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I GÉNÉRALITÉS 

L'enquête publique vise l'information du public sur le projet, le recueil d'observations 

éventuelles que ce dernier peut apporter et porter sur le registre d'enquête "papier" ou 

"dématérialisé". 

Elle a pour but de permettre au commissaire enquêteur de formuler un avis après études des 

observations du public rapportées en complément de l'analyse du projet et des avis des 

personnes publiques associées. 

1.1 Objet de l'enquête 

La présente enquête concerne les demandes de permis de construire N° 021 560 21 B 0001, 

déposée par la FERME D’AKUO 8, représentée par Monsieur ARCELIN   Steeve, pour la 

réalisation d'une centrale " photovoltaïque" au sol sise au lieudit Conforgien à Saint Martin de 

la mer 21210. 

Situation géographique de l’emprise 

 

 
 

1.2 Cadre juridique 

 En référence au code l'environnement (livre 1er, titre II, chapitre 3, section 1) les 

articles L.122-1, L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants, 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. 
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 Les articles L123-1 et suivants, R123-1 du même code, précisent que 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. 

 En application des articles R421-1 du code de l'urbanisme, le projet qui a pour effet de 

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

construire. 

 S'agissant d'un ouvrage de production d'énergie, conformément aux articles L422-2 et 

R422-2 du code de l'urbanisme, le permis de construire est de la compétence du préfet. 

 Il s'avère donc que le projet entre dans le champ des dossiers soumis à participation du 

public, laquelle prend la forme d'une enquête publique régie par les articles R 123-1 et 

suivants du code de l'environnement. 

 Le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives 

applicables à certains ouvrages de production d'électricité a amélioré le contrôle des centrales 

photovoltaïques au sol au titre des autorisations d'urbanisme. La procédure d'étude d'impact 

est applicable aux centrales dont la puissance crête est supérieure à 250 kilowatts. Ces projets 

doivent également être précédés d'une enquête publique. Ils restent soumis aux règles 

générales d'urbanisme relatives notamment à la sécurité publique, à la protection des sites et 

paysages et à la protection de l'environnement. Par ailleurs, le projet de loi de modernisation 

agricole et de la pêche prévoit, en son article 12, des dispositions qui conditionnent 

l'implantation d'installations photovoltaïques à la sauvegarde des espaces naturels et des 

paysages et à la possibilité de maintien des activités agricoles, pastorales et forestières sur le 

terrain où elles doivent être implantées. La sécurité juridique du projet serait toutefois mieux 

assurée si la commune disposait d'un document d'urbanisme. 

 Le décret n°85-453 du 23 avril modifié par le décret 2002-1341 du 5/11/2002, vise la 

démocratisation des enquêtes publiques et la protection de l'environnement. 

L'arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixe les caractéristiques, dimensions de l'affichage 

de l'avis d'enquête publique mentionnée à l'article R.123-11 du code de l'environnement. 

1.3 Le pétitionnaire : 

La demande de permis de construire pour la réalisation de la centrale photovoltaïque 

au sol sur le territoire de la commune de Saint Martin de la mer a été déposée le 24 février 

2021 et complétée, en date du 2 avril 2022. 

Elle est numérotée 021 560 21 B0001 

Elle est sollicitée par « ferme d’Akuo 8 », dont le siège social est situé au 140, avenue 

des Champs Elysées, 75 008 Paris. Téléphone : 01 47 66 09 90 
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Le porteur du projet est la société Akuo Solar filiale d'Akuo Énergie en charge du 

développement solaire. Elle détient 100% de la SPV, « ferme d’Akuo 8 » qui portent le projet 

de la centrale situé sur la commune de Saint Martin de la mer. 

Le dossier est suivi par Monsieur Romain Blanchard tél 07 76 08 17 26 

L’architecte est Monsieur Patrice Gardera, 19, rue Bouchardon 75010 Paris 

1.4 Caractéristique du projet  

D'une puissance crête ou nominale de 10 MWc, la centrale permettra d’alimenter 

environ 2 350 foyers. 

La production est ainsi équivalente à la consommation de plus de 7,5 fois la population de 

Saint-Martin-de-la-Mer (298 habitants, Insee 2016). 

Elle  réduit l’émission de gaz à effet de serre d’environ 541 tonnes/an (source Akuo Energy) 

Les parcelles appartiennent à Monsieur Emmanuel De Benoist. 

Les références cadastrales des parcelles sont les suivantes : 

• BC n° 140, superficie de 38324 m2 

• BC n° 137, superficie de 209742 m2 

 

Surfaces au sol occupées 

Emprise totale du projet 24,5 hectares 

Surface clôturée  

Nombre de modules photovoltaïque  

14,43 hectares 

17888 

Surface projetée des modules  4,09 ha 

Hauteur des panneaux De 0,80m au point le plus bas à environ 3,50 

m au point le plus haut 

Consommation annuelle équivalente 2 500 foyers 

Quantité de rejets de CO² évités 540 tonnes/an 

Surface des pistes (semi-imperméables 13 860 m2 
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Locaux techniques d’accompagnement : Surface au sol imperméabilisées 

• 4 postes de transformation  

• 1 poste de livraison  
149 m2 

253,7 m2 • 1local de stockage de matériel  29,7 m2 

• 2 citernes de 30 m3 chacune 

accompagnent le dispositif. 
75,00 m2 

   

Implantation de la centrale  extrait du document « pièces constitutives de la demande du 

permis de construire » 
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Le propriétaire des parcelles, a donné son  accord sur la base d'un bail emphytéotique 

de 30 ans renouvelable. 

 Le Plan Local d’Urbanisme PLU de Saint Martin De La Mer, approuvé le 09 juillet 

2015 inscrit les parcelles en Nf, zone naturelle boisées et en zone A agricole. La création de 

parc produisant de l'énergie verte n'est ici pas envisagée. 

Ce projet se situe donc sur des terres agricoles, il est par conséquent soumis à avis de 

la Commission départementale pour la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 

Forestier 

Implantation des structures 

Les structures porteuses des modules photovoltaïques seront fixées au sol par des 

pieux. La solution de fixation des pieux sera déterminée 

grâce à une étude géotechnique qui sera réalisée 

ultérieurement. Le maître d'ouvrage privilégiera autant 

que possible une technique d'ancrage par pieux battus.  

Les câbles, boîtes de jonction, onduleurs, 

transformateurs et poste de livraison assureront la 

conversion, le transport et la livraison sur le réseau de 

l’énergie produite par la centrale photovoltaïque 
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Clôture et autres équipements techniques 

Le site sera accessible via un portail d'accès verrouillé qui permettra le passage des 

engins de chantier situé le long de la D106 et deux portails le long du chemin de desserte. 

Une clôture grillagée verte, d’une longueur d’environ 3,344 km, d’une hauteur de 

2,5m maximum et des caméras de surveillance seront disposés sur le pourtour du site afin de 

garantir la sécurité des installations. 

Les haies présentes le long de la D106 seront préservées et renforcées pour limiter la 

vue en direct sur la centrale photovoltaïque. 

Le poste de livraison est un bâtiment en préfabriqué de 40 pieds environ. Il abrite les 

organes de comptage, et de communication avec le gestionnaire de réseau. Le local de 

stockage sera un conteneur de même dimension (40 pieds environ). Les couleurs des façades 

correspondront à celle du nuancier "Couleurs en Morvan". 

Les équipements de transformation qui se situent au centre du parc seront des 

équipements dits "outdoor" qui seront posés directement sur une dalle béton. 

Exploitation et suivi environnemental 

Le site sera accessible en phase d'exploitation par les 2 portails qui permettront le 

passage des véhicules des équipes de maintenance et des engins de lutte contre l'incendie. 

Les pistes seront réalisées en tenant compte des préconisations du Sdis de Côte-d'Or. 

Une piste périphérique de 4 mètres de largeur est prévue, ainsi qu'une piste lourde qui est 

parallèle au chemin de desserte sur le premier lot et orienté Est-Ouest sur le 2nd lot de 5 

mètres de largeur. Ce chemin permet d'accéder au poste de transformation et aux deux 

citernes de 30 m3 cubes chacune. 

Il s’agit de diminuer le linéaire total de piste et de faciliter la circulation au sein de la 

centrale (notamment pour les véhicules de secours)  

Le bureau d'étude Eco-Stratégie propose un suivi pluriannuel sur 5 ans pour suivre la 

recolonisation de la centrale par l'avifaune nicheuse en phase d'exploitation. 

Aménagement agricole du projet : 

Un complément d’exploitation des parcelles, un projet agricole complémentaire sous les 

panneaux et entre les rangées de panneau sont prévus 

• Un élevage d’ovins (58 brebis) sur une surface de 11,5 ha 

• Une production avicole (1000 poules pondeuses entre les rangées de tables) sur une 

surface de 1 ha 

• Une culture de myrtilles à titre expérimental certifié et suivi par la chambre 

d’agriculture (250 pieds de myrtilles sur 0,1 ha en terrain hors panneaux et 250 pieds 

entre panneaux sur 0,1 ha) 
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• Une activité apicole, implantation de 20 ruches en prévision de l’agrandissement du 

cheptel d’un apiculteur et favorisant la biodiversité. 

• L'élevage de vaches allaitantes déjà existant sur la parcelle sera maintenu sur les 

parcelles au sud sans panneaux (environ 2,2 ha). 

 

  

Périmètre d’étude : 

 De façon à prendre en compte l'ensemble des enjeux environnementaux à plusieurs 

échelles, 3 aires d'études ont été déterminées. 

 L'aire d'étude immédiate (AEI), d'une superficie de 23 hectares. Délimité la zone de 

réalisation des inventaires naturalistes. 

 L'aire d'étude rapprochée (AER) s'établit à partir d’une zone tampon de 50 mètres autour de 

l'AEI afin de vérifier les éventuelles connexions avec les milieux et les espèces d'intérêt pouvant 

transiter sur l'AEI. 

 L'aire d'étude éloignée (AEE) s’établit par un éloignement de 5 km autour de l'AEI. 

Elle s’étale sur 8 962 ha., afin de vérifier l'existence d'interrelations entre le périmètre d'étude 

et les zonages du patrimoine naturel. Identifier les coûts visibilités. Recenser les PCPE et les 

pôles économiques locaux. 

Sécurité de la centrale : 

 Les emprises seront protégées par un grillage ceignant le site de 3344 m environ. 

