de 
ses effets ; et cela en quelques pages. Pour une compréhension plus détaillée et complète, le lecteur est 
invité à consulter le corps du rapport de l’étude d’impact.  
 
La MRAe, dans son avis, a validé ce résumé non technique (cf page 6/9 de l’avis) :  

 
 
 



Enquête publique – Parc solaire de Sennecey-le-Grand – réponse aux observations en phase d’enquête publique 

Page 3 sur 8 
 

1.2.2. Biodiversité 

[…] La trame verte et bleue et le Schéma régional de cohérence écologique ont été quasiment ignorés 

(quelques lignes p. 72 de l’étude d’impact). 

 
Les documents concernant les corridors écologiques (SRCE, trame verte et bleue du PLUi) sont bien 
présentés au chapitre I-3.7 de l’étude d’impact. Ce sujet est traité de manière proportionnée aux enjeux du 
territoire vis-à-vis du projet.  
En l’occurrence, le site est localisé en continuité de l’urbanisation, en dehors des réservoirs de biodiversité 
majeurs et des corridors écologiques. Il est enclavé par plusieurs éléments fractionnants : route 
départementale à l’ouest, voie ferrée à l’est, zone d’activité au nord.  
 
 

[…] dans son avis, l’Autorité environnementale traite ensemble du projet de centrale photovoltaïque et du 

projet de zone d’activités économiques (ZAE). L’AOMSL approuve cette démarche, en particulier lorsque 

l’Autorité environnementale écrit : « l’approche fragmentée des effets des projets ZAE et centrale 

photovoltaïque sur le milieu naturel est de  ature à sous-estimer les impacts et ne permet pas de proposer 

des mesures ERC cohérentes, notamment des compensations, à une échelle pertinente permettant de 

pallier les atteintes aux fonctionnalités écologiques des milieux détruits. » (p. 6/9 de l’avis). 

 

[…] L’AOMSL approuve et reprend à son compte les préconisations de l’Autorité environnementale, 

notamment la nécessité « d’une étude d’impact sur l’ensemble du site propriété de la communauté de 

communes qui couvre les deux projets juxtaposés de ZAE et parc solaire » (p. 9/9 de l’avis). 

 
Réponse apportée par le porteur de projet dans la réponse à l’avis de l’autorité environnementale (p.10-11 
et 14-15) :  
 

En raison de la différence d’agenda et de la multiplicité des porteurs de projet, il n’était pas possible 
d’envisager une étude d’impact unique globale. De plus, la typologie d’aménagement est 
sensiblement différente pour les 2 projets, ce ne sont donc pas les mêmes impacts attendus.  

Néanmoins, une réflexion concertée a eu lieu pour aboutir à un projet d’ensemble cohérent. Une 
étude spécifique sur la biodiversité (état initial et orientations de la démarche E-R-C) a été menée 
sur l’ensemble de la zone d’aménagement en 2018 par le cabinet SOBERCO. Les 2 projets suivent 
donc une stratégie commune d’aménagement en faveur de la biodiversité.  

Des mesures sont ainsi prévues à l’ensemble de la zone :  

- Evitement des secteurs les plus sensibles : haies boisées le long de la voie ferrée et zones 

humides au Sud-est du site et espèces associées (reptiles, avifaune, mammifères 

terrestres et chiroptères…) ; 

- Protection des abords du chantier (boisements préservés, zone humide préservée) ; 

- Respect des périodes de travaux en fonction des sensibilités sur les milieux naturels : 

défrichement et débroussaillage réalisés en dehors de la période allant de mars à fin août.  

Concernant la restauration des corridors écologiques, il est prévu la plantation d’une haie en 
bordure sud du parc solaire. De manière analogue, le projet d’aménagement de la ZAE prévoit la 
plantation d’espaces verts le long des voiries créées, avec des arbres de hautes tiges et des 
arbustes indigènes diversifiés. Il est de plus prévu le maintien de l’alimentation en eau de la zone 
humide propice aux amphibiens, grâce à la création d’un fossé récepteur sur le pourtour des lots 
en amont de la mare, avec connexion directe à celle-ci. Le bassin de collecte des eaux pluviales 
qui sera construit dans le cadre de la ZAE sera aménagé pour permettre l’accueil des amphibiens.  

L’ensemble des mesures environnementales prévues dans le cadre de la ZAE sont présentées 
dans l’étude d’impact du permis d’aménager de cette zone d’activité, qui a été déposé en juin 2020 
auprès des services de l’Etat. Ces mesures sont complémentaires à celles envisagées pour le parc 
solaire.   

En conclusion, LUXEL et la communauté de communes Entre Saône et Grosne confirment 
qu’il y a bien eu une réflexion cohérente sur l’ensemble de la zone concernant la prise en 
compte de la biodiversité. 
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Concernant les inventaires de faune et de flore, l’AOMSL est d’avis qu’"une journée" d'inventaire à un 

temps X de l'année ne suffit pas à démontrer la présence ou l’absence des autres espèces non recensées 

le jour de l’inventaire, y compris les espèces à fort enjeu de conservation. En l’espèce, les dates d'inventaire 

ne sont pas précisées alors que la période est extrêmement importante pour détecter certaines espèces. 

Aucune donnée sur les abeilles ; quid des coléoptères saproxyliques alors que, selon l'IUCN, 4 à 7 espèces 

en danger serait présentes en Bourgogne ? Idem pour les mollusques terrestres. Ce sont là autant de 

lacunes qui entachent l’inventaire faunistiques fourni dans le dossier d’enquête publique. La pression 

d’observation doit permettre de recueillir des informations sur un échantillon représentatif des espèces 

présentes. Là encore, aucune précision n'est apportée dans l'étude d'impact. 

 
Les dates et la pression d’inventaire sont détaillées dans le tableau en page 143/166 de l’étude d’impact 
(chapitre Méthodologie – volet Milieu Naturel). Ainsi, 7 passages entre décembre 2017 et fin juillet 2018 
ont permis de couvrir les périodes les plus propices pour l’observation des différents taxons écologiques.  
 

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement, le contenu de l’étude d’impact, et donc les 
prospections de terrain, sont « proportionnés à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être 
affectée par le projet, à l’importance de la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à 
leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine ». Ainsi, les prospections ont 
concerné les groupes de faune et la flore les plus représentatifs de la biodiversité de l’aire d’étude. Le 
nombre et les périodes de passage ont été adaptés au contexte de l’aire d’inventaire et aux enjeux 
écologiques pressentis. 

Les visites de terrain ont pour objectif d’inventorier les groupes faunistiques susceptibles de présenter des 
espèces patrimoniales : espèces protégées, espèces rares ou menacées. Elles ne prétendent pas à viser 
un inventaire exhaustif de toute la biodiversité du site. C’est pourquoi les abeilles et les mollusques 
terrestres n’ont pas été ciblés par les prospections.  

Concernant les coléoptères saproxyliques, leurs habitats correspondent à de vieux arbres mâtures. Or il 
n’y en a pas dans l’emprise du projet. L’enjeu vis-à-vis de ce groupe faunistique est donc nul.  

 
 

Il manque un inventaire des Orthoptères alors qu’il existe plusieurs de ces espèces à enjeu en Bourgogne 

et que la zone humide, la haie et la prairie peuvent en abriter. Cette lacune n’est pas négligeable car la 

connaissance des espèces présentes permettrait de déterminer un calendrier adapté des travaux pour 

minimiser le dérangement et l'impact de la centrale photovoltaïque. 

 
Les orthoptères ont été recherchés lors des sorties dédiées aux insectes, en même temps que les odonates 

et les papillons. Comme indiqué page 70/166 de l’étude d’impact, « seules des espèces communes ont été 

observées ou entendues (Criquet duettiste, Grande Sauterelle verte…) ».  

Par ailleurs, il est prévu de réaliser les travaux lourds (les plus impactants pour la faune) entre octobre et 
février. Cette mesure sera bénéfique pour les orthoptères, car la période de plus forte sensibilité pour ce 
groupe sera évitée.  
 
 

Parmi les espèces protégées inventoriées figure notamment le Triton crêté (Triturus cristatus). Il s’agit 

d’une espèce à fort enjeu de conservation, qui figure sur la Liste rouge régionale des Amphibiens de 

Bourgogne avec la mention « Vulnérable ». Parmi les autres espèces protégées dont la présence a été 

notée, plusieurs – des oiseaux notamment – sont dans un état de conservation défavorable sur l’ensemble 

de leur aire de répartition : Alouette des champs, Bouvreuil pivoine, Bruant proyer, Pie-grièche écorcheur, 

Rossignol philomèle, Tarier pâtre. 

