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Enquête publique du 10 septembre au 12 octobre 2018  
relative à la 

Demande de permis de construire,  
présentée par la société TOTAL SOLAR,  

pour l’installation d’une centrale photovoltaïque  

 
sur le territoire de la commune de St AUBIN en CHAR OLLAIS 

 
(Arrêté préfectoral en date du 17 août 2018)  

 
B – AVIS ET CONCLUSIONS  

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
 
PREAMBULE  

 
La présente enquête publique concernait la demande de permis de construire présentée par la société 
TOTAL SOLAR, pour l’installation d’une centrale photovoltaïque de 7,65 MWc, avec poste de 
transformation et de livraison, sur le site d’une ancienne Installation de Stockage de Déchets ménagers 
Non Dangereux (ISDND) qui a cessé son activité en 2005 et est aujourd’hui en phase de suivi post-
exploitation, sur le territoire de la commune de Saint AUBIN en Charollais. 
 
Ce projet fera l’objet d’une offre de TOTAL SOLAR aux appels d’offres « CRE4 » lancé par la commission 
de régulation de l’énergie, si le présent permis de construire est accordé. 
 
Par décision N°E18000073/21 en date du 12 juillet 2018, le président du tribunal administratif de 
Dijon, m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur. 
 
Par arrêté en date du 17 août 2018, monsieur le Préfet de Saône et Loire a fixé les modalités de 
l’enquête publique. 
 
L’enquête publique s’est déroulée pendant 33 jours du 10 septembre au 12 octobre 2018.  
 

Publicité  

L’avis d’enquête a été affiché à la mairie de Saint Aubin en Charollais aux emplacements réservés à cet 
effet. 
Il a également été publié  

- sur le site internet de la Préfecture de Saône et Loire (onglet « Actualités »). 
- dans la presse : « Journal de Saône et Loire » et « La Renaissance », à deux reprises, dans les 

délais fixés par la réglementation. 
L’arrêté d’ouverture d’enquête figurait sur le site internet de la commune de St Aubin en Charollais. 
Enfin, une affiche de l’avis, aux formats fixés par l’arrêté du 24 avril 2012, avait été implanté le long de 
la RD 128 à proximité du site.  
Par ailleurs, pendant la 2ème semaine de l’enquête, un bulletin municipal présentant l’enquête a été 
distribué dans toutes les boîtes à lettres de la commune.  
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Accès au dossier 

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête a été mis à disposition du public à la mairie 
de Saint Aubin en Charollais, au siège de l’enquête, en version papier et sur un ordinateur.  
Par ailleurs, le dossier pouvait également être consulté le site internet de la Préfecture de Saône et 
Loire (onglet « Actualités »). 
Enfin, les personnes intéressées pouvaient obtenir communication du dossier complet à leurs frais, 
auprès du Préfet de Saône et Loire.  
 

Modalités d’expression du public  
Outre les rencontres avec le commissaire enquêteur lors des 4 permanences des jeudi 13 septembre 
samedi 22 septembre, lundi 1 octobre et vendredi 12 octobre, 
ou le dépôt sur le registre mis à sa disposition à la mairie de Saint Aubin en Charollais, 
le public pouvait adresser ses observations écrites au commissaire enquêteur : 

- par courrier à la mairie de Saint Aubin en Charollais, siège de l’enquête,  
- par courriel à l’adresse suivante : ddt-at-iadsfmp@saone-et-loire.gouv.fr 

 

Bilan de l’enquête et procès-verbal  

Comme en atteste le procès-verbal des observations remis au représentant de la société TOTAL SOLAR 
le 16 octobre 2018 (soit dans les 8 jours réglementaires),  
la participation du public a été très faible :  2 personnes sont venues me rencontrer pour exprimer leur 
satisfaction, mais je n’ai reçu aucun courrier ni aucun courriel. 
Toutefois, j’ai complété le PV par deux questions : 

- La première concerne la production électrique de la centrale photovoltaïque projetée : 
quelles hypothèses et quels calculs ont conduit à une prévision équivalente à la 
consommation de 2720 foyers ?   

- La deuxième porte sur la stabilité des panneaux : est-ce que le sol support ne risque pas de 
subir encore quelques tassements ? Quelles conséquences pour la stabilité des panneaux ? 

 

Mémoire en réponse  

M ALEXANDRE, représentant de la société TOTAL SOLAR m’a adressé un mémoire en réponse le 24 
octobre 2018, complété le 29 octobre, soit dans le délai réglementaire de 15 j.  
Il apporte des précisions et des réponses aux 2 questions ci-dessus. 
 