 Le règlement incendie préconisé par le SDIS est respecté, les recommandations sont 

suivies à savoir  

Aménagement prévu des réserves incendies, information sur  la mise en place des 

points d'eau incendie, déverrouillage opérationnel du portail, panneaux photovoltaïques 

conformes aux dispositions réglementaires et aux textes en vigueur, affichage d’un plan 

d'intervention à destination des sapeurs-pompiers 
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Complément d'installation :  

 Les réseaux de câblage  

 Les câbles électriques issus des panneaux et transportant des courants continus en 

"basse tension" sont dirigés vers des boites de jonction. 

 Le courant est alors dirigé jusqu'aux locaux techniques 

Agencement théorique d'une centrale photovoltaïque au sol 

 

 

 

Afin éviter les risques de surtension, (foudre) un système de mise à la terre est également mis 

en place 

Le raccordement entre le poste de livraison et le 

réseau public de distribution est réalisé en souterrain 

en accord de la société ENEDIS 

 

Ce raccordement au réseau électrique national sera 

réalisé sous une tension de 20000 volts. Depuis, les 

postes de livraison de la centrale photovoltaïque qui 

est l'interface entre le réseau public et le réseau propre.

  

 

 

1.5 État initial du site 

 

➢ Milieu physique : Synthèse des enjeux 

L’Aire d’Etude Eloignée (AEE) fait partie des marges du Morvan. La partie ouest de 

l’AEE est très vallonée avec plusieurs cours d’eau qui s’écoulent en fond de vallée. La partie 

est correspond à un plateau, interrompu par des talus d’une hauteur d’environ 50 m.  
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Thème Etat initial Enjeu 

 

Topographie  L’AEI se situe dans une zone de faible altitude  

Une partie de l’aire d’étude présente une pente importante 

mais la majeure partie est en situation de faible pente.  

---------------------------------------------------------------------------- 

Faible  

Hydrographie  Le réseau hydrographique au sein de l’AEE est composé d’un 

chevelu dense qui alimente les bassins de la Loire et de la 

Seine.  

Aucun cours d’eau ne traverse l’AEI. Le ruisseau de 

Conforgien s’écoule en contrebas à 100 m de l’AEI.  

---------------------------------------------------------------------------- 

Modéré  

Géologie et 

pédologie  

L’AEI repose sur un socle granitique. Les sols au niveau de 

l’AEI sont bruns acides. Aucune carrière en activité n’est 

présente dans l’AEE mais plusieurs anciennes carrières y ont 

existé.  

---------------------------------------------------------------------------- 

Faible  

Hydrogéologie  Le sous-sol granitique ne permet pas la présence de fortes 

réserves d’eau. Deux masses d’eau souterraines sont présentes 

dans l’AEE ; elles sont en bon état et présentent une 

vulnérabilité intrinsèque faible. De nombreux captages sont 

présents dans l’AEE, mais aucun ne concerne l’AEI. L’AEI est 

concernée par une zone sensible à l’eutrophisation.  

---------------------------------------------------------------------------- 

Faible  

Climatologie  Climat tempéré : Précipitations importantes, hivers longs et 

rigoureux. Forte amplitude thermique et potentiels orages de 

grêle au printemps.  

---------------------------------------------------------------------------- 

Faible  

Risques 

naturels  

Le risque radon est fort (catégorie 3 sur 3), ce qui donne 

l’enjeu modéré aux risques naturels.  

La commune est concernée par une sismicité faible, un risque 

de feux de forêt modéré, un risque de mouvement de terrain 

faible. Le risque de remontée de nappe est de niveau faible à 

très faible.  

Modéré  

 

 

Climat et ensoleillement complément 

 Le climat du Morvan se caractérise par des influences océaniques, continentales mais 

aussi méditerranéennes venant du Sud. Les précipitations y sont nombreuses et importantes, 

avec des hivers froids et des étés relativement chauds. 

 Les températures varient de -15 en janvier à +35 en été. La moyenne sur l'année est de 

10 à 15°. 

L’ensoleillement est d’environ 1200 heures par an. Ce qui est inférieur à la moyenne 

nationale qui est de 1973 heures par an. 
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➢ Milieu Naturel : Synthèse des enjeux 

Thème État initial ENJEU Niveau de 

l’enjeu 
Zones 
naturelles 

d’intérêt 

reconnu  

Un site Natura 2000, 2 ZNIEFF de type 
2 et 6 ZNIEFF de type I sont présents 

dans l’AEE. Une ZNIEFF de type 2 

recouvre l’AEI.  
L’AEI fait partie du Parc Naturel 

Régional du Morvan.  

Une zone humide recensée au niveau 

régional concerne l’AEI en parti sud-
est.  

Conservation des habitats 
et espèces recensés dans 

ces zonages  

Modéré  

    

Etude de la 
trame verte 

et bleue  

L’AEI est concernée par un réservoir de 
biodiversité et un corridor surfacique 

de la sous-trame bocagère, ainsi que 

par un corridor linéaire à préserver de 
la sous-trame plans d’eau et zones 

humides.  

Maintien des continuités 
écologiques.  

Modéré  

    
Habitats  14 habitats recensés au niveau de 

l’aire d’étude immédiate.  

 

L’AEI est marquée par la présence 
d’une culture entrecoupée de pâtures 

et prairies et de zones humides.  

Pas habitat d’intérêt communautaire.  

Enjeu lié principalement à 

la prairie de fauche  

Faible à 

modéré  

Flore  156 espèces ont été inventoriées dans 

le périmètre de l’AEI.  

La plupart des espèces sont 
communes.  

3 espèces patrimoniales ont été 

recensées : la Pédiculaire des bois, le 
Saxifrage à bulbilles et la Parnassie des 

marais.  

Enjeu lié aux espèces 

patrimoniales et en 

particulier à la Parnassie 
des marais  

Faible à 

modéré  
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Avifaune  

 

 
 

 

 

57 espèces recensées.  

8 espèces patrimoniales, 7 à enjeu de 

conservation (région et/ou national), 
dont 4 inscrites en Annexe I de la 

Directive Oiseaux : Pic cendré, Pie 

grièche écorcheur, Aigle botté et Pic 

noir.  
33 espèces sont nicheuses sur l’AEI 

dont 6 espèces patrimoniales : Pic 

cendré, Pie grièche écorcheur, 
Mésange boréale, Bruant jaune, 

Bouvreuil pivoine et Tarier pâtre.  

Voir Annexe 2 et Tableau 22 pour plus 
de détails.  

L’enjeu est modéré à fort 

en raison de la présence 

d’espèces patrimoniales 
d’enjeu modéré à fort en 

nidification sur l’AEI  

Fort  

    

Chiroptères  5 arbres gîtes potentiels.  

5 espèces déterminées avec certitude 
et 2 genres.  

Diversité spécifique faible et activité 

modérée.  

Maintien des corridors 

boisés pour permettre le 
passage des chiroptères  

Faible  

 

Mammifères 

terrestres  

 

7 espèces recensées, 1 espèce 

protégée, aucune patrimoniale.  
 

 

 

/ 

 

Faible  

Reptiles  2 espèces de reptiles, 1 patrimoniale.  
 

 

/ Modéré  

Amphibiens  1 espèce commune d’amphibien 
recensée, non patrimoniale.  

 

/ Faible  

    

Entomofaune  37 espèces recensées, aucune ne 
présente un intérêt patrimonial.  

/ Faible  

    
 

 

 

Les enjeux sont répertoriés en des points précis de l’Aire d’Etude Rapprochée 

Les enjeux forts sont rattachés aux boisements (chênaie-charmaie) situés en partie sud 

et sud-ouest de l’AER, accueillant le cortège de l’avifaune forestière dont le Pic cendré 

(espèce patrimoniale à enjeu fort);  

Les enjeux modérés sont d’avantage rattachés aux milieux bocagers (haies et fourrés) 

qui accueille l’avifaune bocagère et 2 espèces de reptiles. Nous y trouvons aussi 3 espèces de 

la flore patrimoniale ;  

Les enjeux faibles occupent le reste des superficies  
  



Dossier : E 22000016/21 

P.C. Centrale solaire photovoltaïque 

Saint  martin de la Mer 21210 

PREMIERE PARTIE 

RAPPORT- 

ENQUÊTE PUBLIQUE  

 

07/06/2022 – 05/07/2022 

 

Daniel DEMONFAUCON 
Commissaire enquêteur 

 
page 12 

 

➢ Milieu humain : Synthèse des enjeux 

Thème État initial Enjeu Niveau 
Démographie  Secteur rural.  

Densité de population faible.  

Légère dynamique positive de la population.  

Faible  

Urbanisme  Communauté de Communes du pays d’Arnay Liernais (pas de 
SCoT approuvé).  

Un PLU est en vigueur sur la commune de Saint-Martin-de-la-

Mer. L’AEI est située en zone A et Nf, compatibles avec le 
projet.  

Faible  

Occupation du sol 

et habitat  

Aire d’étude intermédiaire majoritairement composée secteurs 

agricoles, bocagers et ponctuellement de forêts.  
L’ensemble du hameau de Conforgien est situé à moins de 500 

m de l’AEI.  

Faible  

Activité socio-
économique  

Saulieu représente un pôle économique local. L’agriculture est 
dominée par l’élevage bovin viande.  

Forêts communales présentes sur l’AEE.  

Secteur faiblement touristique, à l’exception du GR de Pays du 

Tour du Morvan et du barrage de Chamboux.  

Faible  

Infrastructure de 

transport  

Réseau routier peu dense, deux axes majeurs la RD980 et la 

RD15.  

Une ligne LGV et une voie ferrée de transport de marchandises 
sur la commune.  

Faible  

Servitudes et 

réseaux divers  

Ligne électrique haute tension à 4 km au nord de l’AEI  

Faisceaux hertziens à 1,5 km à l’ouest de l’AEI  
La servitude de l’aérodrome de Saulieu-Liernais ne concerne par 

l’AEI.  

Nul  

Risques 
technologiques  

Les risques technologiques liés à la rupture du barrage de 
Chamboux et au risque TMD sont nuls. Deux ICPE dans l’AEE 

mais aucune dans l’AEI. Aucun site BASOL, plusieurs sites 

BASIAS.  

Nul  

Déchets  Compétence de la communauté de communes.  
Déchetterie à 6 kilomètres de l’AEI mais davantage de types de 

déchets sont acceptés à 25 km de l’AEI.  

Faible  

Qualité de l’air  Qualité de l’air globalement bonne. Peu d’Ambroisie recensée à 
l’échelle du département et à proximité de l’AEI.  

Faible  

Champs électro-

magnétiques  

Une seule ligne HT et un faisceau hertzien mais en dehors de 

l’AEI.  

