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1ère partie : RAPPORT D’ENQUÊTE 
 

Préambule  

L’idée de construire une centrale photovoltaïque flottante sur les communes de Gueugnon et 

Rigny-sur-Arroux est issue des entretiens du début de l’année 2019 entre le maire de 

Gueugnon, Monsieur Dominique LOTTE, et Madame Cécile COUVREUX, mandataire d’un 

constructeur de centrales, la SAS OX2 France Green. L’objet de ces entretiens initiés par 

Madame COUVREUX, était d’échanger sur le thème de la transition énergétique, et sur les 

diverses options possibles de sa mise en pratique locale.         

 

Des études récentes1 montrent que les Energies Renouvelables (EnR) pourraient représenter 

plus de 50% du mix énergétique Français en 2030, et la place de la production d’origine 

solaire au sein de celles-ci pourrait être majeure. Le dossier du porteur de projet indique que 

l’énergie solaire est inépuisable, gratuite et que le gisement français est considérable, 

puisqu’un parc solaire carré de 25 km² de côté suffirait à couvrir les besoins nationaux2. 

 

En raison de la présence opportune de gravières désaffectées sur les communes de Gueugnon 

et Rigny-sur-Arroux, (détectées par satellite par OX2) la source d’énergie renouvelable la plus 

adéquate au contexte et aux yeux des acteurs s’est révélée être la centrale solaire flottante. 

L’alternative habituelle en termes d’EnR (la ferme éolienne), a été écartée par le porteur de 

projet en l’attente d’un retour d’expérience sur les réalisations voisines en cours.  

 

Dès lors, le projet a été décidé par la SAS OX2, accepté par les propriétaires des sites sous la 

neutralité bienveillante des municipalités, et les démarches préalables à sa réalisation 

engagées.  

 

Après avoir présenté les généralités de l’enquête publique, son objet, le cadre du projet, les 

modalités de son organisation, et analysé les observations du public, j’exposerai mes 

conclusions, et formulerai un avis sur le projet. 

 

 

I.  Généralités 
 

1.1- Cadre général du projet  
S’il est commun de dire que la lutte contre le dérèglement climatique au moyen de la 

transition énergétique passe par l’usage d’énergie décarbonée (électrique), il est non moins 

évident de reconnaître qu’à ce jour, le soleil et le vent en sont à la fois les gisements gratuits, 

et potentiellement les plus féconds. 

  

En France, la loi pour la croissance verte du 17 août 2015 fixe la part d’énergies 

renouvelables (EnR) dans le total consommé, à 32% en 2030.  Concernant le photovoltaïque, 

la loi de programmation du 23 avril 2020, prévoit un triplement de la puissance actuelle à 

l’horizon 2028, soit 35 GW à 44 GW. 

 

 
1 Actu environnement 2022 

2 Etude d’impact 
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Dans la région Bourgogne Franche-Comté, le solaire totalisait une puissance de 385 MW fin 

juin 2021. L’ambition du SRADDET3 est d’atteindre 3800 MW en 2030, soit presque 10 fois 

la capacité installée fin juin 2021.  

 

C’est dans ce cadre et pour atteindre cet objectif que s’inscrit le projet de centrale 

photovoltaïque de l’Arroux. Celui-ci est localisé sur le territoire de la commune de Gueugnon 

et de sa voisine Rigny-sur-Arroux, sise à 9 km au Sud. Leur population est respectivement de 

6954 et 637 habitants.   

 

Ces communes sont partie intégrante de la communauté de communes « Entre Arroux, Loire 

et Somme ». Elles s’inscrivent dans un contexte normatif supra, auquel elles s’articulent. En 

l’occurrence, elles sont soumises aux dispositions des Plans, Schémas et Programmes 

directeurs locaux, régionaux, nationaux (SCoT, SRADDET, SDAGE, ZNIEFF…) 

 

A la lecture du dossier, la centrale photovoltaïque de l’Arroux est présumée compatible 

avec les plans, schémas et programmes de planification supra. 

 

1.2- Présentation du projet 
Le projet est « une demande de permis de construire une centrale photovoltaïque flottante sur 

les communes de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux ». Après un rappel des coordonnées du 

demandeur, je tracerai brièvement la nature de l’installation et ses caractéristiques. 

 

1.2.1- Maître d’Ouvrage (MO) 

Le demandeur (maître d’ouvrage ou pétitionnaire) est la SAS OX2 France Green. La société 

est dirigée par M. Xavier MESSING 102 Bd de Sébastopol – 75003 PARIS. Elle est 

 
3 SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
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représentée localement par Madame Cécile COUVREUX, Project Developer – tel 07 67 34 

87 35 – mail : cecile.couvreux@ox2.com et Monsieur Éric BONNAFFOUX directeur du 

développement France – tel 0677566472 - L’entreprise OX2 fondée en 2004 en Suède 

emploie 250 salariés en Europe. Elle construit et exploite des centrales solaires 

photovoltaïques (PV) et des parcs éoliens terrestres et offshore. La SAS OX2 s’est 

positionnée sur les technologies les plus diverses : PV sur toitures, ombrières (parking), au 

sol : sur décharges, carrières désaffectées, flottantes ou agrivoltaïques (sur cultures). 

  

1.2.2- Nature de l’installation 

Le projet est constitué d’un ensemble de 6 gravières (lacs) désaffectées. La surface globale de 

l’emprise est de 43,3 ha. 

 

Une partie des plans d’eau (lacs) se situe sur la commune de Gueugnon : le lac 1 au Petit 

Chazy de 8.91 ha, les lacs 2 et 3 aux Royes de 7.43 ha, le lac 4 au Trou du Lait de 6.40 ha et 

le lac Nord 5 à la Terre de Chazey de 8.40 ha. 

La seconde partie des lacs se situe sur la commune de Rigny-sur-Arroux, il s’agit : du lac 5 

Sud, à la Terre de Chazey et du lac 6 à Availly du Bas de 7.56 ha. 

 

Tous ces lacs sont situés hors des zones urbanisées (en zone naturelle Nca au PLU). Seules 3 

maisons sont érigées à moins de 100 m de l’une des gravières. La maîtrise foncière du site 

appartient à la SA Cognard pour les lacs 1 à 4 et à la famille Delorme-Devillard-Berthaire 

pour les lacs 5 et 6. Un bail emphytéotique de 25 ans renouvelable par tranches quinquennales 

sera accordé à l’exploitant OX2. 

 

 
Source étude d’impact Science Environnement 

 

mailto:cecile.couvreux@ox2.com
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1.2.3- Caractéristiques de la centrale solaire  

 

Le parc flottant 

La surface du parc photovoltaïque sera de 17,1 ha. Sur la totalité de l’emprise (43,3 ha), 

39,49% de la surface en eau sera recouverte par les panneaux. Avec sa puissance de 32,2 

MWc la centrale produira 35,6 GWh/an d’électricité soit la consommation moyenne de 19102 

habitants (presque l’intégralité de la population de la Communauté de Communes « Entre 

Arroux Loire et Somme). 

 

L’installation se présentera sous forme d’ilots composés de flotteurs en polyéthylène sur 

lesquels seront fixés 53173 panneaux photovoltaïques et d’allées piétonnières pour sa 

maintenance. Les flotteurs assureront en outre le support des onduleurs et des boîtes de 

jonction. Les onduleurs ont pour fonction de transformer le courant continu en courant 

alternatif avant son raccordement au réseau. Ces îlots seront immobilisés par ancrage au fond 

du lac et sur les rives. 

 

Locaux techniques et raccordement au réseau 

Quatre locaux techniques seront construits à proximité des panneaux et 18 postes de 

transformation implantés pour élever la tension de basse en haute tension compatible avec le 

réseau public. Six locaux de stockage (1 par lac) pour la maintenance et 2 postes de livraison 

seront également installés sur site 

 

Depuis les 2 postes de livraison jusqu’au réseau public, le courant (sous tension de 20000 

volts) devra être acheminé par un câblage souterrain. Il sera réalisé par le maître d’ouvrage et 

à ses frais, selon un tracé à définir avec les propriétaires des terrains et les municipalités. 
 

 
Source étude d’impact Science Environnement 

 

Accessibilité et sécurisation du site 

Les six parcs seront accessibles par les chemins d’accès des anciennes gravières qui 

préexistent. La sécurisation du site sera assurée par un système de vidéo surveillance et des 

panneaux didactiques d’information et d’orientation. L’exploitation et la gestion du parc 
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consistera à superviser à distance son fonctionnement et à se prémunir des 

dysfonctionnements par une surveillance et un entretien préventif rigoureux. 

 

 
Source : Sciences Environnement 

1.3- Objet de l’enquête 
L’objet de l’enquête est défini par l’article L123-1 du Code de l’environnement : « L'enquête 

publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise 

en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter 

l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues 

pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par 

l'autorité compétente pour prendre la décision. » 

 

Or une centrale Photovoltaïque est susceptible d’affecter l’environnement, et comme la 

puissance prévisionnelle du projet est de 32.7 MW, celui-ci est soumis à la procédure 

d’évaluation environnementale, nécessitant la réalisation d’une étude d’impact, et à 

l’effectuation d’une enquête publique.  

 

1.4- Type d’enquête : 
C’est une enquête dite « environnementale », relevant du Code de l’environnement, issue des 

lois Bouchardeau de 1983, de la loi « Grenelle II) « Engagement National pour 

l’Environnement (ENE) » de 2010, et de l’ordonnance du 25 avril 2017. Elle est organisée par 

le préfet.  