 
Les impacts du projet pour ces espèces sont décrits dans le chapitre III-2.4.4 de l’étude d’impact (page 126 
et suivantes).  
 
 

L’AOMSL préconise au titre des mesures ERC la mise en œuvre effective et suivie de : 
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- la plantation d’une surface de 20 hectares en haies de 2 à 3 mètres d’emprise. L’AOMSL recommande 

que ces plantations interviennent avant l’arrachage de la haie existante et qu’elles soient réalisées avec 

les mêmes essences, plutôt que les essences paysagères nommées dans le rapport. 

- le creusement de mares afin de favoriser le maintien des espèces d’amphibiens dont le Triton crêté. 

- des mailles plus larges sur la partie inférieure de la clôture afin de faciliter le passage de la petite faune. 

 
a) Il n’y a pas d’arrachage de haie prévu dans le cadre du projet de parc solaire. La création de 

nouvelle haie concernera au minimum 320 m linéaires. La proposition de planter 20 hectares de 
haie n’apparait pas pertinente au regard des effets réels du parc solaire.  
Les essences proposées dans le rapport correspondent à des plantes qui sont déjà présentes sur 
l’aire d’étude ou aux abords : prunus spinosa (prunellier), crataegus monogyna (aubépine 
monogyne), cornus sanguinea (cornouiller sanguin), Sambucus nigra (Sureau noir), Corylus 
avellana (Noisetier), Rosa canina (Églantier), Prunus avium (Merisier des oiseaux). 
Voir l’annexe 3 de l’étude d’impact : « Liste des espèces floristiques recensées ».   
 

b) Comme indiqué dans l’état initial, l’aire d’étude ne constitue pas l’habitat optimal du triton crêté 
(milieu aquatique peu favorable à l’espèce, l’eau se réchauffant relativement vite, et peu de milieux 
terrestres favorables aux alentours). D’ailleurs seuls deux individus ont été contactés, à une seule 
reprise, au niveau de la mare au nord-est du site. Celle-ci est évitée par le projet. En conséquence, 
il n’apparait pas nécessaire de mettre en place une mesure de compensation pour cette espèce ; 
la démarche d’évitement s’avérant suffisante.  

 
c) Le porteur de projet confirme qu’il est bien prévu d’installer une clôture adaptée au passage de la 

petite faune, soit par un maillage suffisamment grand en partie inférieure, soit par des ouvertures 
tous les 30 m environ (voir mesure en page 129/166 de l’étude d’impact).  

 
 

1.2.3. Paysage  

Le projet soumis à enquête publique ne peut que contribuer à la banalisation par anthropisation du 

paysage, quelque que soit sa visibilité réduite du fait de son installation au sol. Les abords sud du village 

de Sennecey-le-Grand sont déjà fortement impactés et dégradés par la présence d’une zone commerciale. 

Ce type d’occupation et d’aménagement de l’espace (zones commerciales et zones d’activités 

économique) est un puissant facteur de banalisation et d’enlaidissement des paysages périurbains. A 

Sennecey-le-Grand, ce phénomène regrettable pour des raisons écologiques, agricoles et esthétiques sera 

accru par l’installation sur 13 hectares d’une centrale photovoltaïque. Malgré les plantations prévues ou 

préconisées, c’est un élément à mettre au rang des inconvénients du projet dans l’appréciation globale de 

son utilité publique. 

 
Parmi les options d’aménagement autorisées par le document d’urbanisme en vigueur sur le terrain 
(zonage AUX à destination d’activités économiques), l’installation de panneaux solaires apparait comme 
une solution optimale vis-à-vis de l’intégration paysagère :  

- Hauteur des panneaux inférieure à 3 m : pas de création de point d’appel visuel vertical dans le 
paysage. 

- Maintien d’un sol enherbé et présence de haies : conservation d’une perception à dominante 
végétale.  

- Le parc solaire constitue une transition douce entre la partie urbanisée au nord du site, et les 
espaces agricoles au sud.  

 
 

1.2.4. Artificialisation des sols, consommation d’espace agricole  

Bien que ne faisant l’objet d’aucun usage hormis la fauche, le site retenu est une terre agricole. L’installation 

d’une centrale photovoltaïque va supprimer 13 hectares de terre agricole et contribuer ainsi au phénomène 

d’artificialisation des sols. Il s’agit d’un aspect à mettre au rang des inconvénients du projet dans 

l’appréciation globale de son utilité publique.  

A cet égard, l’avis de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers (CDPENAF) est particulièrement décevant, n’étant pas motivé. Aucune explication, aucun 
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élément d’information n’est donné à part la mention « avis favorable ». Cette façon de procéder n’est pas 

sérieuse au regard de l’importance du phénomène d’artificialisation et d’imperméabilisation des sols. 

L’information du public n’est pas assurée. 

 
Voir réponse du paragraphe « 1.1 - Observation n°1 du registre papier – concernant la consommation de 
terres agricoles ».  
L’étude préalable agricole réalisée dans le cadre de ce projet sera soumise pour avis à la CDPENAF. Celle-
ci sera associée dans la validation du dispositif de compensation collective agricole.  
 
 

1.3. Observation n°1 du registre dématérialisé – concernant le raccordement électrique  

Dans son avis la MRAe s’interroge sur le raccordement au poste source choisi. Les éléments de réponse 

apportés par le maître d’ouvrage ont la forme d’une affirmation. Il prétend que le raccordement est 

réalisable. Le dossier ne comporte pas de documents susceptibles d’appuyer cette réponse (demande de 

raccordement – réponse de RTE). La réalité de la faisabilité du raccordement mériterait d’être attestée par 

un document « officiel ». 

 
Comme indiqué dans l’étude d’impact, l’étude définitive de raccordement ne peut être établie par ENEDIS 
qu’à compter de l’obtention du permis de construire (pièce à fournir pour le dossier de demande). Cette 
demande de raccordement sera faite dès l’obtention du permis de construire.  
 
 

1.4. Observation n°2 du registre dématérialisé – concernant le risque de dégradation de la 
route d’accès  

Page 39/167 de l’étude d’impact, on estime que 234 camions rejoindront le site durant les travaux. Le 

revêtement routier voire les accotements de la route communale n° 8 notamment, risque d’être dégradés. 

Si nécessaire, les coûts de réfection de la chaussée seront-ils pris en charge la Sarl CPV SUN 40 ? 

 
Dans le cas où la voirie d’accès à la centrale depuis la route départementale RD906 viendrait à être 
endommagée par la circulation des engins de chantier, le maitre d’ouvrage s’engage à financer tous les 
travaux de remise en état de la chaussée. 
 
 
 
 

2. OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

2.1. Réserve incendie  

Dans son avis du 09/06/2020, le SDIS 71 observe que la DECI proposée, constituée d’une réserve de 

30m3 à l’entrée sud du projet, ne permet pas de couvrir l’ensemble du projet. Celle-ci devra être déplacée 

ou complétée afin que tout point de l’installation soit à moins de 400 m d’une réserve incendie de 30 m³. 

Qu’en est-il ? 

 
Il y a déjà un poteau incendie sur la voie communale à l’ouest du site, et 2 supplémentaires seront créés 
dans le cadre de la ZAE. Ils permettent de couvrir la zone qui est à plus de 400 m de la citerne implantée. 
Il y a donc bien conformité vis-à-vis des préconisations du SDIS, rappelées ci-dessous :  
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Localisation DECI couvrant le projet 

En rouge : aire d’étude – en bleu : rayon de 400 m autour des points DECI. 

 
 

2.2. Etude préalable agricole  

Page 6/15 de la réponse du maître d’ouvrage à l’avis de la MRAe, il est indiqué qu’une étude préalable 

agricole est en cours de réalisation. Le résultat de cette étude est attendu à l’automne 2020. Les résultats 

de cette étude sont-ils connus ? Qu’indiquent-ils ? 

 
L’étude préalable agricole est donnée en annexe. En synthèse, les résultats sont les suivants :  

- Le choix du site s’est porté sur une zone en dehors de toute continuité agricole, en limite de zones 
artificialisées. Le projet n’aura donc pas d’impact concernant la fragmentation d’unités agricoles.  

- Actuellement, les exploitants sont en situation précaire et ne peuvent pas mettre de pâture en place 
(fauche seulement).  
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- Il est proposé comme mesure de réduction de mettre à disposition le parc photovoltaïque pour 
l’une des exploitations agricoles concernées par le projet. Celle-ci l’utilisera pour la pâture de brebis 
et de béliers reproducteurs. Un chargement de 3 à 5 brebis par hectare est envisagé.  