Très 

faible  
Bruit  Aucune infrastructure de transport susceptible d’émettre 

beaucoup de bruit à proximité de l’AEI.  

Faible  

Radon  Saint-Martin-de-la-Mer en niveau 3 sur 3 par rapport au risque 
radon mais l’AEI est distante des habitations.  

Faible  

 

Le principal enjeu est le risque radon. 

➢ Paysage et patrimoine : 

« Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont 

le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et ou humains et de leurs interrelations ». 

Nous sommes situés à l’intérieur du parc national du Morvan, à proximité de Saulieu, 

riche de monuments historiques et d’œuvres d’art.  

Les enjeux du paysage concernent les champs de visibilité de par la  perception 

visuelle et la perception sociale. 
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Tableau extrait de l’étude d’impact – Niveau de l’enjeu 

 

Tableau extrait de l’étude d’impact – Niveau de sensibilité 

Thème Etat initial Niveau de sensibilité 

Paysage à 

l’échelle de 

l’aire d’étude 

éloignée 

Le périmètre d’étude étant situé 

dans les marges du Morvan et 

Haut Morvan, ses enjeux à 

l’échelle de l’aire d’étude 

éloignée reprennent ceux des 

unités paysagères 

Modéré. 

Bien que les visibilités sur l’AEI soient 

globalement limitées et se localisent 

depuis des points précis du territoire, 

l’AEE présente un caractère rural et 

forestier que l'introduction d'une 

installation industrielle fera évoluer. 

Contexte 

patrimonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimoine règlementé  

 

Nul vers/de Saulieu. (Topographie du 

territoire) 

Modéré. Située à moins 500m du 

château de Conforgien, et dans la zone 

de protection. Pas de visibilité effective 

à considérer 

Aucune visibilité ou Covisibilité  avec la 

maison Forte d’Aligny en Morvan  

Patrimoine archéologique Modéré Aucun des sites relevés ne se 

trouvent dans l’AEI. Des opérations 

d’archéologies sont toutefois à prévoir 
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Contexte 

patrimonial  

Patrimoine non réglementé Nul. Absence totale de covisibilité ou 

visibilité 

Paysage à 

l’échelle du 

site d’étude 

Pâtures et zone humide Modéré. Des visibilités effectives sur le 

site d'études dans les plus prégnantes 

sont aux abords immédiats depuis la RD 

106 depuis le hameau de Conforgien et 

plus ponctuellement depuis le chemin du 

moulin de Conforgien longeant le site 

d'études en rejoignant le sentier culturel 

de Bibracte, Alésia et le GRP du tour du 

Morvan. Dans les paysages lointains 

depuis le secteur de Beaumont, visibilité 

et covisibilité avec MH point un et 

confort chien. Depuis la RD 980 et 

partielles depuis Collonchèvres 

 

1.6 Incidences sur l’environnement et mesures associées. 

 

➢ Incidences sur le milieu physique 

Les mesures envisagées 

Mesure E04 – Entretien des engins de chantier : vérification et entretien régulier ;  

Mesure E06 - Limitation des ruissellements et préservation des zones humides ;  

Mesure R01 - Management environnemental du chantier : éviter les travaux en 

périodes pluvieuses, arroser les sols en cas d’envol de poussières, mesures en cas de pollution 

accidentelle, récupération de la laitance béton, … ;  

Mesure R08 – Entretien du couvert végétal ;  

Mesure R09 – Dé-densification de la centrale photovoltaïque 

Synthèse des incidences sur le milieu physique 
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➢ Incidences sur le milieu naturel 

Les mesures envisagées 

Mesure E01 – Choix du site ;  

Mesure E02 – Absence de rejet dans le milieu naturel ; Mesure E05 – Mesures 

préventives contre les espèces végétales invasives ;  

Mesure E06 - Limitation des ruissellements et préservation des zones humides ;  

Mesure E07 – Préservation de la station de Saxifrage à Bulbilles ;  

Mesure E08 – Mesures en faveur de la faune nocturne ;  

Mesure E10 – Préservation des habitats du Lézard des souches et du Lézard des 

murailles ; 

Synthèse des influences sur le milieu naturel 

 

➢ Incidence sur le réseau Natura 2000 local 

Rappel des sites : 

 

Pas d’incidence directe ou indirecte sur les habitats d’intérêt communautaire de ces sites. 

Pas d’incidences directes sur les espèces d’intérêt communautaire présentes au niveau des 

ruisseau patrimoniaux et milieu tourbeux dev la haute vallée du cousin 
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Incidence faible sur les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Gîtes et 

habitats à chauves-souris en Bourgogne ». 

Pas d’incidence directe sur les poissons, l’écrevisse à pattes blanches et le Damier de la 

Succise présents sur ce site des tourbières du Vernay et prairies dev la vallée du Vignan. 

➢ Incidences sur le milieu humain 

Les mesures envisagées 

Mesure R01 : Management environnemental du chantier (suivi environnemental) ; 

Mesure R04 – Signalisation du chantier et sécurité des autres activités.  

Synthèse des incidences sur le milieu humain 

 

➢ Incidences sur le paysage et le patrimoine 

Mesures envisagées 

 E06 – Déclaration préalable du projet à la DRAC dans le cadre des ZPPA ;  

R05 – Revégétalisassions en fin de chantier : renforcement de la haie située le long de 

la RD106.  

Synthèse des incidences sur le paysage et le patrimoine 
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➢ Intérêt public et économique  

Le projet entraine une création d’emplois pendant la phase de construction. En phase 

d’exploitation, elle peut entrainer un afflux touristique de par son caractère novateur. 

Il répond aux objectifs interministériels de développement des productions électriques en 

France (énergie renouvelable) 

Il s’inscrit dans les orientations du SRCAE de Bourgogne afin d’atteindre une puissance EnR 

installée de 2168 MW à l’horizon 2020.  

Il apporte des revenus sur la commune et à la communauté de communes (taxe IFER revenant 

à la CC, contribution CET versée à la commune). 

➢ Caractères d’adaptation : évolution du projet. 

Le projet intègre plusieurs facteurs afin de s’intégrer au mieux dans son environnement. 

Il s’agit des contraintes et sensibilités identifiées par les études techniques, foncières 

environnementales ; de son implantation se concentrant principalement sur les secteurs à 

enjeux écologiques faibles ; des mesures de réduction, de suivi et d’accompagnement en 

phases de construction et d’exploitation 

 

1.7 Documents présentés au public. 

 Outre l’arrêté préfectoral n°539 en date du 4 mai 2022 portant ouverture de l'enquête 

publique  et l’avis d'ouverture d'enquête publique sur saint martin de la mer saint martin de la 

mer, les documents comprennent les pièces suivantes:  

❖ Demande de Permis de Construire 

Cartographie du Projet  

Cerfa 13409-06 (23 pages) 

Récépissé de dépôt de demande de PC par FERME D’AKUO 8 

Cerfa visé par la Mairie le 24/02/2021  

PC 021 560 21, dossier B0001 

Pièces du Permis (14 pages) 

Plan de situation du terrain. -Plan de masse des constructions. -Plan en coupe du 

terrain. -Notice décrivant le terrain et présentant le projet. - Plan des façades et des toitures. -

Insertion paysagère du projet. -Photographie situant le projet dans l'environnement proche. -

Photographie situant le projet dans l'environnement lointain. -Étude d'impact 

environnemental. 

https://www.registres-dematerialises.fr/document/registerDocument/download/94142
https://www.registres-dematerialises.fr/document/registerDocument/download/94142
https://www.registres-dematerialises.fr/document/registerDocument/download/94143
https://www.registres-dematerialises.fr/document/registerDocument/download/94116
https://www.registres-dematerialises.fr/document/registerDocument/download/94117
https://www.registres-dematerialises.fr/document/registerDocument/download/94118
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Permis De Construire 560 21b 0001mjd Dépôt du permis de construire. (2 pages) 

Est indiquée ici la demande de pièces manquantes : Préciser la puissance en KWc, 

préciser en mètres les dimensions du poste de livraison, fournir un plan de masse, de façon à 

préciser l'emplacement des 5 locaux techniques, du local de de stockage du matériel et des 

deux citernes. 

Cerfa Armée de l’air : (6 pages)  

Sont précisé  

Nombre de modules.  19950 

Superficie en mètre carré. 4283300 

Luminance en cd/m2 50000000 

Altitude au sommet le plus élevé en mètres < 588 

Module Anti-Reflet P3 (4 pages) 

Solution SG Solar Éclipse (anti-éblouissement verre frontal à structure pyramidale ; 

plus d’énergie, de 3 à 7% en plus)  

Plan Élévation (1 page) de 2.50m (clôture) à 4,50m (portail) 

 

 

❖ Dossiers d’études 

 

 Étude d'impact (241 pages) 

Dans ce document, à la suite du glossaire et du sommaire apparaissent. 7 chapitres essentiels. 

Le chapitre 3 présente en introduction, le cadre général. Le contexte environnemental 

du climat et de l'énergie. Le cadre juridique et le contenu de l'étude d'impact, les autres 

procédures liées au projet, telle la loi sur l'eau (déclaration où autorisation), le défrichement, 

l’étude agricole, l’analyse des incidences Natura 2000, les espèces protégées. 

Le chapitre 4 décrit le projet. Il présente le porteur de projet, les caractéristiques d'une 

centrale photovoltaïque, la situation du projet avec sa localisation géographique et sa situation 

foncière, 

Il présente  le projet et fais apparaître les caractéristiques générales, les caractéristiques 

techniques, la sécurisation du site, les outils de suivi de performance, leur raccordement 

externe, le déroulement des travaux de construction, les travaux sur la centrale en phase 

d'exploitation, le démantèlement de la centrale en fin d'exploitation et enfin l'estimation des 

types et quantités de résidus et d'émissions attendues en phase de travaux et de 

fonctionnement. 

Le chapitre 5. S’intéresse à la comptabilité et l'articulation du projet, avec l'affectation 

des sols et les documents de référence. Document d'urbanisme opposable, plans, schémas et 

programmes applicables mentionnée à l'article R.122-17 du code de l'environnement. 

Le chapitre 6 traite de la méthodologie : Généralités, périmètre d'étude, référence des 

intervenants, méthodologie de l'état initial (un état de référence des enjeux et sensibilité d'un 

https://www.registres-dematerialises.fr/document/registerDocument/download/94119
https://www.registres-dematerialises.fr/document/registerDocument/download/94120
https://www.registres-dematerialises.fr/document/registerDocument/download/94121
https://www.registres-dematerialises.fr/document/registerDocument/download/94122
https://www.registres-dematerialises.fr/document/registerDocument/download/94124
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territoire, méthodologie des études spécifiques), méthodologie d'évaluation des incidences du 

projet. 