 

L’indépendance du commissaire enquêteur est garantie par son mode de désignation, dévolu 

au Président du Tribunal Administratif. 

 

1.5- Cadre juridique 
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Les principaux textes régissant cette enquête sont codifiés dans les Codes de l’environnement 

et de l’urbanisme. 

 

1.5.1- Le Code de l’environnement  

-En vertu des articles L121-1 à L122-3-4 le projet est soumis à une étude d’impact et le 

contenu de celle-ci est codifié aux articles R122-1 à R122-14.   

-Conformément à l’article R122-6 et R122-7 le dossier a été soumis pour avis à la Mission 

Régionale de l’Autorité environnementale de Bourgogne Franche-Comté. 

-Le champ d’application, l’objet et les modalités du déroulement de l’enquête publique sont 

codifiés aux livres 1er, Titre II, chapitre III, section 1 - art. L123-1 a L123-18 et R123-1 à 

R123-27. 

 

1.5.2- Le Code de l’urbanisme 

L’article R421-1 dispose : Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance 

d'un permis de construire, à l’exception de celles citées à l’article R421-9 h : Les ouvrages 

de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance 

crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut 

dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou 

égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit 

leur hauteur.  

 

Or, le projet (32,7 MW) dépasse une puissance de 250KWc, l’obtention d’un permis de 

construire est donc nécessaire. En l’occurrence un permis déposé dans chacune des deux 

communes concernées. 

 

  

1.6- Composition du dossier  
Le dossier global est composé de 2 sous-dossiers. L’un concerne la commune de Gueugnon, 

l’autre celle de Rigny-sur-Arroux. Chacun des sous-dossiers est constitué d’un ensemble de 

documents - soit commun aux 2 communes, - soit dédié à chacune d’elles.  

 

1.6.1- Documents communs aux dossiers des communes de Gueugnon et Rigny/Arroux 

-Arrêté préfectoral. 

-Etude d’impact. 

-Rapport hydrologique.  

-Etude d’impact des PV flottants (annexe 1). 

-Résumé non technique de l’étude d’impact (annexe 2). 

-Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de Bourgogne-Franche-

Comté. 

-Mémoire du maître d’ouvrage OX2 en réponse à l’Autorité environnementale. 

-Avis des personnes publiques associées (PPA). 

-Extrait Kbis de la société OX2 France Green SAS – 102 Bd Sébastopol 75003 PARIS. 

-PC.01a – Plan de situation – fond IGN. 

-PC.02x, un plan de masse des options de tracés du réseau électrique HTA de la centrale PV 

de Gueugnon/Rigny. 

-PC.04a à d - Notice descriptive du projet. 

-PC.05a à h :  8 planches montrant les vues (de coupe) des flotteurs photovoltaïques, des 

postes de transformation, du local de stockage, du point de livraison et du portail et clôture. 

-PC.06-07-08a -Photographies du site et de son environnement, vue aérienne. 
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-PC.06-07-08b à u soit 20 planches montrant les vues des lacs 1 à 5 dans leur état initial et 

final.  

 

1.6.2- Documents distincts aux dossiers des deux communes 

Gueugnon 

-Récépissé de dépôt d’une demande de permis de construire PC 071 230 22 P0001 déposée le 

07/01/2022. 

-PC.01b – Lac 1 – Plan de situation – Planche cadastrale. 

-PC.02a à f – Plans de masse – Projet hors modules et zones techniques. 

-PC.03a et b – Lac 1 – coupe AA’ et BB’. 

 

-PC.01b – Lac 2 – Plan de situation – Planche cadastrale. 

-PC.02a à e – Lac 2 - Plan de masse – Projet hors modules et zone technique. 

-PC.03a et b – Lac 2 – coupe AA’ et coupe BB’. 

 

-PC.01b – Lac 3 – Plan de situation – Planche cadastrale. 

-PC.02a à f – Lac 3 – Plan de masse – Projet hors modules.  

-PC.03a et b – Lac 3 – coupe AA’ et coupe BB’. 

 

-PC.01b – Lac 4 – Plan de situation – planche cadastrale. 

-PC.02a à g – Lac 4 - Plan de masse et zone technique du projet. 

-PC.03a et b – Lac 4 – coupe AA’ et coupe BB’. 

 

-PC.01b -Lac 5 Nord – Plan de situation – Planche cadastrale. 

-PC.02a à e : Lac 5 Nord -Plan de masse – Projet hors module/Zone technique. 

-PC.03a et b -Lac 5 Nord -Coupe AA’ et Coupe BB’. 

 

Rigny-sur-Arroux 

-Récépissé de dépôt d’une demande de permis de construire PC 071 370 22 P0001 déposée le 

07/01/2022. 

 

-PC.01b - Lac 5 SUD – Plan de situation -Planche cadastrale. 

-PC.02a à e – Lac 5 SUD – Plan de masse – Projet hors modules et zone technique. 

-PC.03a et b – Lac 5 SUD – coupe AA’ et coupe BB’. 

 

-PC.01b – Lac 6 – Plan de situation – Planche cadastrale. 

-PC.02a à f – Lac 6 - Plan de masse – Projet hors modules, zone technique. 

-PC.03a et b – Lac 6 – Coupe AA’ et Coupe BB’. 

-PC.06-07-08b à j : 9 planches montrant les vues des lacs 5 et 6. 

 

1.6.3- Brève analyse de l’étude d’impact 

L’étude d’impact est un document de 330 pages élaboré par le Bureau d’études d’ingénierie 

« Sciences Environnement » de BESANCON. Il est composé de 8 chapitres et de 8 annexes. 

L’étude porte sur l’ensemble des installations (deux communes). 

 

Les 3 premiers chapitres concernent la présentation du projet, la caractérisation de l’état 

initial du site et les raisons du choix, puis une étude des variantes.  

 

La sensibilité du projet est particulièrement forte sur les enjeux suivants : 
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- Milieu physique : Le site est situé en zone inondable. Sans Plan de Prévention des 

Risques d’inondation (PPRI), l’installation est soumise aux règles du PGRI qui 

nécessitent la prise de mesures de protection supplémentaires (protection des 

équipements électriques…) 

- Milieu naturel : Concernant la flore, certaines espèces protégées par une ZNIEFF 

pourront être privées d’ensoleillement ou impactées par la modification des ripisylves. 

L’avifaune, les chiroptères, l’ichtyofaune et les continuités écologiques ont aussi un 

niveau de sensibilité très fort au projet. Enfin, le patrimoine remarquable, défendu par 

les quatre ZNIEFF de type 1 et 2 risque d’être appauvri. 

 

Le choix de ce site se fonde sur une technologie particulièrement adaptée au contexte - 

pluralité, disposition, nature… des plans d’eau - maitrise foncière et articulation avec 

l’urbanisme - préservation du patrimoine naturel et paysager et acceptabilité locale. Divers 

scénarios ont été étudiés et le projet retenu est un compromis des meilleurs d’entre eux. 

 

Le chapitre 4 fait l’objet de l’analyse des impacts de la centrale solaire sur l’environnement et 

la santé humaine à l’état initial. En résumé, le projet aura deux impacts forts sur 

l’environnement avant la prise de mesures Eviter, Réduire, Compenser (ERC) : 

- Sur le milieu naturel, à l’égard de la flore et de ses habitats. 

- Sur les chiroptères, si des arbres à cavités sont coupés. 

 

Le chapitre 5 expose les 42 mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les 

conséquences de l’installation sur l’environnement et la santé. La synthèse des mesures ERC 

fait apparaître un niveau de l’impact résiduel nul à très faible, voir positif sur certains 

critères. 

 

 Le chapitre 6 traite de l’incidence cumulée de ce projet avec d’autres à proximité : Aucun 

projet n’a été identifié dans un rayon de 5 km par le pétitionnaire lors du dépôt de 

l’étude d’impact en date du 19 août 2021. Or, il existe aujourd’hui au moins deux autres 

projets en gestation sur la commune de Gueugnon : une centrale solaire flottante et une 

centrale solaire terrestre (agrivoltaïque).  

 

Le chapitre 7 postule l’évolution de l’environnement en l’absence de ce projet : En l’absence 

de ce projet, il n’y aura pas d’évolution significative de l’environnement. Si le projet se 

réalise, les impacts négatifs seront faibles et les impacts seront positifs sur le climat et sur 

l’activité économique.  

 

Le chapitre 8 mesure la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes supra. 

Le projet s’articule avec : Le Schéma Régional de Raccordement au réseau des Energies 

Renouvelables de Bourgogne (S3RENR) - Le Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) « Bourgogne-Franche-

Comté » - Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Bourgogne (SRCE) - Le 

SDAGE « Loire Bretagne » - Les Plans nationaux et Régionaux de Prévention et de Gestion 

des Déchets - Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) « Charolais Brionnais - Le Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de Gueugnon - Le Règlement National d’Urbanisme 

(RNU) qui régit le village de Rigny-sur- Arroux - Le Plan de Gestion des Risques 

d’Inondations (PGRI) sachant que les deux communes sont situées en zone inondable.  

 

Les 8 annexes concernent : 
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-Annexe 1 bibliographie. 

-Annexe 2 un courrier du Service Départemental d’Incendie et de Secours. 

-Annexe 3 une étude piscicole relative au peuplement des diverses gravières. 

-Annexe 4 une étude des espèces végétales recensées sur le site. 

-Annexe 5 des relevés phytosociologiques (étude botanique) effectués sur zone. 

-Annexe 6 un diagnostic des zones humides (plusieurs ont été identifiées). 