- Cette mesure ne permet pas de compenser en totalité la perte de valeur agricole initiale avant mise 
en place du parc. La perte de valeur ajoutée agricole résiduelle est estimée à 6 495 €/an. Une 
démarche de compensation agricole collective est donc enclenchée. Plusieurs pistes de mesures 
compensatoires sont en cours d’identification, et seront discutées avec les instances agricoles 
départementales.  

 
 

2.3. Surface des transformateurs  

Si on se réfère à la pièce PC2-3b, chaque transformateur a une emprise au sol de 17,36 m². Au total, 86,8 

m² de terrain seront imperméabilisés. Certaines centrales photovoltaïques de plus forte puissance 

comportent moins de postes de transformation. 

Pour réduire l’impact sur le terrain, n’est-il pas possible de réduire le nombre de transformateur en ayant, 

par exemple recours à des appareils de plus forte capacité de transformation ? 

 
Le format des locaux techniques présentés dans le dossier de permis de construire correspond à la taille 
standard sur le marché ; les dernières centrales photovoltaïques construites par LUXEL ont été équipées 
de locaux de transformation de ce gabarit. Néanmoins, le choix final des équipements sera fait en phase 
préparatoire de travaux, en fonction des conditions économiques et des performances technologiques à 
ce moment-là (le marché du photovoltaïque évoluant rapidement).  
Rappelons toutefois que les locaux techniques (87 m² de transformateurs et 23 m² de poste de livraison, 
soit 110 m² en tout) ne représentent que 0,09% de la surface clôturée du parc.  
 
 

2.4. Station météorologique  

La centrale photovoltaïque sera-t-elle équipée d’une station météorologique ? 

 
La centrale photovoltaïque sera équipée d’une station mesurant la température et l’irradiation solaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Document séparé conformément à l'article R 123-19 du Code de l'environnement)
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1 Propos introductifs  :

1.1  Rappel fondamental :

Le commissaire  enquêteur n'est  ni  un expert,  ni  un juriste.  Il  collabore
occasionnellement au fonctionnement de l’État comme « honnête homme »
motivé  pour  s'investir  dans  le  domaine  de  la  démocratie  participative.  Il
contribue à l'organisation de l'enquête, s'assure de son bon déroulement et
de  la  bonne  information  du  public  dont  il  recueille  les  remarques  et
observations, propositions et contre-propositions. Il remet, au final, à l'autorité
compétente pour prendre la décision,  un rapport  et des conclusions dans
lesquelles  il  donne,  en  toute  indépendance,  un  avis  personnel  et  motivé
fondé sur les observations recueillies et sa propre analyse du dossier.

1.2  Préambule  :

Afin de replacer l'opération projetée et  l'enquête dans leur  contexte,
nous débutons tout d'abord notre rédaction par un résumé qui en retrace les
étapes  et  points  importants.  Un  résumé  volontairement  synthétique  mais
suffisamment  compréhensible  pour  permettre  une  lecture  isolée  de  ces
conclusions détachées du rapport d'enquête.

1.3  Historique du projet  :

C’est  en 2019  que LUXEL,  opérateur  intégré  d’installations  solaires  de
grande puissance au sol, prend l’initiative d’approcher la Communauté de
communes  Entre Saône et  Grosne afin de proposer un projet  de centrale
photovoltaïque sur un terrain de 13 ha situé sur la commune de Sennecey-le-
Grand. Ce terrain, identifié en zone AUX13 dans le PLU de la commune, est
destiné à accueillir des activités industrielles, artisanales, commerciales ou de
service. 

Le 28 février 2020, la Sarl CPV SUN 40, filiale de la société Luxel, dépose
une demande de permis de construire auprès de la commune de Sennecey-
le-Grand.

1.4  Historique du site  :

Le  site  a  toujours  eu  par  le  passé  un  usage  agricole,  avec  un
remembrement progressif au fil des ans. Des bassins de collecte des eaux ont
été créés au centre du site, puis rebouchés.  

Les parcelles du projet ont été acquises par la mairie de Sennecey-le-
Grand dans l’optique de la création d’une zone d’activité économique. Puis
la propriété des parcelles a été transférée à la Communauté de communes «
Entre Saône et Grosne ».

Afin  de  permettre  la  mise  en  œuvre  du  projet  de  ZAE,  cette  zone
agricole (A) a été changée en zone AUX13 à l’occasion de la modification
n°3 du plan local d’urbanisme de Sennecey-le-Grand.

1.5  Cadre général du projet :

Divers changements observés dans le monde conduisent à la conclusion
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de  l'existence  actuel  d'un  réchauffement  climatique  planétaire.  Ce
réchauffement  planétaire  semble  de  plus  corrélé  avec  une  forte
augmentation dans l'atmosphère de la concentration de plusieurs Gaz à Effet
de  Serre  (GES).  La  communauté  internationale  cherche  à  diminuer  la
production de GES en développant les énergies renouvelables. La France fait
de  la  « lutte  contre  les  changements  climatiques »  et  de  la  « maîtrise  de
l’énergie »  un enjeu national.  Elle  voit  dans  l’utilisation de l’énergie  solaire
photovoltaïque un des moyens d’action pour réduire ses émissions de GES.

La  demande  de  permis  de  construire  une  centrale  solaire
photovoltaïque au sol au lieu-dit La Goutte sur le territoire de la commune de
Sennecey-le-Grand, déposée par la Sarl CPV SUN 40, s’inscrit dans ce cadre.

1.6  Motivation du projet :

Les  nécessités  d’une  transition  énergétique,  du  recours  aux  énergies
renouvelables, de la protection de l’environnement et de la lutte contre les
effets de serre sont reconnues.

Luxel  fait  de  ces  nécessités  son  domaine  de  compétence.  Elle
ambitionne d’accroître le parc des installations photovoltaïques.

La demande de permis de construire déposée par la Sarl CPV SUN 40
concrétise la visée de cet objectif.

1.7  But du projet :

Produire une partie des 151 MWc(*) de quota de production attribués à
Luxel,  lors  de  la  session  d’appel  d’offres  tarifaire  de  la  Commission  de
régulation de l’énergie (CRE) 4 session 2 à 6.

L’installation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de
13,8 Mwc, sur la commune de Sennecey-le-Grand, participera à l’atteinte de
cet objectif.

(*)MegaWatt crête 

1.8  Objet de l’enquête  :

Les  travaux  d’installation  d’un  ouvrage  de  production  d’électricité  à
partir  de  l’énergie  solaire  installé  sur  le  sol  d’une  puissance  de  crête
supérieure à 250 kWc nécessitent une autorisation de construire délivrée par
l’autorité préfectorale et la réalisation d’une étude d’impact.

A cet effet, la Sarl CPV SUN 40 dépose une demande d’obtention de
permis  de  construire  une  centrale  solaire  photovoltaïque  au  sol,  d’une
puissance  installée  de  13,8  MWc,  sur  le  territoire  de  la  commune  de
Sennecey-le-Grand, au lieu-dit La Goutte auprès des services compétents.

2 Récapitulation de l’enquête publique :

2.1  Organisation de l’enquête  :

► 07/09/2020 : la DDT 71 sollicite le Tribunal administratif de Dijon pour
effectuer la désignation d'un commissaire enquêteur.

►  10/09/2020 :  nous  nous  voyons  proposer  la  conduite  de  l'enquête
publique objet du présent rapport par le Tribunal administratif de Dijon.
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► 10/09/2020 : la décision n° E20000045/21 du Tribunal administratif de
Dijon désigne monsieur Philippe COLOT commissaire enquêteur titulaire. Celui-
ci atteste sur l'honneur ne pas avoir d'intérêt au projet soumis à l'enquête.

► 16/09/2020 : entretien avec l’autorité départementale organisatrice.
Nous  rencontrons  madame  Chantal  Mauchand,  cheffe  de  l’unité
d’instruction ADS/fiscalité du Service appui aux territoires de la DDT 71. Notre
entretien s'oriente d'emblée sur la présentation du projet et le contenu du
dossier soumis à l’enquête publique. Perception d’un exemplaire papier ainsi
que numérique du dossier d'enquête.