Avis exprimés sur le dossier  

La Mission Régionales d’Autorité environnementale saisie par la DDT le 15 mars 2018, n’a pas formulé 
d’avis dans le délai imparti de 2 mois. 
La Commission Départementale de la Préservations des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF) a donné un avis favorable au projet dans sa séance du 20 avril 2018.  
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a confirmé que le projet n’était pas susceptible 
d’affecter les éléments du patrimoine archéologique. 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 71) a émis un avis favorable, sous réserve du 
respect d’un certain nombre de prescriptions. 
 

CONCLUSIONS du commissaire enquêteur : 

 
Sur la participation du public 

 
La très faible participation du public est toujours une interrogation pour le commissaire enquêteur.  
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Est-ce que le public n’est pas venu parce qu’il n’a pas eu connaissance de l’enquête ? Ou est-ce parce 
qu’il n’avait rien à dire, notamment en raison de son adhésion au projet ? 
 
Dans le cas présent, il semblerait que les habitants de St Aubin en Charollais et de ses environs ne se 
soient même pas déplacés (à l’exception des deux personnes que j’ai reçues le 1er octobre) à la mairie 
pour venir consulter le dossier. C’est peut-être l’effet, par ailleurs très bénéfique, de l’obligation de la 
publication du dossier d’enquête sur un site internet et il aurait été intéressant d’en connaître le 
nombre de visites, mais le site de la Préfecture ne permet pas ce décompte.  
 
Une autre hypothèse repose bien évidemment sur l’impact de la publicité. Si la publicité réglementaire 
(publications dans les annonces légales de 2 journaux et sur le site internet de la préfecture, affichage 
in situ) n’est certainement pas très attractive, elle a été complétée par un encart sur le site internet de 
la commune, et après une première semaine d’enquête un bulletin municipal distribué dans toutes les 
boîtes à lettres de la commune a consacré une page à ce projet.  
On peut donc penser que la publicité de l’enquête a été suffisante.  
 
En revanche, on peut regretter que TOTAL SOLAR n’ait pas organisé de concertation préalable sur son 
projet : réunion publique, exposition, ….  
 

Sur les impacts du projet 

 

Le choix du site d’une ancienne installation de stockage de déchets, dont la période de post-
exploitation, d’au moins 30 ans, s’achèvera au plus tôt en 2035, présente l’avantage de ne pas 
consommer d’espaces agricoles, tout en permettant l’extinction lente de cette installation.  
 
Le dossier met en évidence la compatibilité des 2 installations sur le même site et explique que la 
centrale photovoltaïque apportera une étanchéité supplémentaire, les eaux ruisselant sur les 
panneaux étant évacuées par des fossés étanches. Il en conclut que la production de lixiviats sera 
réduite.  
 
Cette compatibilité s’apprécie aussi au regard du respect par le projet photovoltaïque des servitudes 
d’utilité publique instituées par l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2007. Il en est ainsi notamment de la 
stabilité de la couverture du massif de déchets et de l’intégrité du géosynthétique de drainage et des 
réseaux de dégazage et de récupération des lixiviats.  
Par ailleurs, TOTAL SOLAR a apporté des précisions rassurantes sur le tassement du massif devenu 
négligeable et donc sans conséquence sur la stabilité des panneaux.  
 
Ainsi, dans la mesure où ces prescriptions seront respectées, le projet n’apportera pas d’impacts 
nouveaux sur le milieu physique et le milieu naturel, car : 

- les terrassements seront limités à ceux nécessaires à  la mise en place des locaux techniques, 
à la pose des longrines en béton supportant la structure métallique, à la création des fossés 
collectant les eaux pluviales, et aux fondations des 4 mâts des caméras et de la station 
météorologique .  

- les eaux pluviales continueront de se répartir de manière globale sur le terrain ce qui 
n’augmentera pas le risque d’érosion des sols,  

- la partie interceptée par les panneaux, sera rejetée dans les fossés, stockée et contrôlée avant 
rejet au milieu naturel   

- le contrôle piézométrique existant sera maintenu 
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- les eaux de pluie s’étant infiltrées et ayant percolé à travers le massif de déchets (lixiviats) 
seront toujours collectées en fond de casiers, stockées dans un bassin étanche, puis traitées 
dans une station d’épuration externe agréée.  