-Annexe 7 un dossier pour l’installation de plateformes pour nidification des laridés. 

-Annexe 8 une étude hydraulique (voir rapport hydrologique). 

 

1.6.4- Résumé non technique de l’EI 

Le résumé non technique est un document de 33 pages dont la présentation est claire, 

compréhensible et bien illustrée. En revanche, certaines incohérences soulignées par la MRAe 

affectant l’étude d’impact y sont reproduites (durée de vie du parc : 25, 30 ou 40 ans ? ...) 

 

1.6.5- Rapport hydrologique  

Il est réalisé par le cabinet ISL Ingénierie SAS – LYON. C’est un document de 56 pages avec 

tableaux et figures composé de 8 chapitres et de 2 annexes. 

 

En substance, il ressort de l’analyse : 

-Un risque de sécheresse faible pouvant affecter les 6 gravières. 

-Les 6 gravières sont situées en zone inondable au regard de la crue de référence (1910) et 

seules les gravières 3,5 et 6 sont incluses dans la zone de la crue décennale. Toutefois, 

l’impact du projet sur les écoulements pour l’ensemble du site serait très faible et 

localisé. 

-Même s’il existe un faible risque d’arrivée d’embâcles sur les sites depuis la rivière Arroux, 

des mesures de protection ont été décidées pour pallier les effets de l’érosion des ripisylves et 

l’amas de débris dans les parcs (mesure de prévention). 

-Les dispositions de la loi sur l’eau ne sont pas convoquées pour l’instruction de ce dossier. 

 

1.6.6- Analyse succincte de l’avis de l’autorité environnementale (MRAe) 

L’avis de la MRAe est un document de 13 pages composé de 3 parties : un préambule, une 

synthèse et un avis détaillé. Sommairement, la MRAe présente l’état initial du projet, ses 

enjeux environnementaux, puis procède à l’analyse de la qualité et de la complétude de 

l’étude d’impact. Enfin, elle juge de la prise en compte de l’environnement et de la pertinence 

des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) pour pallier son altération. 

 

Au terme de son analyse, la MRAe formule des recommandations visant à parfaire le dossier 

dont les principales concernent : 

-La présentation des baux conclus avec les propriétaires (joints au dossier en cours d’enquête)  

-Un complément de l’étude d’impact relatif au raccordement des plateformes au réseau public 

(le tracé du câblage n’est pas indiqué). 

-Une justification de la cohérence du projet avec les dispositions de remise en état des 

gravières désaffectées. 

-Des scénarios alternatifs intercommunaux justifiant le choix du moindre impact 

environnemental. 

-Un approfondissement des preuves de l’innocuité des impacts sur les enjeux de la 

biodiversité. 

-La prise en compte des effets cumulés des projets de centrales solaires flottantes en cours 

localement et sur les sites Natura 2000 de proximité. 
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-Le bilan carbone de chacune des étapes du projet. 

 

L’avis de la MRAe est suivi d’un mémoire en réponse du maître d’ouvrage. L’article L121-1 

chapitre V du Code de l’environnement dispose : « L'avis de l'autorité environnementale fait 

l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage ». 

 

1.6.7- Réponse du Maître d’Ouvrage à l’avis de la MRAe  

La réponse du maître d’ouvrage est un document de 14 pages où le MO s’attache : 

-A apporter des éléments de réponses complémentaires. 

-Parfois à dénier l’intérêt de la question (La MRAE demande au SCoT de définir les 

meilleures implantations pour réduire l’impact cumulatif des installations). 

-Ou à se déclarer incompétent (la MRAe recommande au MO de prendre en compte les 

projets de centrales solaires flottantes et sur les sites Natura 2000 de proximité alors que le 

MO n’a pas connaissance de ces projets concurrents). 

 

Commentaires : 

Plusieurs remarques émises par la MRAe ne font pas l’objet de réponses du Maître d’Ouvrage 

ou sont incomplètes. Elles devront être jointes au dossier, notamment : 

-Les baux conclus avec les propriétaires restent à produire. (Joints durant l’EP) 

-La durée de vie, l’origine et le type de panneaux photovoltaïques demeurent à déterminer et 

leurs avantages comparatifs sur l’environnement à justifier. 

-Le tracé du réseau de raccordement de la centrale au réseau public est en cours de 

négociation avec les propriétaires fonciers. Une étude d’incidence du raccordement devra être 

ajoutée au dossier dès son achèvement. 

 

 

 

II. Organisation de l’enquête 
 

2.1- Désignation du commissaire enquêteur  
Par sa décision du 27/09/2022 numérotée E22000067/21, Monsieur David ZUPAN, président 

du Tribunal Administratif de DIJON m’a désigné (Pierre FAVRE) en qualité de commissaire 

enquêteur afin de réaliser l’enquête publique sus-désignée. 

 

2.2- Arrêté d’ouverture de l’enquête 
L’enquête publique est prescrite par un arrêté du préfet de Saône et Loire, Monsieur David-

Anthony DELAVOËT, en application de l’article R562-8 du Code de l’environnement. Il est 

daté du 17 octobre 2022. Il comprend 9 articles relatifs à la nature du projet et aux modalités 

d’organisation et de déroulement de l’enquête.  

 

2.3- Réunions avec le porteur de projet et visite des lieux  
Le jeudi 06 octobre 2022 en mairie de Gueugnon, Les parties au projet se sont réunies pour 

une séance de travail. Etaient présents : Madame Dominique BARNET, membre de la DDT 

mandataire du préfet de Saône et Loire, Madame Cécile COUVREUX, mandataire du maître 

d’ouvrage OX2, Madame Cécile FORET, service de l’urbanisme mandataire du maire de 

Gueugnon, Monsieur Patrice BERNARD, maire de Rigny-sur-Arroux et moi-même, Pierre 

FAVRE, commissaire enquêteur (CE). 
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Madame Cécile COUVREUX a présenté une vidéo de l’entreprise OX2, puis le projet de parc 

photovoltaïque de Gueugnon/Rigny-sur-Arroux. Elle a répondu aux questions diverses posées 

par Monsieur Patrice BERNARD et par moi-même. 

 

Avec Madame Dominique BARNET, nous avons élaboré le calendrier de l’enquête publique 

et décidé des formalités de sa publicité, puis Mme BARNET m’a remis deux exemplaires du 

dossier d’enquête relatif à chacune des deux communes. J’ai paraphé les pièces, remis un 

dossier aux représentants de Gueugnon et de Rigny-sur-Arroux et en ai conservé un 

exemplaire. 

 

2.4- Mesures de publicité de l’enquête 
2.4.1- Par la presse 

L’avis d’enquête a été publié dans deux journaux d’annonces légales comme suit : 

Le mercredi 19 octobre 2022 et le 09 novembre 2022 dans « le Journal de Saône et Loire » 

Le vendredi 21 octobre 2022 et le jeudi 11 novembre 2022 dans « la Renaissance » 

 

2.4.2- Par affichage 

L’avis d’enquête a été affiché sur les panneaux des mairies de Gueugnon et Rigny-sur-

Arroux. Des affichages sur les sites ont aussi été effectués. 

  

2.4.3- Par voie numérique 

Le dossier a été mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête publique sur le site internet 

de la Préfecture de Saône et Loire (http://www.saone-et-loire.gouv.fr – rubrique « actualité » 

puis « avis et consultation du public » où il pourra être consulté. 

 

L’avis d’enquête a été publié sur le site internet des deux communes et sur l’application 

« panneaupocket village » consultable par tout administré sur son mobile.  

 

2.5- Concertation préalable  

N’étant pas réglementairement requise, il n’a a pas eu de concertation préalable relative au 

projet de centrale solaire. En revanche, concernant l’information du public, des articles dans 

la rubrique locale du Journal de Saône et Loire (JSL) ont assuré une bonne couverture de 

l’évènement.  

 

Ont été publiés les articles suivants : 

-En 2020 « un projet de centrale photovoltaïque flottante » par Guillaume Segaud.  

-Le 14/02/2021 « Face au parc solaire flottant le domaine de pêche va évoluer » par Noémi 

Predant.  

-Le 14/02/2021 « un projet de parc photovoltaïque sur six plans d’eau à l’horizon 2023 » par 

Noémi Prédant  

-Le 14/02/2022 « Parc photovoltaïque flottant : le projet finalisé a été présenté » par Alain 

Lardry. 

Il est donc fort probable qu’une large partie de la population locale ait eu connaissance du 

projet. 

 

III. Déroulement de l’enquête 
 

3.1- Les moyens d’information et d’expression du public 
Le siège de l’enquête a été fixé en mairie de Gueugnon. 

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/
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3.1.1- La mise à disposition du dossier dans les mairies 

Le dossier d’enquête publique a été mis à disposition du public dans les deux mairies aux 

jours et heures de leur ouverture, en version numérique et version matérielle (papier) :  

 

Mairie de GUEUGNON 

Adresse : Rue de la liberté – BP56 – 71130 Gueugnon 

Horaires : Du lundi au vendredi : 8 :30 à 12 :15 – 13 :15 à 17 :15 – Samedi 10 :00 à 12 :00 

Tél : 0385855050 

Courriel : mairie@ville-gueugnon.fr 

 

Mairie de RIGNY-SUR-ARROUX 

Adresse : 2, Rue du Pigeonnier – 71160 Rigny-sur-Arroux 

Horaires : Du lundi au mardi : 09 :00 à 12 :00 – 14 :00 à 18 :00 – Mercredi 09 :00 - 12 :00 

Jeudi :09 :00 à 12 :00 – 14 :00 à 18 :00 – Vendredi : 09 :00 à 12 :00 – 14 :00 à 17 :00  

Tel : 0385531295 

Courriel : mairie-rigny-sur-arroux@wanadoo.fr 

 

Les observations et propositions du public ont été, pendant la durée de l’enquête déposées en 

mairie à mon attention, ou m’ont été adressées par voie postale ou informatique ainsi que sur 

le site de la préfecture, ou encore inscrites sur le registre d’enquête déposé en mairie. 