Le chapitre 7 décrit l'état initial de l'environnement :  

Le milieu physique : topographie et hydrologie, géologie et pédologie, hydrogéologie, 

enjeux des documents cadres du milieu aquatique, climatologie, risque naturel, synthèse du 

milieu physique. 

Le milieu naturel : espace naturel réglementé où contractuel, espaces naturel issus 

d'inventaire, plans nationaux d'action (PNA) en faveur des espèces menacées, trame verte et 

bleue, étude de la flore et des habitats, faune, synthèse du milieu naturel. 

Le milieu humain : démographie, urbanisme, occupation des sols, activités socio-

économiques, infrastructures des transports, servitudes, réseaux divers, risques 

technologiques, gestion des déchets, santé, synthèse du milieu humain. 

  Patrimoine et paysage : méthodologie et objectifs, analyse paysagère à l'échelle de 

l'aire d'étude éloignée (5 km), analyse du site d'étude, synthèse des enjeux et des sensibilités 

associées au patrimoine et au paysage. 

Évolution du scénario de référence en l'absence de mise en œuvre du projet : volet 

physique et volet humain, volet milieu naturel, volet paysager. 

Le chapitre 8 analyse les effets positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires et 

permanents, accourent avec moyens et long terme du projet sur l'environnement. 

Il traite des incidences sur le milieu physique : incidences sur les éléments climatiques, 

incidences sur le relief et la topographie, incidences sur les sols et les sous-sols, incidences sur 

les eaux, incidences sur les risques majeurs naturels. Il fait la synthèse des incidences 

associées au milieu physique. 

L'étude des incidences sur le milieu naturel fait apparaître les incidences sur les 

habitats naturels et la flore, sur la faune, sur les zones naturelles, ZNIEFF (types 2), 

l’incidence sur la zone humide. Une synthèse est réalisée. 

Une évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 et une synthèse des 

incidences associées au milieu naturel clos ce paragraphe. 

Il étudie les incidences sur le milieu humain : Incidences sur les activités 

économiques, sur les infrastructures et les réseaux, sur les risques technologiques, sur la 

production et gestion des déchets, sur la sécurité routière, sur la santé. Il fait la synthèse des 

incidences associées au milieu humain. 

Il étudie les incidences du projet sur le paysage et le patrimoine : rappel des 

sensibilités paysagères et patrimoniales, incidences en phase de travaux en phase 

d'exploitation. Synthèse des incidences associées au paysage et au patrimoine. 

Il étudie les incidences du raccordement au niveau national au réseau national : 

Incidences sur le milieu physique, sur le milieu naturel, sur le milieu humain ainsi que sur le 

patrimoine et le paysage. 
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Il analyse les effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. : Réglementation, 

effets connus et cumulés avec d'autres projets. 

Le chapitre 9 donne une description détaillée des mesures prises en faveur de 

l'environnement. Il décrit les mesures d'évitement en phase de travaux (construction et 

démantèlement), en phase d'exploitation. 

Il décrit les mesures de réduction en phase de travaux (constructions démantèlement) 

en phase d'exploitation. 

Les mesures de suivi en phase d'exploitation sont précisées. 

Enfin, le dossier étude d'impact établit la synthèse des mesures proposées pour la centrale 

photovoltaïque de Saint Martin de la mer. 

Au chapitre 10, une synthèse des incidences et des mesures est réalisée. Elle porte sur 

les principales solutions de substitution et raisons pour lesquelles le projet a été retenu, les  

critères technico-économiques. Les critères environnementaux, l’évolution de l'implantation 

du projet. 

 Des références bibliographiques principales. Une table, des illustrations, des annexes, 

parachèvent ce document en apportant des précisions complémentaires. 

 

 Résumé non technique (30 pages) 

Ce document reprend pour partie l'ensemble du document précédent, En résumé. Nous 

trouvons ici les items suivants : 

Contexte environnemental climat-énergie comprenant : la lutte contre les émissions 

de gaz à effet de serre, l'énergie photovoltaïque pour infléchir la tendance dont enjeu 

national ; la filière photovoltaïque en France ; le schéma régional du climat de l'air et de 

l'énergie (SRCAE) et le nouveau schéma régional d'aménagement, de développement durable 

et d'égalité des territoires (SARDDET) ; le cadre juridique est contenu de l'étude d'impact, les 

autres procédures liées au projet (loi sur l'eau, déclaration, autorisation, défrichement, études 

agricoles, analyse des incidences Natura 2000 espèces protégées). 

Description du projet :  porteur de projet ; situation  géographiques, caractéristique 

générale du projet (planning prévisionnel, réalisation des travaux, implantation du projet). 

Compatibilité et articulation du projet avec l’affectation des sols et des documents 

de référence : documents d’urbanisme opposables (schéma de cohérence territoriale, zonage 

et  règlement d'urbanisme) : plan, schémas et programmes applicables mentionnés à l'article R 

127 du code de l’environnement. 

Méthodologie : généralité ; périmètre d'étude ; référence des intervenants, ; 

méthodologie de l'état initial comprenant l’état initial, un état de référence des enjeux et 

sensibilités d'un territoire, la méthodologie des études spécifiques (milieu physique, naturel, 

humain, paysage et patrimoine) ; méthodologie d'évaluation des incidences du projet. 

https://www.registres-dematerialises.fr/document/registerDocument/download/94125
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État initial de l'environnement : milieu physique ; milieu naturel ; milieu humain ; 

paysage et patrimoine ; évolution du scénario de référence en l'absence de mise en œuvre du 

projet (volet physique et volet humain, volet milieu naturel, volet paysager). 

Analyse des effets positifs et négatifs directs et indirects, temporaires et permanents à 

court, moyen et long terme du projet sur l'environnement et mesures :  Sont étudiées les 

incidences sur le milieu physique, sur le milieu naturel, sur le réseau Natura 2000 local  avec 

incidence sur les habitats d'intérêt communautaire des sites Natura 2000, incidence sur les 

espèces d'intérêt communautaire du site Natura 2000, (ruisseaux patrimoniaux et milieux 

tourbeux de la haute vallée du cousin, gites et habitat des chauve-souris en Bourgogne, 

tourbière du Vernet et prairie de la vallée de Vignan ;  les incidence sur les espèces d'intérêt 

communautaire présentes au droit du projet.  (Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux de 

la haute vallée du cousin, gites et habitats à Chiroptères en Bourgogne, tourbière du Vernet et 

prairie de la vallée de Vignan) ; incidences sur le milieu humain, sur le paysage et 

patrimoine ; analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus (réglementation 

effets connus et cumulée avec d'autres projets) ; synthèse des mesures proposées et coûts pour 

la centrale photovoltaïque de Saint Martin de la mer. 

Principales solutions de substitution et raisons pour lesquelles le projet a été retenu : 

critères technico économiques (facteurs propres au site d'implantation, possibilités de 

raccordement électrique, intérêts publics et économiques) ; critères environnementaux (milieu 

physique et naturel, milieu humain, paysage et patrimoine culturel) ; évolution de 

l'implantation du projet. 

Synthèse et conclusion. 

Il ressort des la synthèse générale que : 

Le projet est le fruit d'un contact et une collaboration entre Akuo et la mairie de Saint 

Martin de la mer en vue d'inscrire celui-ci  dans une démarche de  développement durable. 

La construction envisagée occupe10 hectares d'une monoculture intensive présentant 

peu d'enjeu. Son emprise totale (14,63 hectares) est à l'écart d'un secteur habité. Elle impacte 

des habitats humides (prairies et lisières ombragées…) dont l'enjeu est toutefois modéré. Le 

ruisseau de Conforgien, situé à 100m  de l'implantation constitue l'élément de l'enjeu 

physique. 

Les enjeux du site touchent principalement quelques espèces patrimoniales nicheuses 

d'oiseaux, qui occupent  notamment les milieux bocages ouverts de l'AEI (haies fourrés 

prairies. 

Trois espèces de la flore déterminante ZNIEFF et un reptile patrimonial sont 

également présents sur l'AEI. 

Les enjeux environnementaux sont pris en compte les travaux sont envisagés hors  

période de reproduction de la faune. Ce qui réduit les incidences sur le milieu naturel.  

Aucun enjeu notable ne concerne le milieu humain, à l'exception du risque radon de 

catégorie 3. Ce projet est toutefois compatible avec les documents d'urbanisme actuel. 

Notamment le PLU de Saint Martin de la mer. 
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Les masques paysagers envisagés, (haies bosquets) réduisent les visibilités lointaines. 

Et le projet de ce fait, n'impacte que peu de patrimoine réglementé local. Des fouilles 

archéologiques doivent toutefois être réalisée  avant les travaux. 

La construction du parc s'étale sur un an de travaux maximum dont le début est hors de 

la période de mi-mars à fin août. 

 En phase de travaux, de démantèlement et d'exploitation, les mesures d'évitement et de 

réduction proposées permettent d'éviter et réduire les incidences résiduelles qui seront nulles à 

faibles pour la totalité des thématiques, à savoir milieu physique, milieu naturel, milieu 

humain, paysages et patrimoine. Ces mesures pourront être positives sur certains points, 

apport économique où contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

 Dossier loi sur l’eau (78 pages) 

Il a été établi par Emmanuel SONCOURT, Hydrogéologue, 25 rue Charles de Gaulle, 21240 TALANT 
 

Ce dossier est établi selon 6 chapitres  dont  ceux qui étudient plus directement les 

réalités hydrogéologiques localisées à savoir : 

La description de l'opération et sa nomenclature, la gestion des eaux pluviales, le 

bassin-versant naturel intercepté, la situation actuelle et future. 

Une notice relative aux incidences de l'opération sur le milieu naturel décrit le 

milieu naturel, les masses d'eau concernées, l'utilisation des eaux, les zones inondables, le 

cadre naturel, les incidences sur le milieu aquatique sur le milieu superficiel, sur le milieu 

aquatique souterrain, les incidences du projet sur les zones Natura 2000 et les orientations du 

SDAGE, le SAGE Arroux-Bourbince  
 

Des mesures correctives, mesures compensatoires et moyens de surveillance sont 

alors préconisés et indiqués ci-dessous : 

Le maintien de la végétation sur le site et son entretien par un pâturage extensif ou la 

plantation de myrtilles vont contribuer à lutter contre l'érosion. Et l'absence de produits 

phytosanitaires. 