- Le projet n’est pas susceptible d’entraîner une incidence sur les continuités écologiques car les 
flux d’espèces à travers le site sont relativement faibles en raison de la présence de la clôture 
depuis plusieurs décennies 

- Le projet ne nécessitera pas d’emprises supplémentaires 
 
En revanche, le projet de centrale photovoltaïque aura un impact nouveau sur le paysage, notamment 
pour les covisibilités côté ouest et côté nord-est. Et sur ce point, j’ai l’impression que les 
photomontages ne reflètent pas la réalité visuelle, probablement en raison d’une distance focale trop 
courte.  
Pour autant, bien que les panneaux soient placés sur une butte de 15 m de haut, l’impact visuel de ces 
éléments de 2 m de haut ne me semble pas très important, et ce d’autant plus, qu’étant tournées vers 
le sud, les faces les plus visibles n’auront pas de covisibilité avec des habitations. 
 
Par ailleurs, hormis la période des travaux qui peut entrainer quelques nuisances, mais aussi en 
contrepartie, quelques retombées économiques locales, notamment dans le secteur de l’hôtellerie et 
de la restauration, le projet n’apportera pas de nuisances sonores, pas de trafics supplémentaires.  

 
La centrale photovoltaïque n’est pas susceptible d’avoir un impact sur la qualité de l’air, elle est à 
l’origine d’aucune émission de gaz à effet de serre (GES). À contrario, les économies d’énergie réalisées 
pendant toute la durée de l’exploitation permettront d’économiser des tonnes de CO2. 

 
Le seul risque présenté par le site aurait pu être la présence de la torchère de l’ISDND, mais les 
panneaux photovoltaïques en seront situés à plus de 30 m de la torchère afin d’éviter tout danger lié 
aux effets thermiques. 
 
À l’issue de l’exploitation, soit à un horizon de 20 à 30 ans, l’intégralité de l’installation sera 
démantelée, le site sera remis en état, et tous les équipements seront recyclés selon les filières 
appropriées.  

 
Sur la production énergétique  

 

Ce projet participe à l’effort de développement des énergies renouvelables et à ce titre, TOTAL SOLAR 
annonce une production annuelle de 9 168 MWh permettant d’assurer la consommation de 
l’équivalent de 2720 foyers.   
Cette production correspond à 1200 h/an à la puissance nominale de 7,64 MWc, soit à un facteur de 

charge de 14%, ce qui semble conforme à la moyenne des installations photovoltaïques. 
 

Enfin, la centrale photovoltaïque sera une source de revenus supplémentaires pour la commune et la 
communauté de communes. 
 

AVIS du commissaire enquêteur : 
 
Tout en regrettant l’absence de concertation préalable et la très faible participation du public, mais 
considérant que : 

- ce projet d’installation d’une centrale photovoltaïque à St Aubin en Charollais s’inscrit dans 
l’objectif national de parvenir à 23% d’énergies renouvelables à l’horizon 2020  
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- il est compatible avec le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de Bourgogne approuvé 
le 26 juin 2012 

- il est également compatible avec le Schéma de Raccordement au Réseau des Energies 
Renouvelables (S3REnR) de Bourgogne approuvé le 20 décembre 2012 

- il s’inscrit dans l’orientation N°6 du SCOT du pays Charolais – Brionnais approuvé le 30 octobre 
2014 

- il est compatible avec la carte communale de St Aubin en Charollais, car il n’est pas situé en 
zone constructible 

- il pourra subvenir à la consommation de l’équivalent de 2700 foyers 
- il occupe un site dépourvu d’intérêt pour l’agriculture  
- il est compatible avec la post-exploitation de l’ISDND et avec ses servitudes 
- ses impacts sur l’environnement physique, naturel et humain seront à l’évidence très limités  
- il apportera des retombées économiques pour les Collectivités locales 
- l’enquête s’est déroulée dans d’excellentes conditions, sans incident et conformément aux 

dispositions règlementaires,  
- la tenue de quatre permanences dont une assurée le samedi 22 septembre 2018, a ouvert au 

public la possibilité de s’exprimer sur le projet et de rencontrer le commissaire enquêteur,   
- la société TOTAL SOLAR a répondu le 24 octobre aux questions du commissaire enquêteur, 

consignées dans le Procès-verbal qui lui avait été remis le 16 octobre 2018, 
 
 

j’émets un avis favorable à la demande de permis de construire, déposée par 

la société TOTAL SOLAR, pour l’installation d’une centrale photovoltaïque sur 

le territoire de la commune de St AUBIN en CHAROLLAIS.  
 

 

 

        A Mâcon, le 29 octobre 2018 

        Le commissaire enquêteur 
 
        

         

 

 

        Daniel LONGIN  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