3.1.2- Le site internet 

Le site internet de la préfecture est : ddt-uat-iadsf@saone-et-loire.gouv.fr 

 

*** 

3.1.3- Les permanences réalisées  

L’enquête a été ouverte le lundi 07/11/2022 en mairie de Gueugnon. Les cinq permanences 

suivantes ont été tenues : 

 

La première permanence s’est déroulée le lundi 07/11/2022 de 09h00 à 12h00.  Le nombre 

de visite a été de quatre. 

➢ M. Éric BONNAFFOUX, directeur du développement d’OX2 a déclaré que problème 

du tracé de raccordement de la centrale au réseau public était résolu. 

➢ M. Christian LARGE, président de la société de Pêche « La perche Gueugnonnaise », 

a souhaité me rencontrer de nouveau le jeudi 24 novembre à 09h00. 

➢ M. Dominique LOTTE, maire de Gueugnon a annoncé donner un avis sur le projet 

lors d’une prochaine permanence.  

➢ M. Fernand BOUILLER, adjoint au maire s’est déclaré favorable au projet en 

regrettant l’absence de coordination entre les trois porteurs de projets de centrales 

solaires identifiés dans la commune, concernant un réseau unitaire de raccordement 

des installations au réseau public. 

 

*** 

 

La seconde permanence s’est déroulée le vendredi 18/11/2022 de 14h00 à 17h00 en mairie 

de Rigny-sur-Arroux. Le nombre de visites a été de deux : 

➢ M. le maire Patrice BERNARD a présenté la genèse du projet dans sa commune et les 

autres scénarios en projet, leurs problématiques et leur acceptabilité 

mailto:mairie@ville-gueugnon.fr
mailto:mairie-rigny-sur-arroux@wanadoo.fr
mailto:ddt-uat-iadsf@saone-et-loire.gouv.fr
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➢ Mme Mireille BRUN, domiciliée à Rigny-sur-Arroux est favorable et engagée pour le 

développement des EnR. Cependant, elle préfèrerait que l’Etat promeuve en les 

subventionnant une multiplicité de projets solaires individuels (essentiellement sur les 

toitures) qui bénéficieraient au tissu artisanal local, plutôt que de favoriser les projets 

massifs comme celui d’OX2, lesquels attentent à la biodiversité. Par ailleurs, elle a 

exprimé une crainte relative au câblage de raccordement entre les parcs et le réseau 

public, qu’il n’émette des ondes toxiques pour les humains et les animaux. 

 

*** 

 

La troisième permanence s’est déroulée le jeudi 24/11/2022 de 09h00 à 12h00 en mairie de 

Gueugnon. Le nombre de visites a été de six. 

➢ M. Christian LARGE, président de l’association « La Perche Gueugnonnaise » et deux 

de ses membres : M. Claude GALLIET et M. Jacques CONTENT. L’association a un 

droit de pêche sur les gravières 1 à 4 appartenant à la Sté BOUHET-COGNARD. Le 

président exprime : 

- 4 craintes : 

- Incidence sur la qualité de l’eau (réchauffement/refroidissement, pollution par 

certains produits…) 

- Incidence sur le milieu piscicole et son environnement (nuisances, mutation des 

espèces aquatiques et sur la biodiversité) 

- Incidence sur les adhérents (réduction de leur nombre en raison de la diminution 

du périmètre de pêche) 

- Incidence sur les zones de stockage en phase travaux (sécurité du matériel 

entreposé) 

- Et 5 souhaits 

- Accès libre aux pêcheurs pour poursuivre l’exercice de la pêche 

- Suivi de la qualité du milieu piscicole assuré par l’association elle-même 

- Suivi du contrôle et de la réglementation fédérale 

- Enlèvement de la Jussie assuré par le porteur de projet ou le propriétaire 

- Poursuite du partenariat avec OX2 et la SA BOUHET-COGNARD. 

➢ Mme Véronique VILLEDEY – Mme Germaine MORAND – M. Jacques MORAND 

représentant l’association des Berges de l’Arroux exposent oralement leurs 

observations mais les formaliseront par un écrit annexé au registre de Rigny (voir ci-

après) 

➢ M. Marcel FORET accepte que le réseau du raccordement de la centrale solaire 

transite par sa propriété mais demande que l’indemnisation de la servitude soit 

revalorisée et que la tranchée d’enfouissement soit d’une profondeur supérieure à 80 

cm pour assurer un isolement satisfaisant du rayonnement électromagnétique. 

 

Le 28/11/2022, j’ai reçu de l’association « Les Berges de l’Arroux » par mail, une liste de 25 

questions. Une version in extenso du texte figure en partie 4.1. « pièces jointes » et une 

version retraitée par thèmes ci-dessous : 

 

QUESTIONNAIRE « LES BERGES DE L’ARROUX » (Retraité) 

 

Pertinence du lieu d’installation 

Questions 2 et 3 : Peut-on encore parler d'anciennes gravières et de terrains artificialisés alors 

que la nature a repris ses droits depuis 1983 (40 ans) et 1996 (26 ans). La faune et la flore y 
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ont repris leurs droits depuis plus de 25 ans, n'y a-t-il pas prescription sur l'action de l'homme 

pour le site ? 

 

Question 6 : La MRAe dit que le SCoT est en cours de modification, et qu’il lui appartient de 

planifier les zones d’implantation de PPV. OX2 peut-il préciser sa réponse à la MRAe qui est 

incompréhensible et mérite quelques éclaircissements (?) 

 

Questions 7, 8 et 9 :  Effets cumulés des projets. Au vu de ces informations, (4 projets 

identifiés) OX2 ne peut-il pas répondre à la question posée par la MRAe quant à prendre en 

compte un effet cumulé à l'échelle territoriale. Ne faut-il pas coordonner tous ces projets 

d’implantation de PPV qui se multiplient dans la basse vallée de l’Arroux aussi bien flottants 

que terrestres ? 

 

Problématique du Raccordement 

Question 10 : Quel sera la longueur du câblage nécessaire pour transporter l'électricité 

fournie par ces 2 lacs ? Quel sera son impact sur l'environnement et sur la santé publique ? ce 

problème de raccordement non évoqué dans la réponse de la société OX2 risque-t-il de se 

poser pour accueillir la puissance électrice importante prévue pour ce projet ? 

 

Questions 11 et 12 : La MRAE demande de justifier les choix de panneaux et les hypothèses 

de raccordement.  Les réponses fournies à la MRAe sont-elles recevables à ce stade du 

dossier ? 

 

Risques pour la biodiversité 

Question 13 : Fiabilités des inventaires par observation. L’observation sur la seule journée 

du 13/02/2020 peut-elle donner des résultats acceptables ? 

 

Question 14 : MRAe demande une évaluation globale des enjeux par espèces et habitats. Le 

refus d'OX2 est-il acceptable ? 

 

Question 1 : les travaux sont programmés en période hivernale pour limiter les impacts sur 

la biodiversité. Or, l’hivers c’est la période des pluies et inondations.  Si les travaux sont 

reportés, quel sera l'impact sur la biodiversité ? 

 

Question 4 : Est-il judicieux de recouvrir des gravières de panneaux PHV, alors que les 

animaux sauvages comprenant des espèces menacées et protégées ont colonisé ces lacs.  

 

Question 5 : Enfin, quel recul avons-nous pour ce type d'exploitation sur l'évolution de la 

biodiversité ? 

 

Questions 15-16-17-18-19-20 : Cette ZNIEFF ne doit-elle pas être protégée au même titre 

qu'un site Natura 2000 tel que celui du Val de Loire bocager situé à 9 kms ? 

 

Question 21 : Chiroptères : La présence de panneaux ne va-t-elle pas entraver leurs activités 

de chasse et les faire disparaitre du site ? Leur disparition ne va-telle pas entrainer une 

augmentation des populations de moustiques ? 

 

Risques de détérioration de l’installation 
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Question 22 : Ces risques semblent ignorés : La régulation annuelle des populations de 

ragondins a-telle été envisagée et sous quelle forme ? 

 

Question 23 : Avec le changement climatique mentionné par OX2, les hivers seront de plus 

en plus pluvieux et les inondations plus importantes. L’augmentation du risque d’embâcles 

est-elle prise en compte ? Et qu’en serait-il du maillage électrique flottant : risque de rupture ? 

Quel impact sur l'environnement ? 

 

Question 24 : Quel pourrait être l'impact sur la biodiversité d'une destruction des panneaux 

par la grêle ou la chute d'arbres, l'arrachement par des vents violents ou une montée brutale du 

niveau des eaux de l'Arroux ?... Ne serait-ce qu'en terme de pollution des eaux par immersion 

des constituants des panneaux. 

 

Incidence sur le Tourisme 

Question 25 : L'artificialisation partielle des lacs par des PPV ne nuira-t-elle pas au 

développement du tourisme ? Le terrain de camping tout proche n'en souffrira -t-il pas en 

voyant une baisse de sa fréquentation ? 

*** 

 

La quatrième permanence s’est déroulée le mardi 29/11/2022 de 09h00 à 12h00 en mairie 

de Rigny-sur-Arroux. Le nombre de visites a été de deux. 