►  22/09/2020 :  nous  proposons  par  courriel,  la  planification
d'organisation d'enquête suivante :

-  période  d'EP :  du  mardi  3  novembre  à  9  heures  au  vendredi  4
décembre 2020 à 12 heures ;

- durée de l'EP : 32 jours ;

- dates de permanence :
♦ mardi 3 novembre de 09H00 à 12H00 ;
♦ lundi 9 novembre de 14H00 à 17H00 ;
♦ jeudi 12 novembre de 14H00 à 17H00 ;
♦ samedi 28 novembre de 09H00 à 12H00 ;
♦ vendredi 4 décembre de 09H00 à 12H00 ; 

- publications dans les 2 journaux (l’Indépendant du Louhannais et du 
Jura et le Journal de Saône-et-Loire) :
- 1re publication : mardi 13/10.
- 2me publication : mardi 03/11.

► 02/10/2020 :  envoi  des remarques et  observations du CE au maître
d’ouvrage.

►  30/09/2020 :  après  concertation  avec  le  commissaire  enquêteur,
établissement  de  l'arrêté  préfectoral  d'ouverture  d'enquête  et  de  l’avis
d’enquête.

► 13/10/2020 : 1ère parution de l'avis d'enquête dans L’Indépendant du
Louhannais et du Jura et dans Le Journal de saône-et-Loire.

► 03/11/2020 : 2me parution de l'avis d'enquête dans L’Indépendant du
Louhannais et du Jura et dans Le Journal de Saône-et-Loire.

► 03/11 à 09H au 04/12/2020 à 12H : enquête publique.

2.2  Déroulement de l’enquête :

Rappelons que :

► l'enquête publique s'est déroulée convenablement.

► l'affichage de l'arrêté d’ouverture d'enquête et de l’avis d’enquête
publique a été effectué à Sennecey-le-Grand. Vérification a été faite du bon
affichage de l'arrêté et de l'avis d'enquête par le commissaire enquêteur le
27/10/2020 ;

► les cinq permanences prévues à la mairie de Sennecey-le-Grand ont
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bien été honorées par le commissaire enquêteur ;

► le registre dématérialisé a enregistré deux observations et l’adresse
électronique, une observation. Le registre d'enquête « papier » a enregistré
une observation manuscrite. Il a été récupéré par le commissaire enquêteur à
la fin  de la dernière  permanence du 04/12/2020 et  clos  ce même jour  à
12H05.  Il  a  été  remis  à  l'autorité  organisatrice  tout  comme  le  dossier
d'enquête réservé à la consultation du public le 04 janvier 2021.

3 Fondement de l’avis :

3.1  Constats relatifs à l’enquête publique :

► l'enquête publique est réalisée conformément aux articles L 123-1 à L
123-19 et R 123-1 à R 123-27 du Code de l'Environnement ;

► le  déroulement  et  la  publicité  de l’enquête  a  été  conforme à  la
réglementation ;

►  dans  la  commune  de  Sennecey-le-Grand,  l’affichage  de  l’arrêté
préfectoral et de l’avis d’enquête s’est montré perfectible ;

► malgré la publicité faite à cette enquête, le public ne s'est que peu
mobilisé ;

► toutes les personnes intéressées ont pu consulter le dossier d'enquête
publique qui était par ailleurs téléchargeable sur internet ;

► une personne est venue aux permanences ;

► une observation a été notée sur le registre papier,  une envoyée à
l’adresse électronique et deux recueillies sur le registre dématérialisé ;

► la  visite  du  site  du  projet par  le  commissaire  enquêteur  en  toute
transparence  a  permis  d'appréhender  le  projet  de  construction  de  la
centrale solaire au sol ainsi que le bien fondé de sa réalisation.

3.2  Constats relatifs au dossier de demande d’autorisation de 
construire :

Le dossier de demande de permis de construire :

► est parfaitement compréhensible ;

►  lors  de  son  élaboration,  le  maître  d'ouvrage  a  tenu  compte  des
remarques entendues ou formulées par les personnes et les services ayant à
en connaître. Les demandes de modifications ou de compléments ont été
réalisées ;

► permet une information correcte du public ;

► est conforme aux prescriptions des Codes de l’environnement et de
l’urbanisme ;

► a été soumis à évaluation environnementale ;

► a été étudié et analysé dans le détail par le commissaire enquêteur
qui a été conduit à poser des questions au maître d'ouvrage pour compléter
et expliciter certains éléments du dossier ;
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3.3  Constats relatifs à la réglementation :

►  toute  personne,  physique  ou  morale,  souhaitant  édifier  une
construction d'une certaine importance doit solliciter un permis de construire
auprès  de  l'administration.  Cette  démarche est  destinée  à  vérifier  que  le
projet est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en matière
d'urbanisme. La demande de permis de construire est obligatoire dès que la
construction présente certaines caractéristiques comme c’est le cas d’une
centrale solaire photovoltaïque au sol ;

► lorsque  l’ouvrage de  production  d’électricité  à  partir  de  l’énergie
solaire installé sur le sol a une puissance de crête supérieure à 250 kWc les
travaux  d’installation  sont  soumis  à  étude  d’impact  et  font  l’objet  d’une
enquête publique.

3.4  Constats relatifs aux documents de référence opposables  :

► d’après le PLU de Sennecey-le-Grand, le site est classé en zone AUX13
« zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation, à vocation d’activités – secteur
correspondant à la zone d’aménagement Echo-Parc, destinée à accueillir
des  activités  économiques  ainsi  que  des  constructions  et  installations
nécessaires à des équipements collectifs » ;

► le PLU n’interdit pas la construction de centrale photovoltaïque au
sol ;

►  eu  égard  à  leur  importance  et  à  leur  destination,  les  panneaux
photovoltaïques  en  cause,  qui  sont  destinés  à  la  production  d'électricité
vendue au public, contribuent à la satisfaction d'un intérêt public. Ils doivent
donc être regardés comme des installations nécessaires  à un équipement
d’intérêt collectif. Le projet est donc compatible avec le PLU en vigueur ;

► le projet est compatible avec les grandes orientations du SCOT du
Chalonnais ;

►  le  projet,  qui  prévoit  l’augmentation  de  la  production  d’énergie
renouvelable,  s’articule  positivement  avec  les  ambitions  du  Schéma
décennal de développement du réseau (SDDR) et du Schéma régional de
raccordement  au  réseau  des  énergies  renouvelables  de  Bourgogne
(S3REnR) ;

► n’induisant pas de rejet de polluants en phase exploitation dans son
fonctionnement normal et n’étant pas à l’origine d’un prélèvement d’eau, le
projet  est  compatible  avec  le  SDAGE  Rhône-Méditerranée  2016-2021  et
notamment  les  objectifs  d’atteinte  du  bon  état  des  masses  d’eau  et  la
préservation des zones humides ;

► prévoyant l’augmentation de la production d’énergie renouvelable,
le projet s’articule positivement avec les ambitions du Schéma régional du
climat, de l’air et de l’énergie dont une des orientations précise de renforcer
et  compléter  les  politiques  de  déploiement  des  énergies  renouvelables  à
l’échelle territoriale en veillant à la prise en compte de la qualité de l’air. Il
s’articule  également  avec  le  Plan  climat  air  énergie  territorial  du  Grand
Chalon (PCAET) qui  ambitionne une augmentation de 12 % de la part de
production locale d’énergies renouvelables par rapport à l’année 2014 ;
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► le  projet  s’inscrit  en  dehors  de  tout  corridor  écologique majeur.  Il
n’aura aucune incidence négative sur la mise en œuvre du Schéma régional
de  cohérence  écologique  de  Bourgogne  (SRCE)  et  s’articule  donc  de
manière satisfaisante avec lui ;

► répondant aux normes en vigueur en matière de gestion des déchets,
le projet n’entrave pas l’application des actions préventives prévues par le
Plan  national  de  prévention  des  déchets  (PNPD)  et  Plan  régional  de
prévention  et  de  gestion  des  déchets  (PRPGD)  de  Bourgogne-Franche-
Comté ;

► prévoyant l’augmentation de la production d’énergie renouvelable,
le projet s’articule positivement avec les orientations du Contrat de plan État-
Région  de  Bourgogne  (CER)  qui  prévoient  notamment  de  valoriser  des
ressources locales de façon à produire dans la région la part la plus grande
possible d’énergie et de favoriser par là même la croissance et l'emploi dans
la région (énergie renouvelable) ;

► s’inscrivant dans une démarche de développement local,  le projet
s’articule  avec  le  Schéma  régional  d’aménagement,  de  développement
durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de Bourgogne-Franche-Comté
en vigueur.