Les transformateurs refrisent à l'huile seront à placés sur des bacs de rétention, 

permettant de récupérer les huiles en cas de fuite accidentelle. 

La non-imperméabilisation totale des pistes permet de limiter les pointes de 

ruissellement. 

Il est recommandé d'utiliser des engins en bon état d'entretien et de respecter la 

réglementation générale afin de limiter les risques de pollution accidentelle. La maintenance 

des engins se fera sur une aire étanche ou bien un bac de rétention mobile, les opérations de 

ravitaillement seront surveillées. 

À titre préventif. Des kits antipollution et d'extincteurs de première intervention seront 

placés sur le chantier. 

La zone humide sera protégée des matières en suspension par la mise en place de 

barrages constitués de boudins type coco de géotextile, soutenu par des piquets ou de ballots 

https://www.registres-dematerialises.fr/document/registerDocument/download/94126
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de paille. Ceci permettra également de réduire les risques liés à d'éventuelles eaux d'extinction 

incendie. 

Une visite en début de chantier est à réaliser par un spécialiste de la gestion des eaux 

afin de vérifier l'efficacité du dispositif et l'adapter si besoin. 

Les sanitaires de la base vie. Seront équipés de bacs étanches vidangées aussi souvent 

que nécessaire. 

En phase d'exploitation des merlons de terre sont à mettre en place au point bas de la piste 

légère située dans le bassin d'alimentation de la zone humide. 

Sur les parties de piste obliques par rapport à la pente la mise en place de revers d'eau 

en bois ou en métal tous les 25 mètres de façon à éviter de canaliser les eaux vers leur point 

bas. 

Les tranchées de câble. Seront remblayés avec des matériaux de perméabilité 

équivalente à celle des terrains en place. (Utilisation par exemple des déblais pour le 

remblaiement des fouilles). Par contre, dans la roche massive des zones situées à mi-pente où 

bas de pente, les tranchées seront remblayées avec des matériaux peu perméables (argile ou 

limons) ou en mélange avec la roche concassée. 

La zone humide sera préservée sur la quasi-totalité de son étendue et exclu du projet et 

des surfaces dont Akuo aura la maîtrise foncière. Elles devront être exploitées comme 

aujourd’hui par le pâturage du bétail, sans aucune modification. Étant hors périmètre du projet 

Akuo ne pourra intervenir sur cette zone. 

 Annexe 1 - Étude Préalable Agricole (88 pages) 

 Cette étude a été intégrée au dossier pour information. Elle reprend des points déjà 

traités antérieurement à savoir  la situation géographique du projet et s'affiche d'identité. 

Elle s'intéresse avec attention à l'intégration et là compatibilité du projet. Mettre en 

évidence la volonté locale de préserver l'espace agricole. Ainsi que l'activité agricole 

concernée par le projet. 

Les grands enjeux sont les suivants : 

ATOUTS FAIBLESSES 

Des productions basées sur un système 

extensif à l'herbe intrinsèquement de forte 

qualité environnementale. 

Bonne autonomie des exploitations agricoles 

en fourrage et céréales. 

Une filière structurée avec des acteurs qui se 

regroupent pour peser au niveau des prix 

mais qui rencontrent toutefois des 

difficultés. 

Hé, des sols à potentiel agronomique 

limités. 

Une filière centrée sur l'export très 

dépendante des cours mondiaux. 

Fragilité du système, aux aléas climatiques 

en raison des faibles marges dégagées. 

Hé vieillissement de la population agricole. 

OPPORTUNITÉS MENACES 

Une demande de plus en plus importante de 

la part des consommateurs pour des produits 

de qualité et respectueux de 

l'environnement. 

Forte externalité environnementale du 

Fluctuation des cours mondiaux de la viande 

en fonction de l'offre et de la demande 

mondiale. 

Augmentation possible des aléas climatiques 

de type sécheresse. 

https://www.registres-dematerialises.fr/document/registerDocument/download/94127
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Bocage. Faible, dynamique d'installation et de 

transmission des exploitations agricoles. 

Hé, retour du loup dans le Morvan, attaque 

régulière causant la perte de plusieurs bêtes 

chaque année. 

 

 

Effets positifs et négatifs des panneaux au regard de l’élevage ovin 

 

Enfin, elle rappelle la réglementation et la doctrine départementale. 

 

 

 Annexe 2 - Présentation Orale (28 pages) 

Ce document ajouté au dossier présente de façon pertinente le projet et comporte les points 

essentiels suivants : 

Le contexte 

Faible potentiel agronomique. Filière longue centrée sur l’export. Demande en 

produits de qualité et locaux 

Il s’agit ici en particulier de faire émerger des solutions innovantes mêlant le 

photovoltaïque à l’agriculture tout en accompagnant la décentralisation énergétique. 

Le projet Agrinergie les données de productions électriques sont rappelées dont : 

https://www.registres-dematerialises.fr/document/registerDocument/download/94128
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Projet énergétique localisé en zone Agricole (zone A), ayant une surface clôturée de 

14,43 ha. Sa puissance installée vise l’équivalent de la consommation d’environ 2 780 foyers 

et permet d’éviter la production de 637tonnes de  CO2/ an. 

Projet agricole atelier ovins (cheptel de 58 brebis protégées par l’ombrage des 

panneaux et la clôture empêchant la pénétration du loup) pouvant paître sur 11,5 ha 

Projet agricole atelier de 1000 poules pondeuses sur 1 ha, protégées physiquement par 

la présence des panneaux contre les intempéries et les prédateurs 

Projet agricole atelier expérimental (250 pieds de Myrtilles sur 2000 m2 dont 1000 

hors panneaux) réfléchi et certifié par la chambre d’agriculture. 

Projet compatible avec la Doctrine Départementale de Côte d’Or sur l’agrivoltaïsme et 

la charte du PNR du Morvan- 

L’analyse de la compensation 

 

La synthèse 

 Double exploitation de parcelles entre une production d’électricité verte et une 

production agricole. Un projet respectant tous les critères de la Doctrine départementale de 

Côte d’Or au sujet de l’agrivoltaïsme parue en octobre 2020.  

 Un projet agricole qui répond aux besoins locaux en viande ovine et en oeufs Bio. Le 

tout provenant de projets inscrits au sein du territoire.  

 Une synergie entre l’élevage (ovin et avicole), la culture de myrtilles et les panneaux 

 Carte de 5 km (1 page) 

 Cette carte met en évidence les communes autres que saint martin de la Mer, situées 

dans la zone des 5 km et concernée par l’affichage de l’avis et d’éventuels impacts. 

Champeau en Morvan, Saulieu, Liernais, Blanot, Thoisy la Berchère. 

❖ Avis Rendus 
 

Avis Architecte bâtiments de France  (1 page) 

Pas de recommandation, projet hors champ de visibilité de tout immeuble classé ou 

inscrit au titre des monuments historiques, ou adossé à un monument historique. 

Avis Agence régionale de la santé (2 pages) 

Favorable 

Il est noté dans ce dossier. Qu'il n'existe aucune relation hydraulique entre le barrage 

de Chamboux, situé à proximité, et le projet. 

https://www.registres-dematerialises.fr/document/registerDocument/download/94130
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L’impact électromagnétique est considéré négligeable, vu la distance des habitations. 

Il est recommandé de placer les transformateurs refroidis à l'huile sur bac de rétention. 

La maintenance des engins devrait être effectuée sur aire étanche ou sur bac de rétention 

mobile. Des kits antipollution devront être disponibles sur le chantier. Les sanitaires de la 

base vie seront équipés de bacs étanches vidangés aussi souvent que nécessaire 

L'alimentation en eau se fera soit par un raccordement au réseau existant le plus 

proche, soit par rapport externe d'eau via des camions-citernes. 

Il sera par ailleurs nécessaire d’éviter la production de poussière 

La lutte contre le développement de l'ambroisie devra être mise en œuvre. 

Avis Département 21 - 2ème Avis (13 pages) 

Avis favorable assorti de recommandations sur le projet au regard de la préservation 

de la biodiversité. 

Avis Direction générale aviation civile (1 page)  

Projet conforme à la notice d’information technique de la DGAC 

Avis Direction régionale affaires culturelles (6 pages) 

La zone d’étude montre une occupation gallo-romaine relativement dense Irriguée par 

3 itinéraires importants, des mesures d'archéologie préventives sont à mettre en œuvre 

préalablement à la réalisation du projet. 

Avis Maire (2 pages) 

Favorable mais  fait ressortir que le site n'est pas desservi par un réseau d'eau et que la 

commune n'a pas l'intention de prendre en charge sa construction. 

Une voie d’accès existe (D 106), 

L’implantation est sur une zone classée A et Nf au PLU 

Avis Motivé du préfet en date du 18/06/21 (1 page) 

Favorable sur  l'étude préalable et sur le montant de 96632€, correspondant à une 

compensation proposée par la CDPNAF après étude agricole) 

Avis Mission régionale autorité environnementale (11 pages)  

Les recommandations principales, afin d’améliorer la qualité de l’étude d’impact sont 

les suivantes : 

Justifier le choix de la zone d'implantation en espace agricole, en présentant en 

particulier l'analyse multicritère des scénarios alternatifs à l'échelle de la commune et de la 

Communauté de communes. 

Apporter des éléments sur l'engagement du porteur de projet à s'assurer d'une analyse 

fine des effets de raccordement qui est une composante du projet et, le cas échéant, de la mise 

en place de mesures adaptées. 

https://www.registres-dematerialises.fr/document/registerDocument/download/94132
https://www.registres-dematerialises.fr/document/registerDocument/download/94133
https://www.registres-dematerialises.fr/document/registerDocument/download/94134
https://www.registres-dematerialises.fr/document/registerDocument/download/94135
https://www.registres-dematerialises.fr/document/registerDocument/download/94136
https://www.registres-dematerialises.fr/document/registerDocument/download/94137
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Synthétiser dans l'étude d'impact et le RNT les mesures agricoles retenues et mettre en 

place des mesures de suivi adaptées pour assurer le développement et la pérennité de 

l'agrivoltaisme sur la durée de vie de la centrale. 

Estimer les quantités de gaz à effet de serre émises lors des différentes étapes et de 

calculer le temps d'exploitation nécessaire à leur compensation, voire de réduire leur impact. 

Origine des panneaux par exemple. 

Compléter. L'inventaire faunistique chiroptère afin d'avoir une vision approfondie des 

enjeux et incidences. 

Assurer le suivi des eaux de ruissellement vers la zone humide en phase de chantier et 

l'efficacité du dispositif de filtrage des matières en suspension. 