➢ Madame M.F. BRIGAUD conteste l’implantation de panneaux photovoltaïques dans 

une ZNIEFF de type 1. Elle appréhende ses impacts sur la faune locale dont le castor 

et au regard du classement UNESCO du bocage charolais. 

➢ Monsieur Philippe JOURNET demande si le projet en cours sera compatible avec les 

dispositions du SCoT en cours de modification. Il redoute une incompatibilité du 

projet avec la planification nationale en gestation. 

 

*** 

 

Hors permanence en mairie de Rigny-sur-Arroux ( 3 inscriptions sur le registre)  

➢ Madame Marion COUSIN-VILLEDEY 

- Il est préférable d’implanter des PPV sur des toitures plutôt que de construire des 

centrales. 

- Il est prévu diverses installations EnR. Pourquoi il n’y a pas eu de concertation globale 

et d’étude des effets cumulés ? 

- Qui est OX2, quels sont les gains financiers de chaque partie au projet ? 

- Le projet ne risque-t-il pas d’aggraver les inondations ?  

- L’étude d’impact pourrait-elle être approfondie ? 

➢ Monsieur Éric RENAUD 

- L’étude ne mentionne pas l’existence d’autres projets dans la commune pourquoi ? 

- Des haies peuvent-elles être plantées pour masquer les installations ? 

- Quel sera l’impact financier du projet sur la guinguette ? 

- A quand un plan concerté national pour l’installation des EnR ? 

➢ Monsieur Jérôme BUISSON 

- Les risques de cette centrale ne sont-ils pas réels : inondations, grêle, pollution… 

- Quid des autres projets locaux en gestation ? 

- Le tracé et l’incidence du réseau électrique de raccordement n’est pas expliqué 
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*** 

 

La cinquième permanence s’est déroulée le jeudi 08/12/2022 de 14h00 à 17h00, et la 

fermeture de l’enquête est intervenue au terme de cette permanence. 

Le nombre de visite a été de quatre 

➢ Monsieur et Madame PIERRE demandent que le câble de raccordement ne traverse 

pas leur propriété mais longe le bord de la route jusqu’à la D60. Le détour ne serait 

pas conséquent. 

➢ Madame JOURNET Marie Madeleine demande pourquoi ne pas privilégier les toits 

existants pour développer le photovoltaïque plutôt que de couvrir des zones où la 

nature a repris ses droits. 

➢ Monsieur Hervé de PONNAT demande : 

- Quelle méthode le promoteur compte-t-il utiliser contre les ragondins qui détruiront 

inévitablement les berges des ex-gravières  

- Comment résoudre les problèmes posés par les castors, les cormorans, les effets 

négatifs de la centrale solaire sur les poissons et la mort de la faune aquatique ? 

- Les associations de pêcheurs ont-elles été intégrées dans le projet ? 

- Comment conjuguer un tel projet avec les risques de grêle ? 

➢ Monsieur Grégory SANSOZ remis par M. H. de PONNAT 

- L’installation d’une centrale solaire ou d’un parc éolien ne doivent-ils pas faire l’objet 

d’une étude globale à l’échelle intercommunale ou du SCoT ? 

- L’accumulation de projets EnR sur nos communes ne va-t-elle pas dégrader le cadre et 

la qualité de vie des habitants, notamment le paysage, l’immobilier, les risques de 

nuisances sur la biodiversité, le classement UNESCO du Charolais ? 

- Si le projet se réalise, des barrières végétales doivent masquer l’installation, les 

réseaux électriques enfouis, et des mesures d’aménagement du site doivent être 

anticipées pour un retour à la nature après exploitation. 

 

 

3.1.4- Les registres d’enquête 

Deux registres d’enquête, ouverts le 07 novembre 2022 et clos le 08 et le 13 décembre 2022 

par mes soins, pour recueillir les observations et les propositions du public ont été déposés 

dans les mairies : l’un à Gueugnon et l’autre à Rigny-sur-Arroux. Ils ont été mis à la 

disposition du public pendant toute la durée de l’enquête aux jours et heures d’ouverture des 

mairies. 

 

3.2 La comptabilisation des observations du public 

Le nombre d’intervenants durant l’enquête a été de 21 et 62 questions ont été formulées, 

toutes manuscrites sur le registre, exceptés 2 textes qui lui ont été annexés. 

 

3.3- Clôture de l’enquête 
Au terme de l’enquête publique, le jeudi 08 décembre 2022 à 17h00, j’ai clôturé le registre 

déposé en mairie de Gueugnon, puis j’ai contacté le secrétariat de la mairie de Rigny-sur 

Arroux pour prendre connaissance des dernières observations écrites ou annexées au registre. 

A 17h30, j’ai accueilli le représentant du maître d’ouvrage, M. Eric Bonnaffoux et lui ai 

commenté l’ensemble des contributions du public. Le lendemain, vendredi 09 décembre 2022, 

je lui ai adressé par mail une version PDF du procès-verbal de synthèse des observations du 

public. 
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Le vendredi 16 décembre 2022, j’ai reçu le mémoire du maître d’ouvrage M. Bonnaffoux. 

Le lundi 19 décembre 2022, j’ai adressé une version PDF de mon rapport et de mes 

conclusions à Messieurs le préfet de Saône et Loire, le Président du Tribunal Administratif de 

Dijon et au pétitionnaire OX2 France. 

Le mardi 20 décembre, j’ai remis le dossier d’enquête et les 2 registres à la préfecture de 

Mâcon. 

 

 

IV. Avis des PPA 
 

Quatre Personnes Publiques Associées (PPA) se sont exprimées sur le dossier : 

 

-Pour la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le projet ne donne pas lieu à une 

prescription d’archéologie préventive. 

 

-La Direction des Routes et des Infrastructures de Saône et Loire (DRI) formule, en 

substance, les prescriptions suivantes : 

- Les accès aux lacs du Petit Chazey/les Cuveau et au Trou du Lait doivent être 

conservés en l’état. 

- L’aménageur doit fournir les garanties de n’apporter aucune gêne aux usagers de la 

RD994. 

- Concernant le plan d’eau n°2, la DRI rappelle l’article 671 du Code civil relatif à la 

hauteur et à la distance de plantation des haies. 

 

-La Direction Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF) émet un avis favorable à la majorité des membres de la commission, 

mais recommande à SA OX2 la vigilance relative aux suivis des impacts du projet sur la 

biodiversité, et l’engage à tirer profit des retours d’expérience des projets similaires. 

 

-Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) donne un avis technique sur 

l’accessibilité des divers sites pour la lutte contre l’incendie. Le SDIS donne un avis favorable 

au projet sous réserve du respect de prescriptions : 

- Tous les sites doivent disposer d’un portail « accès pompiers » aux normes exigées. 

- Les pistes « lourdes » doivent respecter les dispositions qui les caractérisent. 

- Les aires de mises à l’eau doivent être suffisamment spacieuses. 

- Un protocole d’intervention doit être formalisé pour secourir un travailleur sur le parc. 

 

-Le Conseil Municipal de Rigny-sur-Arroux donne un avis favorable au projet à 

l’unanimité le 28 mars 2022. 

 

 

 

 

V. Analyse des observations 
 

Les interrogations, les craintes ou les oppositions principales soulevées par le public peuvent 

être regroupées en cinq thèmes.  
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1-Le premier d’entre eux porte sur le présupposé du statut des gravières. Ce statut de site 

anthropisé est contesté4, l’écosystème naturel se serait reconstitué depuis la fin de 

l’exploitation des gravières (de 26 à 40 ans), la zone serait redevenue purement « Naturelle ». 

 

Commentaire 

Pour le président5 de l’association « la Perche Gueugnonnaise », la fréquentation par l’homme 

des six gravières n’a pas cessé depuis leur désaffectation. Les pêcheurs (618 inscrits) y 

assurent une présence régulière, car une convention avec les propriétaires leur confère un 

droit de pêche, à charge pour eux d’en assurer l’entretien, ce qu’ils ne manquent pas de faire. 

Ainsi donc, l’argument contestant l’anthropisation du site ne me paraît pas être acceptable. 

 

 

2-Le second thème concerne les effets cumulés des installations en place, et des projets de 

parcs ou centrales EnR en gestation sur la commune de Gueugnon. Alors que l’étude d’impact 

du présent dossier est muette sur le sujet, des informations concernant au moins trois projets 

en cours d’instruction circulent. Plusieurs personnes s’en indignent, et fustigent par ailleurs le 

défaut de coordination des EnR par les autorités. 

 

En réponse, le pétitionnaire déclare que l’analyse des effets cumulés des divers projets ne le 

concerne pas. En substance, sa réponse est que l’ordre temporel d’implantation des centrales 

solaires place OX2 en premier candidat, à charge pour les suivants d’analyser les impacts 

cumulés des projets. Il convoque l’article R122-5 du Code de l’environnement et rappelle son 

respect de la procédure sur ce point (sa consultation au 19 août 2021 des sites de la préfecture 

de 71, de la MRAe et des projets en cours soumis à étude d’impact). Qui plus est, le jour du 

dépôt du permis de construire le 07/01/2022 aucun projet n’était encore recensé. 

 

Commentaire 

A ce jour, il est un fait (confirmé par la DDT) qu’au moins deux autres projets de centrales 

solaires sont en cours d’instruction sur la commune, mais je ne dispose pas d’argument pour 

contester la réponse d’OX2. Certes, l’étude des effets cumulés de l’ensemble des projets devra 

être produite dans les prochains dossiers, car le cumul de projet n’est pas neutre pour les 

écosystèmes. Cependant, le défaut de coordination des projets ne peut être imputé au 

pétitionnaire OX2, mais aux carences de l’administration en matière de planification. 