3.5  Constats relatifs aux impacts de l’énergie solaire sur 
l’environnement :

► l’énergie solaire est une énergie verte ou propre, c’est-à-dire qu’elle
produit une faible quantité de polluants ;

►  les  centrales  électriques  solaires  et  les  panneaux  photovoltaïques
permettent de produire de l’électricité à partir de l’énergie solaire. L’impact
environnemental  se  situe  principalement  au  niveau  de  la  fabrication,  du
transport, de l’installation et du recyclage de ces infrastructures.

►  l’utilisation  du  silicium  dans  la  fabrication  des  panneaux
photovoltaïques alourdit le bilan énergétique. En effet, les usines de silicium
rejettent une grande quantité de CO2 dans l’air. Les panneaux solaires sont
aussi  constitués  en  faible  quantité  de  substances  dangereuses  comme le
plomb, le brome ou le cadmium. 

► garantis 20 à 30 ans, les panneaux photovoltaïques en fin de vie sont
presqu’entièrement recyclables. Des entreprises privées et des organismes à
but non lucratif facilitent le recyclage dans le but de diminuer l’enfouissement
et la pollution des sols. Les études effectuées démontrent qu’il faut de 1 à 5
ans pour qu’un système photovoltaïque produise autant d’énergie qu’il a été
nécessaire pour sa fabrication.

► les capteurs solaires et les composants disponibles sur le marché ne
contiennent  pas  de  substances  dont  l’élimination  poserait  des  problèmes
écologiques.

► installés au sol, les panneaux solaires peuvent modifier le paysage et
déranger  la  faune  locale  principalement  par  la  pose  de  clôture  sur  des
terrains  de  grande  superficie.  Une  des  réponses  à  ce  problème  est  de
construire des corridors pour faciliter le passage des animaux.
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► l’exploitation d’une installation photovoltaïque ne provoque pas de
rejets.

► l’énergie est essentielle pour répondre aux besoins des individus, des
industries ou des transports. On cherche donc des solutions alternatives aux
énergies  fossiles  polluantes  et  limitées,  et  l’énergie solaire  en est  une.  Ces
impacts environnementaux sont minimes par rapport aux avantages à long
terme.

► la  fabrication de  panneaux  solaires  nécessitent  des  terres  rares  et
autres  minerais.  Les  quantités  utilisées d’argent,  de bore ou de phosphore
pour  doper  le  silicium  ou  améliorer  sa  conductivité  sont  de  l’ordre  de
quelques  milligrammes  par  centaines  de  kilogrammes  de  panneaux.  Ces
ressources seront peut-être un jour en tension mais nous en sommes loin. Le
silicium étant le deuxième élément le plus abondant de la croûte terrestre
après l’oxygène.

3.6  Constat relatif au recyclage des panneaux solaires  :

► un panneau solaire est fortement recyclable.

Et pour cause : un panneau solaire est composé à 75 % de verre. Une
matière recyclable à l'infini, tout comme l'aluminium qui compose son cadre.
À l'intérieur, on retrouve un film plastique en EVA qui peut être transformé en
granules pour être refondu ou brûlé pour générer de l'électricité. Enfin, restent
les  cellules  en silicium et  les  conducteurs  électriques  qui  peuvent  être  en
aluminium,  en  argent  ou  en  cuivre.  Ces  éléments  sont  séparés
mécaniquement et chimiquement avant d'être fondus, puis réutilisés.

3.7  Constats relatifs aux réponses du maître d’ouvrage :

►  le  maître  d’ouvrage  n’élude  pas  les  questions  de  la  MRAe,  du
commissaire enquêteur ou du public ;

► les réponses fournies apportent les éclaircissements nécessaires aux
diverses interrogations ;

► les éléments de réponse sont fouillés et étayés et ne présente aucune
ambiguïté.

3.8  Constats relatifs aux nuisances  :

►  le  risque  d’éblouissement  dû  aux  modules  photovoltaïque  est
considéré comme « très faible voire nul » ;

► une pollution accidentelle (déversement, fuite de produits) lors des
opérations de construction, d’entretien et de maintenance est envisageable
mais  peu  probable  (grâce  aux  mesures  de  prévention  appliquées)  voire
quasi-nulle ;

►  il  n’y  aura  pas  de  gêne  olfactive  ou  acoustique  en  phase
d’exploitation ;

► durant la phase de construction des odeurs et du bruit seront générés
par les véhicules et engins intervenant sur le site. 
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3.9  Constats relatifs au projet d’implantation de la centrale :

Le projet :

► n’est pas situé au sein du périmètre d’un site Natura 2000 ;

► est peu susceptible d’impacter de manière significative les deux sites
Natura 2000 les plus proches situés à environ 4 km de la ZAE ;

► n’est pas situé en ZNIEFF de type 1 et 2 ;

► (-) mange des terres agricoles ;

► (+) produit de l’électricité verte ;

► (+) sert l’intérêt général ;

► (-) perturbe et modifie le biotope environnant ;

► (+) est compatible avec le zonage du PLU en vigueur sur le territoire
communal de Sennecey-le-Grand et répond aux obligations énoncées dans
son OAP traitant du projet Echo-Parc ;

►  remplit  les  conditions  du  cahier  des  charges  de  l’appel  d’offres
portant  sur  la  réalisation  et  l’exploitation  d’installations  de  production
d’électricité  à  partir  de  l’énergie  solaire  « centrales  au  sol  de  puissance
comprise entre 500KWc et 30MWc » publié le 11/12/2017». Précisément aux
conditions  du  « cas  n°1 :  le  terrain  d’implantation  se  situe  sur  une  zone
urbanisée ou à urbaniser d’un PLU (zones « U » et « AU ») ou d’un POS (zones «
U » et « NA ») ;

►  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  transition  énergétique  voulue  par  la
France ;

► est le plus à même de préserver d’une artificialisation excessive les
terres agricoles du site.

3.10  Constats relatifs au site d’implantation de la centrale  :

► depuis le 02/07/2019, le PLU de Sennecey-le-Grand classe le site en
zone AUX13, une zone correspondant à la zone d’aménagement ECHOPARC,
destinée à accueillir des activités économiques ainsi que des constructions et
installations nécessaires à des équipements collectifs ;

► le site retenu est composé de terres agricoles actuellement utilisées
comme prairies de fauche ;

► les sols du site sont de bonne qualité agronomique bien que pouvant
présenter un engorgement en eau en période humide, tout à fait adapté à
une valorisation en prairie ;

►  les  caractéristiques  et  la  morphologie  du  terrain  rendent  aisées
l’installation du projet et répondent parfaitement aux contraintes techniques
d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol ;

► le site est constitué de biotopes et écosystèmes assez classiques et
communs. Des milieux identiques sont présents alentour. 

► en fin d’exploitation de la centrale,  le site sera restitué dans un état
aussi proche que possible de l'état initial avant implantation. Le site n’aura
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pas été pollué, aucune dépollution ne sera nécessaire hormis l’arrachage des
supports et fondations béton ;

► le site est en dehors de tout territoire d’intérêt paysager ;

►  le  site  n’est  couvert  par  aucun site  remarquable  visant  à  la
conservation du milieu naturel ;

► le  site  est  défini  en  dehors  de  tout  périmètre  de  protection  de
captage d’alimentation en eau potable déclaré d’utilité publique ;

► le site  n’est grevé par aucune servitude d’utilité publique ;
►  le  site  est  concerné  par  une  orientation  d’aménagement  et  de

programmation (OAP) du PLU de Sennecey-le-Grand qui promeut un projet
d’Echo-Parc structuré en 3 parties :

1)  les  zones  humides,  au  sud-est,  sont  exclues  du  projet
d’aménagement, afin de les préserver ;

2)  un  projet  de  parc  photovoltaïque,  sur  un  tènement  de 13  ha,  au
centre ;

3) une zone d’activités économiques accueillant différentes entreprises
et activités artisanales, à l’ouest.

Une OAP qui impose notamment, dans son volet environnement :

-  les  zones  humides  au sud-est  et  la  mare située dans  la  partie  nord
devront  être préservées.  Les fonctionnalités  autour des mares devront  être
également conservées ;

-  l’alignement  de  hauts  frênes  situé  au  sud-est  du  site  devra  être
préservé ;

- une végétalisation du parc photovoltaïque devra être réalisée afin de
contribuer à son intégration paysagère.