Apporter des éléments sur l'engagement du porteur de projet pour assurer le suivi par 

une écologue sur l'ensemble de la durée de vie de la centrale. 

Avis du Parc du Morvan (3 pages) 

Le projet répond aux enjeux de la Charte 2020-2035. Sur le plan des énergies 

renouvelables et du développement d'un mix énergétique local. Il répond aussi à la mesure 25 

de la charte du parc qui est : aller vers une agriculture d'excellence économique et 

environnementale. 

Il ne présente pas d'impacts paysagers notables et les zones à forts enjeux 

environnementaux sont évitées au maximum. 

Il est recommandé : 

De recouvrir les postes de transformation, de livraison et le local de stockage avec du 

bois, (Bardage en Douglas, planches verticales à claire-voie). 

De réaliser une clôture et un portail plus rustique, (portail et poteau en bois grillagé de 

type agricole). 

L’empierrement de l'accès par la R D 206 doit utiliser une couleur de gravier rappelant 

le granit. 

La haie haute existante le long de la RD 106 devrait être prolongée le long de la R 206 

sur toute la partie du secteur nord. Les haies à densifier doivent recourir à la palette d'essences 

locales. 

Avis Sdis (3 pages) 

Outre les recommandations liées à la réglementation applicable et  aux dispositions 

réglementaires des textes en vigueur. Il s'agira en particulier : 

D’équiper de façon spécifique les réserves incendies (prises d’aspiration avec raccord 

sapeur-pompier) 

D'informer le service prévision  de la mise en place des points d'eau incendie. 

De permettre un déverrouillage opérationnel du portail, compatible avec l’équipement 

sapeur-pompier. 

https://www.registres-dematerialises.fr/document/registerDocument/download/94138
https://www.registres-dematerialises.fr/document/registerDocument/download/94139
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D'installer les panneaux photovoltaïques conformément aux dispositions 

réglementaires et aux textes en vigueur. 

D'afficher un plan d'intervention à destination des sapeurs-pompiers à l'entrée du site 

et sur lequel devront figurer l'emprise du site et accès depuis la voie publique, l'emplacement 

des pistes de circulation pour les engins de secours, l'emplacement des panneaux 

photovoltaïques, poste de livraison, poste de transformation, l'emplacement des organes de 

coupure électrique d'urgence. 

Les coordonnées de contact d'un technicien ou des responsables de l'exploitation. 

Compte rendu de la CDPENAF (6 pages) 

La surface clôturée étant de 14,43 hectares, le projet est compatible avec la règle de 20 

hectares par exploitant, puisque 2 exploitants sont identifiés et travailleront sur ce foncier. De 

même, il est compatible avec le plafond de 60 hectares par projet. 

Le taux de couverture des panneaux solaires s'établit à un peu plus de 28%, ce qui est 

en deçà du taux de 30% fixé par la doctrine. 

La CDPENAF valide l'étude préalable agricole et propose au préfet de donner une 

somme compensatoire d'un montant de 96632€ et de valider le projet. 

Mémoire en réponse à l'avis Mrae (93 pages) 

Après avoir établi le sommaire, l'introduction puis en fin de document rapporté les 

tables des illustrations, quatre  annexes, le mémoire en réponse s’organise en 11 points. 

Point 1 Le choix d'implantation du projet. 

Prenant appui sur différents documents de cadrage étatique ainsi que sur un cahier des 

charges techniques, l'analyse des terrains favorables à l'implantation d'une centrale a été 

menée. Des critères d’éligibilité d’un terrain à l’accueil d’une centrale agrivoltaïque ont été 

arrêtés. 

La pertinence du choix du site de Saint Martin de la Mer pour l’implantation de la 

centrale agrivoltaïque d’Akuo a ensuite été démontrée grâce à différents critères de 

préfaisabilité techniques, environnementaux et paysagers. L’ensemble de ces différentes 

caractéristiques n’a pas été trouvé ailleurs sur la commune de Saint Martin de la Mer. 

À savoir que le caractère agricole de la zone retenue sera préservé grâce au volet 

agricole du projet, porté par les exploitants locaux et Agriterra, la filiale agricole du groupe. 

Point 2 Le raccordement du projet. Avec incidence du raccordement au réseau 

national 

Le raccordement de la centrale est envisagé sur le poste source d’Enedis de Saulieu. 

Ce poste est situé à 5,2 km du projet par la route. Enedis est le maître d'ouvrage des travaux. 

Le cablage est prévu enfoui et suit la route et les chemins. Hé. Il n'engendre aucune incidence 

significative sur le milieu. 

Une déclaration d'intention de commencement des travaux sera réalisée. Elle permettra 

de prendre en compte les réseaux existants. 

https://www.registres-dematerialises.fr/document/registerDocument/download/94141
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La gêne de la circulation sera faible en phase de travaux et sans incidence en phase de 

fonctionnement. 

Aucune atteinte au réseau public n'est attendue. 

L'incidence sera faible sur les résidents en phase de travaux, le chantier mobile restant 

peu de temps à un endroit donné. 

Enfin. Compte tenu de l'enfouissement la liaison électrique souterraine n'a aucune 

incidence permanente sur le paysage et sur le patrimoine historique ou culturel. 

Point 3 La flore. Cas particulier de l’ambroisie et des statuts de protection. 

Conformément à l’arrêté préfectoral l’'objectif de la lutte contre l'ambroisie est double, 

réduire l'exposition au pollen, prévenir sa propagation par là dissémination de ses semences. 

L’obligation de prévention et de destruction sera respectée. 

Un tableau complet présente la liste des espèces de la flore recensées sur le site et leur statut 

de conservation, de protection. De déterminante Znieff, de rareté, ainsi que leur caractère 

messicole et exotique envahissant. Il apparaît que la saxifrage granulée apparaît déterminante 

pour la ZNIEFF. Les plantes invasives sont signalées (Matricaire, fausse-camomille ) 

Point 4 Inventaire des chiroptères, activité, synthèse. 

  Un inventaire est réalisé à partir de 3 critères : les espèces discrètes audibles à moins 

de 10 m, les espèces à intensité d'émissions moyennes audibles jusqu’à 30 mètres, les espèces 

à forte et très forte intensité d'émissions audibles jusqu’à 100m. 

Des point d’écoute ont été mis en place et il a été constaté qu’à la nuit tombée le 

niveau d’activité est maximal. 

L’espèce la plus représentée sur le site est la pipistrelle commune 

D'après les inventaires réalisés en 2018 et complète en 2021, l'enjeu vis-à-vis des 

chiroptères peut être confirmé comme faible sur le site. 

Point 5 les continuités écologiques. 

Le corridor écologique terrestre de la trame verte longeant le Nord et l'ouest du site, 

est préservé. Les structures végétales servant de déplacement des espèces seront très 

majoritairement conservées. 

La clôture comportera des passages ponctuels réalisés dans sa partie inférieure. Elle 

permettra le passage des espèces de petite taille et de moyenne taille (renard, Roux, lièvre 

d'Europe, blaireau européen.). Les plus grands mammifères ne pourront pas utiliser ces 

passages. 

Les micro mammifères terrestres comme les campagnols, mulots, les amphibiens, les 

reptiles et les insectes non volants pourront franchir la clôture en dehors des passages à faune. 
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Point 6 les zones humides. Bibliographie, méthodologie de diagnostic des zones 

humides, calendrier et détail des inventaires réalisés. Diagnostic des zones humides. 

Point 7 la préservation de la zone humide. Alimentation, incidence, mesure et 

gestion de la zone humide, suivi des dispositifs de réduction des incidences sur la zone 

humide. 

Un dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau a été réalisé par l’Hydrogéologue 

Emmanuel Soncourt, en octobre 2020. Il est donc joint au projet. Il détermine entre autres la 

préservation des zones humides nombreuses autour du site. La partie sud-est de l'AEI, environ 

2,4 hectares de la parcelle BC 137, fait partie de cet ensemble de zones humides au lieu dit 

Champ Montin. 

Sont prévus, le maintien de la végétation sur le site, la non imperméabilisation total 

des pistes. En phase de chantier la zone humide sera protégée des matières en suspension en 

provenance du chantier par la mise en place de barrages constitués de boudins de type coco. 

Pour ralentir l'écoulement des eaux superficielles en phase d'exploitation des merlons 

de terre seront mises en place au point bas de la piste légère située dans le bassin 

d'alimentation de la zone humide. 

Les parties de piste, obliques par rapport à la pente, seront traitées de manière à éviter 

la canalisation des eaux vers le point bas. 

La zone humide qui sera préservée sur la quasi totalité de son étendue, hors périmètre 

du projet, sera exclue du projet et des surfaces dont akuo aura la maîtrise foncière. Elle 

continuera à être exploitée comme aujourd'hui pour le pâturage du bétail. 

 

Point 8 Le calendrier des travaux ? 

Les travaux les plus impactant (débroussaillage, nivellement…) est prévue en dehors 

de la période de reproduction et d’hibernation de la faune. Cette période, considérée dans 

l’étude d’impacts de la mi-mars à la fin août, est élargie du début-février à la fin septembre. 
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Point 9 Le suivi écologique en phase d'exploitation avec en particulier le suivi de 

l'avifaune nicheuse. Hé le suivi des chiroptères. Le suivi de la petite faune terrestre. 

La mesure S01 décrite dans le dossier en page 190 prévoit le suivi de l’avifaune 

nicheuse sur les cinq premières années de vie de la centrale. Cette mesure n’intègre pas de 

suivi des chiroptères.  

Ce suivi est complété afin de couvrir la totalité de la période d’atteinte du projet 

(30 ans) et d’intégrer le suivi des chiroptères et de la petite faune terrestre 

Point 10 Les mesures agricoles. 

Akuo s’est engagé à maintenir la production agricole sur site pendant la durée 

d’exploitation de la centrale. La CDPENAF a pris acte. 

Concernant Le projet expérimental de myrtille fait l’objet d’un suivi avec protocole 

certifié par la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or sur 30 ans. 

Point 11 Les gaz à effet de serre. 

Le score carbone associé à la fabrication des modules dans le cadre de la notation CRE 

est de 478 kgCO2eq/kWc installé ou 259 kgCO2eq/panneau 

En fin de vie. Le démontage des panneaux se fera Manuel. Les transports seront 

limités. En fonction des endroits de recyclage. Hé, la masse totale du produit désinstallé est de 

33,4 kilos 5% du poids du module est considéré comme non recyclé, il est valorisé en tant que 

déchet ultime. 9% du poids du module est valorisé en tant que combustible de récupération. 

Les 86% restants sont recyclés. 