 

 

3-Le troisième point fréquemment soulevé par le public est relatif au raccordement de la 

centrale solaire au réseau public, son tracé, sa faisabilité, ses incidences sur l’environnement 

ne sont pas explicités dans le dossier. Seules des hypothèses y figurent. Le pétitionnaire 

déclare que les négociations avec les propriétaires des parcelles traversées sont en cours et 

qu’il s’attachera à éviter, réduire ou compenser les nuisances éventuelles aux écosystèmes et 

aux parties concernées. 

 

Commentaire 

Sur ce sujet, comme la MRAe le souligne, le pétitionnaire ne fournit pas d’étude conclusive. 

Un catalogue des mesures d’évitement, réduction ou de compensation ne saurait remplacer un 

 
4 Association « les Berges de l’Arroux »… 

5 M. Christian Large 
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plan du tracé et une étude de ses incidences sur l’environnement. Ce point fait l’objet de mes 

recommandations. 

 

 

4-Le quatrième thème abordé par la majorité des intervenants porte sur l’incidence du projet 

sur la biodiversité, et précisément au regard des espèces florales, avifaunes aquatiques, 

chiroptères, castors et leur habitat. Ces personnes redoutent un appauvrissement des 

écosystèmes. 

 

Commentaire 

Sur nombre de points soulignés par la MRAe concernant la biodiversité, l’étude d’impact doit 

être bonifiée et le dossier complété, c’est ce que demande l’association « les Berges de 

l’Arroux » en reformulant la plupart d’entre eux. D’autres personnes expriment les mêmes 

craintes, le même scepticisme sur la nature du diagnostic et des solutions apportées. 

 

Mais d’autres encore ont une approche pragmatique, plus consensuelle du projet. Telle est 

l’intervention du président de l’association des pêcheurs « La Perche Gueugnonnaise » M. 

Large. Celui-ci, sans relativiser les craintes que lui inspire la centrale solaire, émet des 

souhaits de bonne cohabitation entre le porteur de projet, les propriétaires des sites et son 

association forte de 618 membres directement concernés. 

 

Personnellement, même si je perçois l’intérêt de nombre d’observations des associations 

« Berges de l’Arroux », de « la Perche Gueugnonnaise » et de celles des autres contributaires, 

je reconnais aussi la pertinence des réponses apportées par le pétitionnaire dans son mémoire, 

dont la plupart de celles-ci sont accessibles à tous, par une lecture attentive de l’étude 

d’impact et de ses 8 annexes,  dont les études piscicole et hydraulique. 

 

Néanmoins, même s’ils sont réduits, certains impacts du projet sur la biodiversité ne sauraient 

être nuls, car il est difficile d’imaginer une installation humaine n’ayant aucun effet délétère à 

l’égard de la nature. Les éviter, les réduire ou les compenser, tel est le but.   

 

 

5-Le cinquième thème évoqué concerne la sécurité des installations pouvant être mise à mal 

par un phénomène météorologique : tempête, grêle, inondation… Leur destruction peut altérer 

l’eau des gravières, les berges, les ripisylves et les espèces faunistiques et florales aquatiques 

endémiques. Par ailleurs, des espèces faunistiques comme les ragondins, castors ou 

cormorans, par leur activité nuisible aux installations humaines peuvent concourir à leur 

dévastation, et conséquemment à celle de l’écosystème. 

 

En réponse sur ces questions, le porteur de projet rappelle qu’une étude hydraulique est 

annexée à l’étude d’impact où la sécurité des installations fait l’objet d’une analyse détaillée. 

 

Commentaire   Ce point fait l’objet de ma seconde recommandation. 

 

Fin de la 1ére partie 

 

***** 
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ENQUÊTE PUBLIQUE 

Du 07 novembre au 08 décembre 2022 
 

 Objet : Demande de permis de construire concernant un projet de centrale 

photovoltaïque flottante sur les communes de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux. 

 

*** 

 
 

2ème partie : CONCLUSIONS 
 

La rencontre, en 2019, entre le propriétaire des sites Bouhet-Cognard, le maire de Gueugnon 

et la SAS OX2 peut être considérée comme l’événement à l’origine temporelle du projet. Pour 

Mme Couvreux et ses partenaires locaux, ces entretiens furent déterminants pour fixer le 

principe et les enjeux du projet de centrale photovoltaïque flottante des gravières de l’Arroux. 

 

Le choix du lieu, lui, répond aux conditions très particulières offertes pour une centrale solaire 

flottante, en l’occurrence - une présence de gravières désaffectées relativement groupées - un 

site anthropisé à l’écart des zones urbanisées - une zone naturelle réglementée autorisant un 

tel projet et une maîtrise foncière assurée. L’essentiel des divers éléments de l’installation se 

situe sur le domaine privé appartenant à M. Bouhet-Cognard pour les gravières 1 à 4 et à la 

famille Delorme–Devillard-Berthaire pour les gravières 5 et 6. 

 

Ce projet plutôt qu’un autre,  a été choisi pour son envergure, sa surface substantielle de17 ha, 

mais aussi pour sa nature propre de centrale photovoltaïque flottante. Elle offrirait une 

meilleure densité de panneaux qu’un parc au sol (de l’ordre de 250%), et sa productivité lui 

serait supérieure car les panneaux, refroidis par l’eau, génèrent plus d’électricité et permettent 

aussi de pallier l’évaporation et eutrophisation de l’eau.  

 

Concernant le choix du solaire contre l’éolien, il est dicté par l’acceptabilité publique de 

l’éolien qui, localement serait moindre. 

 

Si, pour les acteurs directs et associés, la nécessité de réaliser la transition énergétique est la 

cause formelle de l’acceptabilité du projet, la raison réelle d’y procéder, est aussi 

l’opportunité de capter un revenu substantiel, dans un contexte de fortes contraintes 

budgétaires pour les autorités publiques. 

 

Après un bref rappel des enjeux et des motivations des acteurs, je traiterai de l’impact de cette 

centrale photovoltaïque sur l’environnement à la lumière des observations du public, de ma 

propre lecture du dossier et de mes visites in situ. 

 

Les enjeux environnementaux du projet 

L’enjeu majeur du projet est de lutter contre le réchauffement climatique en réalisant la 

transition énergétique, laquelle consiste à substituer les énergies renouvelables aux énergies 

fossiles. L’enjeu collatéral est d’effectuer cette transition en altérant à minima 
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l’environnement. Dans le contexte, il s’agit essentiellement de préserver la biodiversité, la 

qualité de l’eau, les paysages et de prévenir les effets des inondations et des tempêtes. 

 

Les motivations des acteurs du projet 

Le but poursuivi par le pétitionnaire, OX2, est de réaliser son objet social, à savoir la 

construction et l’exploitation d’une centrale solaire. Ce but ne se distingue pas de celui des 

autres secteurs de l’activité industrielle, il est purement économique.  

 

Les propriétaires du site quant à eux, saisissent l’opportunité qui leur est offerte de rentabiliser 

leurs parcelles (gravières) demeurées sans affectation particulière. Ils ont accordé à OX2 un 

bail d’une durée de 25 ans renouvelable par tranche quinquennale qui leur assure un revenu 

pérenne, et l’entretien durable du site sans en supporter le coût.  

Les autorités locales, les communes de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux - et supra, à savoir 

l’intercommunalité, le SCoT et le SRADDET escomptent un partage des retombées fiscales 

de l’installation et de son activité. Ces ressources sont de natures diverses comme les 

cotisations foncières des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée, l’imposition forfaitaire 

sur les entreprises de réseaux ou la taxe sur les propriétés foncières bâties. 

 

Pour les autorités nationales et supra, telles l’Etat et l’Union Européenne, le projet s’inscrit 

dans les directives régissant le développement des énergies renouvelables, lesquelles sont les 

pierres angulaires de la transition énergétique. A ce titre, l’opération est vertueuse.  

 

Pour autant, si ce projet est profitable pour tous ses acteurs, son impact environnemental local 

est-il acceptable ? 

 

Impact environnemental du projet 

Dans l’examen de l’état initial du projet, il ressort de l’étude6 trois impacts significatifs (assez 

fort à fort) sur l’environnement - le premier et le deuxième concernent le milieu naturel : il 

s’agit de la flore et son habitat en phase d’exploitation - et de la faune en phase chantier, 

spécialement le risque de mortalité des chiroptères. Le troisième impact majeur concerne le 

paysage, et notamment la perception visuelle de l’installation en bordure du plan d’eau N°2 et 

de la RD994. Après application des 42 mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation, l’ensemble de ces impacts a été, pour l’analyste d’OX2, supprimé ou réduit à 

un niveau nul à faible7.  

 

Avis du public 

Tel n’est pas l’avis d’une partie des participants à l’enquête. Pour eux, le dossier est lacunaire 

et/ou le projet présente des risques résiduels pour la biodiversité et une altération du cadre de 

vie des habitants. A cet égard, l’association « les berges de l’Arroux » produit un 

questionnaire critique et systématique, en miroir de l’avis de la MRAe, qui synthétise assez 

fidèlement l’ensemble des contributions du public. Dans une analyse par thème, j’examine 

leur portée ainsi que celle en réponse du maître d’ouvrage, et je propose quelques 

recommandations, mais aucun argument ne m’incite à émettre une réserve ou à condamner le 

projet. 