► le site ne s’inscrit dans aucun périmètre de protection de monuments
historiques, site classé ou site inscrit. Il est positionné dans le PLU comme un
secteur réservé aux équipements d’intérêt collectif,  déconnecté du centre
urbain historique et des secteurs résidentiels de Sennecey-le-Grand ;

► le site ne présente pas de sensibilité archéologique identifiée.
► le site n’est pas touristique ;
►  le  site  présente  une  covisibilité  depuis  l’ancienne  église  de  Saint-

Martin-de-Laives (située sur un promontoire, avec table d’orientation, offrant
un large panorama sur la vallée de la Saône) et depuis un certain point du
chemin de randonnée GR76A (chemin des Moines). Le site apparaît toutefois
en  continuité  d’une  zone  urbanisée  (parc  d’activités  économiques)  et
encadrée par des alignements d’arbres.

3.11  Constats relatifs à la flore et à la faune :

► des espèces d’intérêt patrimonial et/ou protégée ont été observées
aux abords du site (mare et fourrés bordant la voie ferrée) ;

► les espèces présentes et leurs sensibilités sont parfaitement connues et
identifiées des biologistes et naturalistes ;
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►  le  site  d’étude  ne  joue  pas  de  rôle  majeur  dans  les  corridors
écologiques.

3.12  Constats relatifs à l’installation :

►  elle  permettra  une  production  d’électricité  couvrant  la
consommation annuelle de plus de 6200 personnes ;

►  son  exploitation  sera  surveillée  en  permanence  à  distance  avec
déploiement d’une maintenance selon le besoin ;

► elle sera entièrement démontée en fin d’exploitation ;

► elle ne portera pas entrave au développement du réseau routier ;

► elle ne rejettera pas d’eaux polluées ;

►  eu  égard  à  leur  importance  et  à  leur  destination,  les  panneaux
photovoltaïques,  qui  sont  destinés  à la production d'électricité  vendue au
public, contribuent à la satisfaction d'un intérêt public. Ils doivent donc être
regardés  comme  des  installations  nécessaires  à  un  équipement  d’intérêt
collectif ;

► les travaux seront réalisés en dehors de la période de reproduction
des principales espèces faunistiques.

►  des  ouvertures  seront  pratiquées  dans  le  bas  de  la  clôture  pour
permettre le passage des petites espèces animales (renard, blaireau,etc.). 

3.13  Constats relatifs aux enjeux :

Vis à vis des enjeux écologiques :

►  l’aire  d’étude  rapprochée  est  majoritairement  occupée  par  des
pâturages mésophiles communs. Les zones les plus sensibles pour la faune se
situent à l’extérieur du périmètre d’implantation du projet de parc solaire et
seront préservées dans le cadre de l’aménagement de la ZAE Echo-Parc. Il
s’agit de :

●  la  petite  mare au nord-ouest  du site  du projet,  qui  abrite  plusieurs
espèces d’amphibiens, dont le triton ;

● les fourrés et arbres longeant la voie ferrée, utilisés comme zone de
nidification par plusieurs espèces patrimoniales, en particulier le Muscardin et
plusieurs passereaux ;

► la végétation arbustive et arborée sur les pourtours du site d’étude a
un rôle de corridor de déplacement pour la faune, en particulier  pour les
chiroptères (seulement deux espèces recensées, communes) ;

► l’espace prairial du site est utilisé comme zone d’alimentation pour
l’avifaune. Il présente un enjeu limité pour les reptiles (seulement 2 espèces
contactées,  communes)  et  pour  les  insectes  (aucune  espèce  protégée
recensée) ;

► les  espèces  animales  patrimoniales  contactées  aux abords  du site
présentent  un  enjeu  non  négligeable  (triton  crêté,  espèce  protégée
vulnérable  en  Bourgogne  et  muscardin,  protégé  et  quasi-menacé
régionalement).
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Vis à vis des enjeux paysagers :

►  le  paysage  est  marqué  par  un  relief  globalement  plat,  où  les
alignements d’arbres disposés le long des axes de communication (RD906 et
voie ferrée en particulier) apportent des points de perception verticaux. Les
principaux  enjeux  paysagers  concernent  les  perceptions  visuelles  proches
depuis  les voies communales bordant le site (desserte locale) et depuis  la
route départementale RD906 (trafic élevé) qui passe à environ 130m à l’ouest
du  site.  Il  existe  très  peu  de  phénomène  de  covisibilité  depuis  les  zones
d’habitations.

3.14  Constats relatifs au réseau et sites NATURA 2000 :

► aucun zonage écologique réglementaire ou d’inventaire ne se situe
au droit du projet. Une ZNIEFF type II est présente à proximité immédiate à
l’est de l’aire d’étude : Val de Saône de Chalon-sur-Saône à Tournus. Les sites
Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude sont situés à environ 3 km à
l’est ;

► le projet n’aura aucune incidence sur ces habitats et ces espèces
d’intérêt communautaire ;

► le site d’implantation n’a aucun lien fonctionnel biologique avec ces
sites ;

► le  projet,  dans  sa  phase  exploitation  et  sa  phase  travaux,  n’aura
aucun effet négatif significatif sur le réseau Natura 2000 et l’intégrité des sites
qui le composent.

3.15  Constats relatifs aux incidences du projet sur l’environnement :

Les incidences sont :

► faibles sur le climat et la qualité de l’air en phase chantier :

► positives en phase d’exploitation, en limitant les émissions de gaz à
effet de serre ;

► modérées en phase chantier sur le sol et les risques mouvement de
terrain et ruissellement ;

► faibles en phase exploitation sur le sol et les risques mouvement de
terrain et ruissellement ;

► faibles en phase chantier et en phase exploitation sur les eaux ;

► modérées sur les habitats et les végétaux en phase chantier ; 

► faibles en phase d’exploitation sur les populations animales ;

► faibles sur les habitats et les végétaux en phase exploitation ;

► faibles en phase chantier sur la qualité de l’air local et la circulation
routière (salissures sur chaussée notamment) ;

► nulles en phase chantier sur les réseaux ;

► nulles en phase chantier sur la gestion des déchets, dans la mesure où
ceux-ci seront triés et valorisés ;

► nulles en phase exploitation sur les activités alentour ;
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► positives sur le développement de la zone d’activité en constituant un
symbole de politique énergétique tournée vers le renouvelable ;

3.16  Observations relatives aux incidences du projet sur le patrimoine et
le paysage :

► les incidences du projet sur le patrimoine archéologique sont nulles ;

►  la  tenue  d’un  chantier  sur  quelques  mois  ne  générera  pas  de
perturbation  visuelle  spéciale.  Le  chantier  n’aura  aucune  incidence
significative sur le paysage ;

► la  présence d’une  centrale  photovoltaïque  au  sol  n’aura  aucune
incidence significative négative sur le patrimoine culturel ou sur le tourisme. Le
site étant en dehors de tout périmètre de protection ;

► l’installation,  outre  la  présence  de  la  clôture  de  2  m de  hauteur,
n’entraîne  pas  forcément  une  nuisance  visuelle  par  rapport  à  certains
éléments du paysage déjà présents ;

►  le  choix  d’une  teinte  verte  pour  la  clôture  apparaît  suffisamment
neutre dans le contexte local ;

►  le  poste  de  livraison,  teinté  de  vert  foncé,  s’intègre  de  manière
optimale dans son environnement végétalisé. 

►  hormis  l’ancienne  église  de  Saint-Martin-de-Laives  (située  sur  un
promontoire,  avec  table  d’orientation,  offrant  un  large  panorama  sur  la
vallée de la Saône) et  depuis  un certain point  du chemin de randonnée
GR76A  (chemin  des  moines),  les  éléments  du  patrimoine  culturel  ne
présentent pas de covisibilité avec le site d’étude. Leur éloignement associé
à la faible prégnance du projet dans le paysage induisent une incidence
directe permanente très faible sur le paysage local ;

►  le  projet  n’implique  aucune  modification  de  l’intégrité  des
monuments historiques ou sites inscrits/classés présents à plusieurs kilomètres ;

► le raccordement de la centrale au poste de distribution d’électricité
de Croix-Léonard à Tournus suivra un parcours souterrain. Aucune incidence
n’est à craindre sur le cadre de vie.

3.17  Constats relatifs aux effets bénéfiques du projet  :

►  la  localisation  du  projet  sur  un  site  à  vocation  économique  en
périphérie d’une zone urbanisée ;

►  il  contribue  à  la  réduction  des  gaz  à  effet  de  serre  (réduction
d’environ 4182 T/CO2/an, déduction faite des émissions liées à la fabrication
du matériel et au chantier) ;

►  il  empêche  l’artificialisation  et  l’imperméabilisation  de  12,8  ha  de
terres agricoles ;

► il soutient la filière agricole « ovine ».