 

1.8 Appréciations générales du commissaire Enquêteur sur le dossier : 

 J'ai trouvé que le dossier d'enquête présenté par « ferme Akuo 8  est de bonne qualité 

tant sur la forme que sur le fond est très complet. 

 Ce projet, né d'une demande privée, s'est formalisé à partir de réunions de 

professionnels (agriculteurs exploitant les terres) et de réunion d'élus. Il s'est régulé à partir de 
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réunions publiques en présence d'élus locaux, des avis des organismes publics experts en leur 

spécificité. 

 Il est rédigé de manière claire et lisible 

 L'information essentielle est mise en évidence. 

 La compréhension est aisée, les termes utilisés ne prêtent pas à confusion. 

 Les éléments techniques sont énoncés simplement, accessibles à tous et utilement 

regroupés dans des tableaux récapitulatifs. 

 Les schémas et photos viennent, à juste titre, illustrer les textes. 

 Un document synthétique complémentaire, rédigé à ma demande au vu de l'importance 

du dossier initial, permet de présenter encore plus pédagogiquement le projet. Celui-ci ne 

remet pas en cause le projet mais rassemble les points clé de ce dernier. 

En résumé : 

  La lecture du dossier est d'autant plus aisée que le résumé non technique, comportant 

des tableaux de synthèse, rassemble l'essentiel de ce qu'il faut comprendre pour avoir une 

représentation forte de la réalisation du projet et de son fonctionnement. 

 Pour le public qui souhaite avoir des approfondissements, les annexes du dossier étude 

d'impacts sont très lisibles, explicites et suffisantes pour envisager le bien fondé, ou au 

contraire, identifier  les nuisances qui peuvent en découler. 

 L'analyse de ce dossier me conduit à considérer que ce projet est plutôt novateur et 

expérimental. L'évaluation de sa mise en œuvre et de  son fonctionnement  est envisagée de 

façon évidente. Son existence est conditionnée à un enjeu  puisque l'installation, dans son 

ensemble, est facilement démontable. Une période d'étude de 30 ans, prévue, valide le coté 

expérimental du projet. 

 L'analyse des impacts est fouillée, étayée et met clairement en évidence les mesures 

d'évitement, de compensation, de réduction ou d'accompagnement. 

 Ce projet met manifestement en synergie, voire en interaction les différentes 

productions ou activités (électrique, agricoles). La perspective  de construction d'une unité de 

production d'hydrogène s'appuyant sur la production électrique locale apparaît d'avant-garde. 

 Les avis des personnes publiques sont soit favorables, ou bien ne remettent 

fondamentalement pas le projet en cause dès lors que les recommandations (ou réserves) sont 

suivies 

 La compensation calculée par la CDPENAF satisfait les impétrants. 
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II ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE 
 

2.1 Désignation du commissaire enquêteur. (Décision) 

Elle relève de la décision  n° E 20000016/21 en date du  16 mars 2022 de Monsieur le 

Président du Tribunal Administratif de Dijon qui précise :  

 "M. Daniel DEMONFAUCON est désigné en qualité de Commissaire  Enquêteur pour 

l'enquête publique" mentionnée ci-dessus. Elle a pour objet  "Demande de permis de 

construire relative à un projet de centrale solaire photovoltaïque au sol sur les communes de 

SAINT MARTIN DE LA MER (21) 

La décision relève de l’Arrêté préfectoral n° 539 du 4 mai 2022 portant ouverture d'une 

enquête publique préalable à la délivrance des permis de construire pour la réalisation d'une 

centrale Photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de SAINT MARTIN DE LA 

MER sollicité par la société « Ferme Akuo 8 ».   

2.2 Préparation de l'enquête.  

Contact (in situ) avec la Préfecture (DDT M. Thierry Tonot) afin de préparer et finaliser 

l'arrêté (4 mai 2022), vérifier les pièces du  dossier d’enquête. Parapher et signer le dossier 

d’enquête, le registre matériel. Retrait du dossier personnel. 

Contact téléphonique avec le Maire des communes de SAINT MARTIN DE LA MER, 

annonce de l'enquête et fixation des dates et lieux des permanences et de la réunion avec le 

Maître d'ouvrage, 

Réunion en mairie de Saint Martin de la mer avec le responsable du projet M. Romain 

Blanchard (10juin) et visite du site. Repérage sur le terrain des différents emplacements 

d'implantation (centrale proprement dit, élevages, myrtilles, bois et prairies conservés…) 

Des réponses aux questions complémentaires à l'exposé sont fournies. Le document de 

présentation est remis au commissaire enquêteur et associé complémentairement aux dossiers 

d'enquête.  

Lettre du 5 juin aux Maires des 5 communes (Saulieu, Liernais, Blanot, Thoisy la 

Berchère, Champeau en Morvan), signifiant la mise en œuvre de l'enquête ainsi qu’un avis de 

leur conseil municipal sur le projet. 

2.3 Mesures de publicité. 

Mesures légales : 

Affichage de l'avis réglementaire au public avant le début de l'enquête et pendant la durée 

de celle-ci, selon les modalités en usage dans les communes citées dans l'arrêté, sur les 

panneaux d'affichage officiel des  mairies, SAINT MARTIN DE LA MER (communes 

d’implantation) ainsi qu'aux abords des sites d'implantation, et en particulier aux carrefours 

d'accès.  

Publication de l'Avis dans deux journaux à diffusion départementale. 

Journal "le bien public"  

 Parution du mardi 17 mai 2022 et du vendredi 10 juin 2022 
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Journal du Palais 

 Parution N° 4813 du 30 mai 2022 et N° 4815 du 13 juin 2022. 

2.4 Audition du maître d'ouvrage. 

 Après avoir contacté téléphoniquement Monsieur Blanchard, évoqué avec les grandes 

lignes du dossier et plus précisément les motifs de cette implantation, nous sommes convenus 

d'une présentation plus explicite  le 10 mai 2022 en Mairie de SAINT MARTIN DE LA MER  

complétée par une visite des sites d'implantation de la centrale. (Voir préparation de l’enquête) 

2.5 Modalités de consultation du public. 

Le dossier d'enquête, le registre d'observation ouvert par le Commissaire Enquêteur, cotés 

et paraphés, les avis des collectivités concernées, ont été mis à la disposition du public du 

mardi 7 juin 2022 à 9 heures   au mardi 5 juillet 2022 à 18 h, soit 29 jours pleins et consécutifs, 

aux heures d'ouverture de la Mairie ainsi qu'aux dates et heures de permanence du 

commissaire enquêteur  afin d'y recevoir directement les observations des personnes 

concernées. 

Deux sites internet ont permis à la population de consulter les documents pendant toute la 

durée de l'enquête et/ou de porter des observations à savoir : 

Le site internet dématérialisé : https://www.registre-dematerialisé.fr/311es2 ,  

Le site internet de la préfecture : 

http://www.cote-dor.gouv.fr/enquetes-publiques-projets-photovoltaiques-r2696.html  

L'adresse électronique suivante : 

Enquête-publique-311@registre-dematérialisé.fr  

2.6 Jours et heures de présence du commissaire enquêteur : 

Conformément à l'Arrêté, les permanences du commissaire enquêteur se sont déroulées 

comme suit : 

En mairie de SAINT MARTIN DE LA MER 

• Le mardi 7 juin 2022 de 9 heures à 12 heures. 

• Le vendredi 24 juin 2022 de 9 heures à 12 heures. 

• Le mardi 05 juillet 2022 de 14 heures à 18 heures. 

2.7 Personnes entendues au cours de l'enquête. 

 Sept personnes se sont présentées en mairie aux heures de  de permanences afin de 

compulser le dossier papier poser des questions, porté leurs observations sur le registre papier 

alors. 

Deux personnes se sont exprimées sur le registre dématérialisé, alors que 238 visites ont eu 

lieu sur ce même site. 

2.8 Personnes autres entendues ou sollicitées au cours de l'enquête. 

 Le  maître d'ouvrage en complément d’informations orales 

https://www.registre-dematerialisé.fr/311es2
http://www.cote-dor.gouv.fr/enquetes-publiques-projets-photovoltaiques-r2696.html
mailto:Enquête-publique-311@registre-dematérialisé.fr
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 Les responsables de l'organisation de l'enquête à la DDT (Monsieur ZAHAF et 

Monsieur Tonot)  

 Monsieur le Maire de SAINT MARTIN DE LA MER qui a souligné entre autres 

l’existence de présentation du projet au public dès que ce dernier a été envisagé ainsi que tout 

le travail réalisé en amont afin de municipal était favorable à cette création qui cherche à 

respecter la spécificité de l'agriculture locale voire l'améliore dès lors que les productions se 

veulent écologiques et adaptées. 

 Le propriétaire (Monsieur De Benoist) des parcelles actuellement en location, comme 

suite à un courrier l’invitant à s’exprimer sur le projet a souligné l’opportunité d’apporter à 

Saint Martin et Saulieu une « électricité verte » dans un contexte agricole ; 

Un agriculteur exploitant actuellement une parcelle (Monsieur Guillaume Picard) 

rencontré à l’occasion d’une permanence a fait part de ses interrogations car appelé a quitter 

cette partie de son exploitation. 

Et fortuitement le président du Parc du Morvan qui a débattu en réunion 

administration des avantages et inconvénient de ce projet. 

Comme suite à un courrier envoyé aux communes, le conseil municipal de Liernais, 

lors de sa délibération en date du 17/06/2022 m'a fait connaître son avis favorable. 

2.9 Clôture de l'enquête. 

 Le mardi 5 juillet 2022 à 18 heures, comme suite à la dernière permanence effectuée, 

le délai d'enquête étant expiré, J'ai clos l'enquête, signé et conservé le registre "papier" après 

avoir constaté que seules 7 personnes ont porté une observation.  

 Le registre dématérialisé comporte 2 observations bien que 291 téléchargements pour 

238 visiteurs aient été constatés. Ce registre a été clos par le système du site dématérialisé. 

 Après avoir exposé le bilan de l'enquête et exposé les différents items, j'ai alors établi 

le Procès-Verbal officiel et remis le 06 juillet 2022 ce dernier faisant l'objet d'une réponse 

avant le 20 juillet. J'ai, ce même jour transmis des photocopies des observations des registres 

d'enquête afin que le Maître d'ouvrage constate de lui-même les observations. 

2.10 Transmission du dossier. 

 Le 5 juillet 2022, le dossier comprenant les différentes pièces est resté à la disposition 

de la commune de communes de SAINT MARTIN DE LA MER  

 Le rapport, les conclusions et avis du commissaire enquêteur sont remis à la préfecture 

de Côte d'or, Direction Départementale des Territoires, service urbanisme, connaissance et 

appui des territoires. (SUCAT) 

 Un exemplaire du rapport est remis au tribunal administratif. 