 

Avis des Personnes Publiques Associées  

 
6 « sciences environnement » 

7 Résumé non technique page 29 
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Les PPA ayant examiné le dossier ne s’opposent pas au projet. Certaines d’entre elles 

assortissent leur avis de réserves et/ou de recommandations. Quant aux conseils municipaux, 

si celui de Rigny-sur Arroux a donné un avis favorable, celui de Gueugnon n’a pas pris 

position sur le projet.  

 

Commentaires conclusifs 

Ce projet de centrale solaire, porté par la SA OX2 n’est pas récent, et il est peu douteux que 

les gueugnonnais (es) et les Rignyssois (es) n’en aient eu connaissance. En effet, depuis 2019, 

l’information a été largement diffusée. Au fil des trois années, plusieurs articles8 ont été 

publiés dans la presse locale. Quant à l’existence et aux modalités de déroulement de 

l’enquête publique, la publicité en a été faite dans les formes et délais légaux. Pour autant un 

nombre restreint de personnes a participé à l’enquête et, parmi elles, une infime minorité a 

manifesté une opposition au projet. De ce fait, après ce long délai de réflexion, l’acceptabilité 

du projet par le plus grand nombre peut être légitimement postulé. 

 

Les grandes causes justifiant le projet et ayant été exposées n’ont pas été critiquées : la 

nécessité de la transition énergétique imposée par le réchauffement climatique est comprise, et 

le retard de notre pays dans ses objectifs de production d’énergie décarbonée admise. Par 

ailleurs, la guerre en Ukraine montre l’intérêt stratégique de la transition énergétique en ce 

qu’elle assure l’indépendance géopolitique et économique du pays et de l’Union Européenne. 

 

C’est pourquoi l’essentiel des observateurs ne contestent pas le développement des énergies 

renouvelables mais focalisent leur attention sur les risques de cette centrale solaire à l’égard 

des écosystèmes. 

Avis 
S’il est légitime d’être soumis à des injonctions contradictoires entre l’enjeu climatique et la 

protection de la biodiversité, encore ne faut-il pas oublier que souvent, la défense de 

l’environnement sert de prétexte aux opposants des énergies renouvelables.  

 

Dans ce dossier, le ratio bénéfice / risque de l’opération me semble peser en faveur de la 

réalisation du projet - et la juste appréciation des priorités entre climat et biodiversité, en 

faveur de l’urgence climatique. 

 

En foi de quoi je donne un avis favorable à la demande de permis de construire 

concernant un projet de centrale photovoltaïque flottante sur les communes de 

Gueugnon et Rigny-sur-Arroux (71) présentée par la Société OX2 France GREEN SAS.  

 

Recommandations : 

-Comme il s’y est engagé, le pétitionnaire devra définir le tracé définitif du câblage jusqu’au 

point de raccordement au réseau public et compléter l’étude d’impact par un chapitre dédié à 

cette opération. 

 

-Le risque d’inondation ne doit pas être sous-estimé. Les dispositions spécifiques requises en 

zone inondable (pose et entretien de repères de crues, points d’encrage…)9 sont 

recommandées pour les gravières les plus exposées. 

 
8 Le journal de Saône et Loire 

9 Pour anticiper la prescription éventuelle d’un PPRI 
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-Les mesures de suivi énoncées page 260 de l’étude d’impact en phase d’exploitation sont très 

importantes. Elles concernent l’état physico-chimiques des eaux, la surveillance de l’avifaune 

nicheuse et migratrice, la faune et flore piscicoles et l’évolution des habitats et des zones 

humides des sites. Ce suivi doit être assuré par un expert écologue indépendant et en 

collaboration avec l’association ‘La Perche Gueugnonnaise » qui elle-même et pour son 

propre compte procèdera à une analyse régulière des eaux. 

 

                                                                           Lacrost le 19 décembre 2022 

                                                                                 Pierre Favre 

                                                                         Commissaire enquêteur 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

3ème partie : PIECES ANNEXES 
 

3.1. Procès-verbal de synthèse des observations 
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3.2. Mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage 
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4ème partie : PIECES JOINTES 
 

 

4.1. Questions de l’association « Les Berges de l’Arroux » 
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4.2. Questions de M. Hervé de Ponnat 
 

Gueugnon le  Jeudi 8 décembre 2022 

GRAVIERES ET TERRAINS AGRICOLES TRANSFORMEES EN PANNEAUX 

PHOTOVOLTAIQUES 

 

1 - RAGONDINS dans les GRAVIERES désaffectées 

Les RAGONDINS font des dégâts énormes dans la région de LYON qui a du ouvrir des 

crédits pour tenter de protéger les berges des étendues d’eau diverses et variées dans cette 

région. Articles de presse en support à venir. 

Le ragondin a une espérance de vie de 10 ans, il peut surtout se reproduire rapidement car la 

femelle peut avoir jusqu’à 3 portées de 5 à 7 petits en moyenne en 1 an. Il atteint sa maturité 

sexuelle à 6 mois. 

Il ne connait pas de prédateur en Europe, leur augmentation est exponentielle  

Il creuse des longues galeries et fragilise les  berges des étangs et des gravières, pouvant 

même engendrer des dégâts sur des ouvrages hydrauliques. En plus du matériel, le 

ragondin transmet des maladies aux animaux comme aux humains ; la leptospirose ou la 

douve du foie…  En France, il est inscrit officiellement sur la liste des animaux susceptibles 

d’être classés nuisibles. 

Le ragondin est souvent présent en bordures de fleuves, de rivières, de lacs, d’étangs et de 

gravières. Il détruit les berges en faisant des galeries ce qui provoque des trous et des 

affaissements. Il détruit également les lieux de nidification des poissons, comme par exemple 

les herbiers d’oiseaux et de certaines espèces de poissons. 

Le ragondin ronge les câbles électriques et les tuyaux d’eau au niveau des collectivités, ces 

dégâts sont très coûteux. Malheureusement les dégâts qu’occasionnent les ragondins dans les 

espaces publics peuvent aussi se trouver chez les particuliers. 

Cette espèce, se réfugie dans des étangs privés et gravières, ou tous autres points d’eau à 

proximité de logement de particuliers. 

Sa prolifération étant très rapide, ses dégâts très importants occasionnent des coûts de 

réparation très élevés, il est très important de traiter les ragondins avant qu’ils ne détruisent 

tout et surtout de façon récurrente car ils reviennent chaque année plus nombreux selon les 

crues, inondations, débordements etc…. 

Pour limiter ces dégâts importants et très coûteux il n’existe pas de solution 

Cet animal  détruit les jardins, les étendues d’eaux et les espaces verts. 
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Très peureux et doté d’une très grande agilité dans l’eau, il ne se laisse pas attraper 

facilement. 

Des associations de protection de la pêche ont tenté de traiter les ragondins sans succès. Ces 

associations sont enregistrées à la MAIRIE de GUEUGNON dans le cadre de la loi de 1903 –  

C’est une association qui « gère » actuellement les gravières de l’Arroux entre GUEUGNON 

et RIGNY.  

Les associations vont re-empoissonner les gravières désaffectées début DECEMBRE 2022 

pour la dernière fois compte tenu de la mise en place prochaine du projet des panneaux 

photovoltaïques. Comment est-il possible d’entériner de telles décisions, avec un calendrier de 

fin de re-empoissonnement alors que l’enquête publique n’est pas encore terminée ?  

Est-ce que le projet prévoit financièrement la chasse aux ragondins tout au long de l’année. 

Comment chasser des animaux seulement déclarés susceptibles d’être nuisibles ?  

Par ailleurs ce poste a-t-il été chiffré dans l’étude ? D’autant qu’avec les crues les ragondins 

reviennent chaque année.  

Quelle méthode le promoteur compte utiliser contre les ragondins qui détruiront 

inévitablement les berges des ex-gravières à terme ? 

2 – CASTORS dans les GRAVIERES désaffectées 

Les gravières entre RIGNY et GUEUGNON sont aussi infestées de CASTORS qui sont des 

animaux protégés. Les associations de pêche ont tenté donc de « déplacer » les castors, mais 

sans succès. On entend par déplacer = Capturer et remis plus loin. 

Le CASTOR détruit les arbres jeunes et moins jeunes. En effet le castor taille au bas des 

arbres, l’arbre « en taille-crayon » a des fins pas très précises, pour se faire les griffes ou pour 

d’autres raisons comme la construction de barrages pour les petits….  

L’espèce des Castors est surnommée aussi l’espèce-ingénieur. On peut observer ce 

phénomène, entre autres, sur la gravière derrière chez RAVE sté de TRANSPORTS et de 

LOGISTIQUE sur la commune de GUEUGNON. Puis l’arbre très fragilisé tombe de lui-

même. Le Castor le récupère ou pas pour ses barrages. 

Donc les prétendues plantations cache-misère mentionnées dans les projets auront une durée 

de vie insignifiante. Ces étendues hors panneaux deviendront de simples friches. Avec les 

castors ces  pseudos plantations ne pourront pas se développer. Cette information est une 

fausse information. Il n’y aura jamais de plantations de par la volonté du promoteur et de par 

la présence de castors et ragondins. 

Les associations de pêche ont tenté de les traiter avec des carottes empoisonnées, mais cette 

méthode s’est vue interdite rapidement. Le retour des Castors est donc inéluctable. 
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L’activité du castor génère de grandes quantités de bois mort 

 

- Activités d’abattage (Voir ci-dessus) 

- Inondations – Crues. 

 

Le volume du bois mort est 3 x plus élevé que dans les plaines alluviales sans castor. A 

l’heure ou le prix du bois de chauffage devient inaccessible. 