3.18  Constats relatifs aux sensibilités environnementales :

Le site est :
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►  identifié  au  document  d’urbanisme  comme  une  zone  destinée  à
accueillir  des  activités  économiques  ainsi  que  des  constructions  et
installations nécessaires à des équipements collectifs ;

► inscrit en périphérie d’une zone urbanisée ;

► accessible par des voies carrossables déjà aménagées.

3.19  Constats relatifs au travaux de réalisation du projet :

► un suivi de chantier est mis en place ;

► les  travaux seront  effectués  durant  une période favorable (août à
mars).

3.20  Constats relatifs aux observations du public :

► aucune des observations recueillies ne se prononce pour ou contre le
projet ;

► les  observations posent  des questions ou formulent  des remarques.
Elles abordent notamment :

♦ le caractère agricole des terrains ;

♦ les dommages éventuels à la chaussée ;

♦ l’inventaire faunistique du site ;

♦ l’avis de la MRAe ;

♦ le suivi météorologique ;

♦ les mesures ERC ;

♦ le raccordement de la centrale au poste source.

3.21  Constats relatifs aux avis des personnes publiques associées  :

► la MRAe

● reconnaît que :

- le dossier présenté contient tous les éléments nécessaires à l’évaluation
environnementale et aborde toutes les thématiques à enjeux ;

- la séquence Éviter, Réduire et Compenser (ERC) a été correctement
menée ;

- la préservation des haies et mare présentes sur le site et la plantation
d’une  haie  le  long  des  clôtures,  sont  des  mesures  apparemment
satisfaisantes.

● souligne que :

- le site est constitué d’anciennes terres agricoles, non prioritaires pour ce
type d’installation ;

● identifie les principaux enjeux environnementaux suivants :

-  la  lutte  contre  le  changement  climatique : le  projet  participe  à
l'atteinte des objectifs fixés en matière de production d’énergie renouvelable
et de limitation des émissions de gaz à effet de serre ;

EP n°  : E 20000045/21-[Conclusions motivées & avis] – [Demande PC pour centrale solaire PV au sol à Sennecey-le-Grand] - Page : 15/21



-  la  consommation  d’espaces  agricoles  et  naturels  : les  terrains  sont
entretenus comme prairie de fauche ;

-  le  cadre  de  vie  et  les  nuisances  : les  enjeux  en  matière  d’insertion
paysagère et de limitation des covisibilités sont à analyser ;

- la biodiversité et les zones humides  : le site comporte des fourrés, des
haies  et  quelques  milieux  humides,  avec  la  présence  d’oiseaux  et  de
chiroptères à enjeux.

● recommande principalement :

- de limiter les impacts et mettre en œuvres des mesures ERC adaptées ;

-  de  s’engager  sur  le  bon  fonctionnement  du  pâturage  ovin  et  de
proposer, en mesure d’accompagnement, un suivi de l’évolution de la flore
prairiale sous les modules et de l’utilisation de cette zone par l’avifaune ;

-  d’approfondir  les  mesures  ERC  relatives  à  la  trame  verte  et  bleue
(corridor écologique à restaurer) ;

- de préciser les conditions d’arrêt de l’exploitation du site.

►  la  Commission  départementale  de  la  préservation  des  espaces
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) émet un avis favorable ;

► la maire de Sennecey-le-Grand émet un avis favorable en rappelant
que  le  règlement  de  la  zone  AUX13  du  PLU  s’applique  au  projet  de
construction et signale que le terrain est concerné par la bande de bruit liée
aux infrastructures de transports terrestres ;

► la DDT 71, dans son avis favorable, observe que :

- le projet n’est pas situé au sein du périmètre d’un site Natura 2000 et
qu’il  est  peu susceptible d’impacter  de manière significative les  deux sites
Natura 2000 les plus proches situés à environ 4 km ;

- le projet n’est pas situé en ZNIEFF de type 1 et 2 ;

- le secteur a été identifié, au titre de la TVB, comme corridor à restaurer,
dans l’objectif d’améliorer la connexion entre réservoirs de biodiversité ;

- les enjeux écologiques paraissent assez limités et que les mesures ERC
proposées  semblent  adaptées  notamment  en  termes  de  maintien  et  de
plantation de haies ;

-  le  projet  est  peu  impactant  vis-à-vis  de  les  enjeux  « eau  et  milieux
aquatiques. Ainsi, il :

▪ évite  de  porter  atteinte  aux  zones  humides  présentes  à  proximité
immédiate ;

▪ n’imperméabilise  que  très  peu  le  site.  La  couverture  herbacée  est
conservée sur  l’essentiel  du  parc  et  les  voies  sont  réalisées  en grave non
traitée, matériau perméable ;

▪ conserve le fossé central ;

▪ ne rejette pas de produits polluants.

-  la  commune  de  Sennecey-le-Grand  est  couverte  par  un  Plan  de
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prévention du risque inondation (PPRI)  et  un Plan de prévention du risque
technologique (PPRT) mais que le site d’implantation du projet est hors zone
d’aléa pour ces deux plans.

La DDT 71 prescrit que :

-  l’entretien  des  haies  soit  réalisé  hors  de  période  de  sensibilité  de
l’ensemble des espèces présentes sur le site ;

- la fauche de la végétation herbacée soit réalisée le plus tardivement
possible et les produits de fauche soient exportés ;

- une bonne diversité floristique soit préservée. En cas de pâturage ovin,
la chargement de bêtes doit être limité. Aucun affouragement ne doit être
réalisé. Les traitements anti-parasitaire doivent être limités au strict nécessaire
et la mise à l’herbe des animaux doit être évitée dans les jours suivants le
traitement.

► le SDIS 71 signale que la DECI proposée, constituée d’une réserve de
30 m3 à l’entrée sud du projet,  ne  permet  pas  de couvrir  l’ensemble  du
projet.  Celle-ci  devra être déplacée ou complétée afin que tout point de
l’installation soit à moins de 400 m d’une réserve incendie de 30 m³. Le SDIS 71
émet au final un avis favorable sous réserve de l’application des prescriptions
édictées ;

► la DRAC déclare que le projet ne donnera pas lieu à une prescription
d’archéologie préventive.

►  l’ARS rend  un  avis  favorable  sous  réserve  de  l’application  des
prescriptions de l’arrêté  du 26 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 17 mai 2001
modifié  fixant  les  conditions  techniques  auxquelles  doivent  satisfaire  les
distributions d’énergie électrique.

3.22  Constats relatifs aux appréciations du commissaire enquêteur :

Le commissaire enquêteur note que :

► le  site  fait  nécessairement  l’objet  d’un  usage agricole  puisque  les
produits de fauche sont utilisés comme fourrage par des animaux d’élevage,
et l’élevage relève de l’agriculture ;

►  la  Direction  de  la  sécurité  aérienne  d’État  (DSAE)  n’a  pas  été
consultée ;

► la plantation d’une haie sur les bords ouest, sud et est du pourtour du
site permettra à la fois de développer la biodiversité, notamment des oiseaux
et des insectes, de participer à la captation du gaz carbonique et de jouer
un  rôle  de  corridor  écologique  pour  le  contournement  de  la  centrale
photovoltaïque.  Le  choix  des  essences  à  planter  devra  reposer  sur
l’observation des haies environnantes. En tout état de cause, il faut recourir à
des  espèces  à  enracinement  facile,  résistantes  aux  conditions
climatologiques et de croissance rapide. L’objectif est de réussir à masquer la
palissade métallique en cinq ans. Les essences retenues devront également
produire  des  baies  nourrissantes  à  la  faune  aviaire  mais  aussi  porter  des
épines pour constituer un biotope de choix à la pie-grièche écorcheur ;

► le site offre un biotope relativement courant parfaitement connu des
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naturalistes.  Les  espèces  faunistiques  et  floristiques  susceptibles  d’être
présentes sont inventoriées depuis longtemps ;

►  il  est  parfaitement établi  que les populations de certaines espèces
animales ou florales affichent un déclin inquiétant sous les effets des atteintes
portées  aux  milieux.  La  restauration  des  habitats  des  espèces  menacées
devrait permettre d’inverser cette tendance ;

► la période des travaux sera définie pour tenir compte des cycles de
reproduction  des  macro-espèces  très  sensibles  aux  phénomènes  de
« dérangement ».  La  reproduction  des  micro-espèces,  comme  les
orthoptères,  serait  certainement  plus  perturbée par  l’utilisation de produits
phytosanitaires. Normalement, ils ne devraient pas être employés sur le site ;

►  la  plantation  de  haies  permettra  à  la  fois  de  développer  la
biodiversité, notamment des oiseaux, et de capter le gaz carbonique. Pour
peser durablement sur la biodiversité le Conseil départemental de la Saône-
et-Loire a adopté un Plan environnement de plusieurs millions d’euros. Faire
contribuer les  développeurs  à son financement pourrait  être « une mesure
ERC ». Des passes gibier sont normalement  en bas de clôture.