 

Effets négatifs pour les poissons 

 

- Migration de poissons entravée  

 

- Augmentation de la température cause des problèmes pour  les poissons d’eau fraîche 

 

- Sites de frayure détruits. 

 

- Habitat plus favorable pour les prédateurs 

 

Autres défauts des territoires à Castors 

 

- Inondation des territoires forestiers 
- La décomposition de la végétation et du sol terrestre inondés entraîne une 

augmentation des concentrations de nutriments dans l’eau des ruisseaux et 
potentiellement jusqu’aux étendues d’eaux en aval 

 

3 – CORMORANS dans les GRAVIERES désaffectées 

On peut aussi voir à la fin de l’été et début de l’AUTOMNE une recrudescence de 

CORMORANS sur les GRAVIERES désaffectées. Par douzaine. Il suffit de regarder les 

étendues d’eaux. 

Le cormoran mange du poisson tout au long de la journée. Sans se préoccuper de la taille de 

ses pêches permanentes et donc du re-empoissonnement. 

Le cormoran est paresseux : il n'aime pas chercher trop longtemps sa nourriture. Il ingurgite 

entre 400 et 700 g de poisson par jour, soit environ de 15 à 17 % de son poids, choisissant en 

général la proie la plus abondante et la plus facile à capturer dans son secteur de pêche. 

Le Cormoran est aussi une espèce protégée. Sauf quelques jours par an ou il est toléré de les 

chasser mais c’est très bref et surtout les informations des jours autorisés très aléatoires par les 

préfets sur demandes spécifiques et chiffrées. 
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4 – CONSEQUENCES DE LA POSE DES PANNEAUX  

Il n’y aura plus de soleil sur les GRAVIERES. Les fonds d’eaux vont donc s’étioler. Plus 

d’algues plus rien. Toute la faune aquatique va mourir. 

Le promoteur de ces projets cache ou n’a pas de connaissance du réel impact sur la faune et la 

flore, tant des gravières désaffectées que des bords de l’Arroux zone de biodiversité. 

 

5 – ASSOCIATIONS DE PECHES ET DE PISICULTURES 

Il y a 25 associations de pêches enregistrées à GUEUGNON, et dans la région, dont DEUX 

portent le nom du BREUIL, lieu-dit officiel des gravières concernées par les projets de 

panneaux photovoltaïques  = 

- Le Breuil Compétition 
- Groupement de pêcheurs sportifs du Breuil 

Ces associations ont-elles été intégrées dans le projet ? Dans la négative il faudrait alors nous 

prouver qu’elles ont donné leur accord. 

CONCLUSIONS 

Dans une région de  pêche importante comme la SAONE ET LOIRE, la disparition des accès 

aux gravières désaffectées comme des abords aux berges de l’ARROUX va tuer toute une 

activité de régulation de la pêche et l’abandon d’un divertissement notable. 

Méconnaissance du réel impact de la disparition des ex-gravières et les coûts de protection 

contres les ragondins, les castors et les cormorans n’ont pas été chiffrés par les promoteurs. 

Ce sont plusieurs salariés à l’année qui devraient être embauchés mais avec des résultats 

négatifs compte tenu que ces espèces sont protégées et qu’avec les crues ces différents 

animaux reviendront chaque année. 

EPILOGUE  

Mme ROUSSEAU députée EELV à l’Assemblée Nationale actuellement et interviewée le 

MARDI 6 DECEMBRE sur la chaîne de télévision en continu BFM RMC, par Mme DE 

MALHERBE a bien confirmé que les terrains agricoles devaient être protégés avant les 

panneaux photovoltaïques compte tenu des expériences de l’été dernier. Les zones de 

biodiversité doivent aussi être protégées telles que les bords de l’ Arroux. 

En outre on a vu ce que sont devenus les panneaux photovoltaïques de la région de VITRY 

EN CHAROLAIS à quelques kilomètres à peine et qui ont été totalement détruits par les 

orages de grêle. Ces panneaux n’avaient jamais fonctionnés. Ils vont être totalement 

remplacés. Mais comment est-il possible d’encore envisager des rentabilités et des 

productions positives avec de telles épées de DAMOCLES ? Les orages de grosses grêles sont 

récurrentes dans nos régions chaque années ils ont lieu et de plus en plus fort. Comment est-il 

possible de confirmer de tels projets avec de tels risques ? C’est totalement incohérent. 



59 

 

Enquête publique relative à la demande de permis de construire concernant un projet de centrale photovoltaïque flottante 
sur les communes de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux 

Rapport et conclusions du commissaire enquêteur Pierre FAVRE 

 

4.3. Questions de M. Grégory Sansoz 

Concertation centrale solaire flottante Rigny/Gueugnon 

Message Courrier électronique au Rapporteur   

• Le 8 décembre 2022  à 13:41 20Ko 

• De : Grégory Sansoz – Le vieux château de la Vesvre – 71 160 – Rigny sur Arroux 

• A : dtt-uat-iadsf@saone-et-loire.gouv.fr  

• Cc : herve.deponnat@sfr.fr ; Morand Germaine  

 

Monsieur le rapporteur, 

 
Le projet d’une centrale solaire recouvrant l’ensemble des étangs nés des gravières de l’Arroux alerte 

sur plusieurs points. Ce projet s’inscrivant dans l’explosion des projets ENR sur notre territoire, ne 

peut être honnêtement traité de manière isolée.  

L’ampleur de la multiplication des projets éoliens et solaires de tous types sur notre territoire du Val 

d’Arroux inquiète les populations que ce soit pour la réelle dégradation de leur cadre de vie. Mais 

aussi pour la hausse des risques environnementaux liée à ces modes de production énergétique. 

Tout comme les communes doivent s’inquiéter des risques liés à la valeur de l’immobilier, à la 

démographie et au dynamisme des constructions. L'impact sur la fiscalité ayant été démontré lors de 

jurisprudences récentes.  

Impactant la qualité de vie et paysagère, ces installations sont une menace directe pour Rigny sur 

Arroux et sa stratégie de développement de sa population par la construction et l’installation de 

nouvelles familles. 

Par ailleurs, les évolutions législatives récentes comme l’obligation d’installation solaire sur les 

parkings de plus de 80 places, il y en a plusieurs à Gueugnon tel celui de Auchan proche des projets 

en concertation. Cette ouverture législative renforce la saturation future de notre territoire. Rendant 

cette concertation inadéquate et fragile face à l'enjeu de l'acceptabilité qui a vocation à augmenter 

dans l'encadrement législatif de telles structures.   

 

Le concept d'indicateur de saturation qui se met en place via la loi pour garantir l’acceptabilité des 

populations face au EnR ne doit pas être soumis à la règle du premier arrivé, premier servi lorsque 

c'est possible, comme dans le cas de notre territoire.  

Il est donc impératif que l’ensemble des projets soient inscrits dans un plan de développement à 

l’échelle du territoire de l’intercommunalité, du SCOT, PLUi… Dans l’attente de cette vision, les 

projets doivent être mis en suspens puis soumis à un appel à projet global. Et peut-être soumis à 

référendum. Les EnR ne doivent pas gâcher les campagnes et leur qualité de vie au mépris des 

intérêts et désirs de leurs habitants. 

 

En tant que propriétaire du Vieux Château de la Vesvre à Rigny, inscrit aux Monuments Historiques et 

dont nous envisageons un renforcement de la protection, je considère que l’accumulation des 

projets EnR va à l’encontre de la valorisation/conservation du patrimoine et des paysages du 

territoire. 

https://webmail.sfr.fr/main.html
https://webmail.sfr.fr/main.html
https://webmail.sfr.fr/main.html
https://webmail.sfr.fr/main.html
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La multiplication et la concentration des projets d’EnR sur Rigny et Gueugnon voir Clessy sont une 

menace pour classement à l’UNESCO du Charolais dont la frontière historique est l’Arroux. Ce 

classement étant une source de développement durable pour le territoire. 

 

Si l’idée de parc solaire flottant sur les carrières est séduisante de manière isolée car utilisant des 

terres artificialisées et non agricoles. On peut tout de même fortement nuancer le niveau 

d'artificialisation de certains étangs dans le cas présent, la nature reprenant vite ses droits. Cela 

étant, si ce projet était celui à naître après la mise en place d'un plan communautaire, l'impact du 

projet doit être négligeable pour la vue des habitants si ce n'est bénéfique pour le paysage. Cela 

allant dans le sens de l'acceptabilité des populations. 

Cela passe par : 

•       La construction de barrière visuelle arborée efficace et renforcée par rapport à 

l’existant. La hauteur doit être à terme conséquente avec l’installation d’arbres de 

type peuplier. 

•       L’enterrement des réseaux électriques de manière systématique et étendu à 

l’existant. 

•       La protection et renforcement de la biodiversité sur les étangs. 

•       Prendre en compte l’activité de pêche et de chasse existante ou potentiellement 

à venir. 

•       Prendre en compte le risque d’explosion des populations de ragondin en 

appliquant une obligation de régulation adaptée à la présence de panneaux solaires 

pour le concessionnaire. 

•       Intégrer l’évolution du parc solaire dans un projet final à la fin de l’exploitation 

des carrières, tel un retour à la nature ou base de loisirs nautiques ? 

Malheureusement, il est impossible d’être favorable au moindre projet tant qu’une vision globale 

n’est pas établie afin d’éviter la politique des petits pas menant à une saturation du territoire qui 

ne serait pas à terme au bénéfice réel des habitants et des collectivités.  

 

Grégory Sansoz 

 

 

 