► il est reconnu que le bouleversement des paysages et des terres joue
un rôle dans l’érosion de la biodiversité ;

► le site et son environnement sont anthropisés depuis longtemps ;

► un  partenariat  serait  en  cours  avec  une  éleveuse  intéressée  pour
installer des béliers reproducteurs sur le site photovoltaïque ;

►  on  ne  peut  exclure  que  le  parc  solaire  devienne  une  zone  de
quiétude  propice  à  la  reproduction  de  certaines  espèces  aviaires
opportunistes qui pourraient trouver là des sites de nidification insolites sur les
supports de modules, par exemple ;

►  l’entretien  de  la  haie  ne  se  pose  que  si  celle-ci  est  composée
d’essences  « taillables »  (charmilles,  thuyas...).  Il  ne  sera  pas  nécessaire  en
choisissant  de  constituer  une  haie  naturelle  libre  à  l’aide  des  essences
présentes dans l’environnement. ;

► dans leur ensemble, les réponses apportées par le maître d’ouvrage
aux observations rapportées dans le procès-verbal de synthèse sont fouillées
et étayées et ne présentent aucune ambiguïté.

3.23  Constats relatifs aux enjeux économiques :

► le projet est économiquement viable ;

► le projet est une source de revenus pour les collectivités territoriales
(commune, département et région) ;

► le  projet  est  attractif.  Il  générera  des  retombées  économiques  au
niveau local grâce notamment :

▪ au flot des visiteurs au travers d’un « effet vitrine » ;

▪ à la fréquentation du chantier ;

▪ à l’élevage ovin.
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3.24  Constats relatifs à la prévention, à la compensation et aux mesures 
d’évitement :

► les linéaires de haies seront maintenues, et des haies bocagères seront
créées.

► sous condition que toutes les mesures d’évitement et de réduction
sont appliquées, aucune mesure compensatoire n’est nécessaire ;

► afin d’éviter tout risque d’accident, le site sera entièrement clôturé et
interdit d’accès ;

► les appareils électriques (transformateurs et onduleurs) seront disposés
dans des locaux techniques fermés et verrouillés, de même que le poste de
livraison. Tous les réseaux électriques externes seront enterrés et protégés par
un  grillage  d’avertissement  permettant  de  ne  pas  endommager  les
canalisations électriques. Les réseaux sortant de chacun des panneaux seront
gainés ;

► le  parc  photovoltaïque  sera  entretenu  de  façon régulière  afin  de
limiter l’embroussaillement et le risque d’incendie et de préserver sa qualité
herbagère ;

► il est préconisé de réaliser les travaux les plus impactants en dehors de
la période de reproduction des principales espèces faunistiques. Il s’agit alors
d’éviter autant que possible la principale période de mars à août. Le respect
de cette période permettra de s’affranchir des risques de destruction directe
de la plupart des espèces protégées ;

4 Avis du commissaire enquêteur :

Nous  fondant  sur  l'ensemble  des  constats  énumérés  « supra »,  nous
estimons que :

► la lettre et l'esprit du dossier de demande d'autorisation de construire
sont correctement assimilés par le commissaire enquêteur ;

► le  projet  de centrale contribue à la  satisfaction du public  et  peut
donc  être  regardé  comme  une  installation  nécessaire  à  un  équipement
d’intérêt collectif ;

► l’énergie solaire est une énergie verte ou propre ;

► l’énergie est essentielle pour répondre aux besoins des individus, des
industries ou des transports. ;

► en phase terminale d’exploitation, le démantèlement de la centrale
s’effectuera sans causer de préjudice à l’environnement  et que le recyclage
de ses composants sera optimal ;

► le maître d’ouvrage est expert dans son domaine de compétence et
apte à construire son projet en respectant toute la réglementation ;

► le projet engendrera peu voire pas de nuisances ;

► le site répond aux critères de choix imposés pour l’implantation d’une
centrale photovoltaïque au sol ;

► la flore et la faune locales seront impactées en phase travaux mais
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pourront bénéficier, en phase exploitation, d’une zone « protégée » favorable
à une implantation pérenne ;

►  le  projet  est  de  nature  à  préserver  les  terrains  du  site  d’une
artificialisation néfaste à l’environnement.

Nous pensons que :

► la réalisation des travaux est parfaitement encadrée par des mesures
de précautions capables de rendre le préjudice environnemental des plus
minimes et parfaitement supportable ;

►  le  projet  s’inscrira  dans  le  paysage  en  apportant  une  touche
d’esthétique industrielle ;

►  les  risques  de  pollution  quoique  possibles,  restent  éventuels  et
correctement maîtrisables ;

► le projet est économiquement viable ;

►  le  projet  est  attractif  et  pourrait  générer  des  retombées
économiques ;

► le parc solaire constitue une réponse environnementale pertinente à
la problématique de la production d’énergie propre, dans un contexte où la
consommation d’électricité ne cesse d’augmenter.

Nous constatons que :

► le dossier de demande d'autorisation de construire présenté respecte
la réglementation ;

► la procédure d'enquête publique s'est déroulée convenablement et
que le public a eu loisir de s'exprimer ;

► le PLU de Sennecey-le-Grand classe le site d’étude en zone AUX13
« zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation, à vocation d’activités – secteur
correspondant à la zone d’aménagement Echo-Parc, destinée à accueillir
des  activités  économiques  ainsi  que  des  constructions  et  installations
nécessaires à des équipements collectifs » ;

►  le  projet  prévoit  l’augmentation  de  la  production  d’énergie
renouvelable  et  s’inscrit  en  dehors  de  tout  corridor  écologique majeur  et
dans une démarche de développement local ;

► en phase exploitation normale, la centrale n’induira pas de rejet de
polluants ;

► le milieu naturel  englobant le projet n'est  pas le milieu originel.  Les
écosystèmes qui le composent ont changés au rythme des interventions de
l'homme ;

► les zones humides sensibles avoisinantes sont situées en dehors des
terrains d’implantation du projet ;

► l'étude de l'habitat impacté par le projet révèle que la biodiversité
locale subit des atteintes directes minimes et que des mesures sont prises ou
appliquées pour en réduire leur portée ;

► les différents avis formulés ne s’opposent pas au projet ;
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► le public ne s’oppose pas au projet ;

► la réalisation de la centrale photovoltaïque contribuera à la réduction
des gaz à effet de serre ;

► le projet est profitable à l’emploi ;

► le projet est une source de revenus pour les collectivités territoriales.

Nous  recommandons que  le potentiel herbager des sols soit maintenu
de manière optimal, en évitant le surpâturage ovin et en réensemençant si
nécessaire, durant toute la durée de vie de la centrale solaire. 

Pour conclure, nous considérons que le projet :

►  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  transition  énergétique  voulue  par  la
France ;

► permettra une production d’électricité couvrant les besoins d’environ
6 200 personnes ;

► réduira la production de gaz à effet de serre ;

► n'est  pas  de nature  à modifier  significativement  le  paysage et  les
écosystèmes environnants ;

► est fait au profit de la collectivité des citoyens dans un but d’intérêt
général et qu’il est nécessaire de favoriser toutes les initiatives capables de
participer à la construction d’un système énergétique décarboné et de lutter
contre un changement climatique aux effets dévastateurs pour l’humanité.

En conséquence, nous donnons un avis « FAVORABLE » à la demande de
permis de construire une centrale solaire photovoltaïque au sol sur le territoire
de la commune de Sennecey-le-Grand, au lieu-dit La Goutte, déposée par la
Sarl CPV SUN 40 sous la réserve suivante :

Réserve : afin  de  favoriser  la  biodiversité,  le  contournement  de  la
centrale  à  l’aide  d’un corridor  écologique ainsi  que la  captation  du gaz
carbonique, une haie devra être plantée sur tout le pourtour de la centrale,
hormis le côté longeant la voie ferrée.

Cette haie devra être composée d’essences locales capables de fournir
à la  faune aviaire  des  baies  nourrissantes  et  de constituer  un biotope de
choix, notamment à la pie-grièche écorcheur.

Fait à Gemeaux, le 20 décembre 2020.

Le commissaire enquêteur :
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