Un exemplaire est transmis à la mairie 

 Un quatrième exemplaire est remis au maître d'ouvrage. 
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III OBSERVATIONS RECUEILLIES AU COURS DE L'ENQUÊTE 

 Ce sont 9 observations qui sont relevées.  

3.1 Observations portées sur les registres ou courrier reçu joint au registre de 

SAINT MARTIN DE LA MER 

Le registre papier comporte 7 observations favorables à l’exception de 2 d’entre elles. 

Ainsi Monsieur Tramontina du hameau de Conforgien  estime que « le Morvan doit 

rester naturel » …qu’il y a « assez de friches industrielles…et anciennes décharges pour ce 

type de projet » Il veut voir « des pairies et des champs…, et non des Km de clôtures ». 

Monsieur Picard, exploitant actuel, s’est interrogé sur le fait qu’il n’avait pas eu les 

informations nécessaires pour s’intégrer au projet sans remettre en cause ce même projet.  

3.2 Observations portées sur le registre dématérialisé. 

Le registre dématérialisé comporte 2observations* favorables. L’une, d’une entreprise 

de travaux publics met en évidence que le projet permettrait de « mobiliser 6 personnes 

pendant 3 mois » ; l’autre du propriétaire des parcelles soutien l’électricité verte. 

3.3 Questions posées regroupées par thème, et réponses apportées par le Maître 

d'ouvrage.  

 Les questions posées ont été regroupées ici  par thème. Elles trouvent leur source dans 

le procès-verbal joint en annexe. 

1. Choix du site constitué de terres agricoles « actives ». Pourquoi ce choix plutôt 

qu’une priorité aux friches industrielles ou aux terres incultes ou polluées ? 

Réponse M.O. 

 La démarche de choix du site du projet de St Martin de la Mer s’est construite en deux 

temps, premièrement en croisant les documents de référence apportant une lecture des 

contraintes auxquelles les projets photovoltaïques sont soumis sur le territoire (Appels d’offre 

de la Commission de la Régulation de l’Energie, Schéma régional d'aménagement, de 

développement durable et d'égalité des territoires de Bourgogne Franche Comté, Cadre pour 

l’implantation de centrales photovoltaïques sur des terres agricoles en Côte-d’Or, etc…) 

Les recommandations de ces documents à l’attention des porteurs de projet, 

notamment en matière de choix d’implantation de leurs installations ont été croisées avec 

certaines caractéristiques du territoire : distance au poste source, topographie, caractéristiques 

agricoles, socio-économiques, environnementales, permettant d’envisager un projet 

d’agrivoltaïsme à cette latitude. Dans un second temps, Akuo a priorisé la recherche de sites 

dit "dégradés". Les bases de données correspondant à ces sites ont été étudiés à l'échelle de la 

communauté de commune Arnay Liernais afin de faire ressortir le potentiel du territoire : 
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• Les sites pollués ou friches industrielles avec les bases de données BASIAS (14 sites sur le 

territoire), BASOL, SIS (0 sites sur le territoire) 

• Les carrières, anciennes carrières, mines avec la base de données BRGM (139 sites sur le 

territoire) ou le recensement ICPE (11 sites sur le territoire) 

• Délaissés routiers, ferroviaires, etc… (3 sites étudiés) 

• Sites couverts par un Plan de prévention des risques technologiques (0 site sur le territoire) 

• Plans d'eau (2 sites étudiés) 

• Zone U ou AU d'un PLU (4 sites étudiés)  

• Friches Agricoles (4 sites étudiés) 

Aucun site potentiel ne ressort de cette analyse à l’exception de 3 zones. Des réserves 

sont émises sur les deux premières, la 1ère est un parking de petite surface à Arnay Le Duc. 

L’activité de carrière n’est pas encore terminée sur la 2nde (carrière Rosa et Paul à 

Vianges.) Un projet photovoltaïque est déjà en cours de développement sur la 3ème zone à 

Liernais. 

Le site d'étude de Saint Martin de la Mer est situé quant à lui à une distance 

convenable du poste source de Saulieu, 5,2km. Il est sur un emplacement peu visible, bien 

orienté et hors de zones importantes pour la protection de l'environnement. Le potentiel 

agronomique de la parcelle est faible néanmoins le caractère agricole de la zone sera préservé. 

L’ensemble de ces différentes caractéristiques n’a pas été trouvé ailleurs sur le territoire. Ce 

sont tous ces éléments qui justifient le choix de ce site sur la commune de Saint Martin de la 

Mer. 

 Plus de détails de cette analyse sont disponibles dans le mémoire de réponse à l'avis 

MRAe transmis par Akuo à la DDT en février 2022. 

2. Visibilité depuis le hameau de Conforgien : 

• Quel aménagement mettre en place pour que la disparition des panneaux soit totale ? 

Réponse M.O. 

 Situé sur un plateau, le terrain est peu visible depuis les habitations environnantes et 

depuis les différents points de vue des environs. Le site d’étude reste discret, masqué par ses 

franges boisées ou par sa position à flanc de colline. Les architectes bâtiments de France n'ont 

pas apporté de recommandation ou d'observation particulière et ont conclu à propos du projet 

qu'il n’est pas situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au titre des 

monuments historiques. L’ensemble du hameau de Conforgien est situé à moins de 500 m du 

site d’étude. Le bâtiment le plus proche est situé à 141 m à l’est du projet (bâtiment agricole), 

l’habitation la plus proche est située à environ 183 m du site d’étude au niveau du hameau du 

Conforgien et n’a pas de covisibilité directe. 
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 Le site sera visible depuis la RD 106 qui longe l’AEI avec des vues immédiates sur les 

panneaux photovoltaïques. Il est également ponctuellement visible depuis le chemin reliant le 

hameau de Conforgien au GRP du Tour du Morvan et au sentier culturel de Bibracte à Alésia. 

Ces derniers offrent des visibilités rapprochées localisées sur le site au sein de fenêtres 

visuelles ponctuelles. Il est prévu un renforcement de la haie située le long de la RD106. Ce 

renforcement consiste à combler les trouées actuellement présentes en plantant de nouveaux 

arbustes, afin de reconstituer une continuité linéaire. Ceci permettra entre autres de redonner 

une fonctionnalité écologique à cette haie (continuité écologique locale) mais aussi de 

masquer la visibilité sur la centrale depuis la RD 106. 

 

Plus de détails de cette analyse sont disponibles dans l'étude d'impact environnemental du 

projet transmise à la DDT en décembre 2020 au volet VII.4.3. 

3. Attribution des différentes spécialités agricoles « élevage ovin, élevage avicole, 

culture de myrtilles, apiculture »  présentes sur le site. 

• Comment avez-vous fait le choix des futurs exploitants ? Pourquoi ne pas avoir 

attribué prioritairement ces activités aux agriculteurs exploitant actuellement les terres ? 

• Quelle assurance avez-vous de la pérennité du bail ? 

• Quelle surface au sol est-elle prévue pour les ruches  

Réponse M.O. 

Le projet Agricole de Saint Martin de la Mer a beaucoup évolué entre janvier 2020 lors 

de son 1er passage CDPENAF et mai 2021 lors de son 3ème et dernier passage. De nombreux 

ateliers agricoles ont été envisagés, notamment culture de myrtilles sur l'ensemble de la zone. 
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Akuo s'est adapté aux exigences de la CDPENAF et de la doctrine pour le développement des 

projets agrivoltaïques sur la Côte d'Or (qui était entre 2020 et 2022 en cours d'élaboration.) Le 

crantage final du projet avec les ateliers ovin, myrtille test, poules pondeuses et apiculture a 

été décidé en concertation avec les instances agricoles du département, la DDT et le PNR du 

Morvan notamment. Le contexte local ayant permis d'aboutir à ce découpage regroupe trois 

axes : le faible potentiel agronomique des terres concernées, la protection contre le loup et la 

demande en produits locaux, de qualité. 

 

Atelier ovin : En 2019, L. Picard, alors exploitant des terres du projet propose à son 

neveu G. Picard futur repreneur de l'exploitation de s'investir dans le projet Agrinergie de 

Saint Martin de la Mer. 

 Ce dernier ne montre pas d'intérêt dans les projet ovin (qui était alors déjà en 

discussion avec la chambre d'Agriculture). En marge de l’enquête publique du projet, G. 

Picard a confirmé à Akuo qu’il n’était pas intéressé par les ateliers agricoles du projet. Afin de 

construire un projet agricole sur le long terme avec un porteur de projet, Akuo s’est tourné 

vers l'exploitation Descloix, déjà présente sur les terres et sur la commune de Saint Martin de 

la Mer. J Descloix, aujourd'hui à mi-temps avec son père sur l'exploitation familiale souhaite 

s'installer au moment où il pourra lancer une activité ovine en complément de l'activité bovine 

de la ferme familiale. Pour cela, il attendait d’avoir l’opportunité d’accès à des surfaces 

supplémentaires. 

L'atelier poule pondeuse : G. Picard, est installée à Noidan depuis 2018 sur un atelier 

de poules pondeuses bio. Afin de développer une activité de vente directe d'œufs bio, elle a 

souhaité débuter son projet avec 2000 poules et un centre de conditionnement. Aujourd’hui, 

elle vend sa production en vente directe à 80% à des magasins bio et 20% pour les 

collectivités (écoles, maison de retraite) et marchés. La demande n'est pas satisfaite, 

notamment sur les marchés, et elle souhaite augmenter sa production à l’aide de ce projet de 

1000 poules pondeuses en Agriculture Biologique. Ainsi elle atteindra un cheptel de 3000 

poules permettant d'assurer la rémunération d'une personne à temps plein. Le site de Saint 

Martin de la Mer lui permettra de développer son élevage à une distance suffisante du premier 
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lieu de production pour empêcher la propagation éventuelle de problèmes sanitaires 

(salmonelle) au second lieu de production. 

L'atelier apiculture : un projet apicole de 20 ruches sera installé sur la centrale 

permettant à un apiculteur d'agrandir son cheptel et de favoriser la pollinisation et la 

biodiversité du site. Ces ruches seront réparties en bordure d'une zone bocagère évitée par 

l'implantation de panneaux de 3000m² environ. (Zone de couleur marron sur la carte ci-

dessous.) 

 

L'atelier myrtille : il s'agit d'un projet expérimental dont le protocole réfléchi, certifié 

et porté avec la Chambre d'Agriculture du département. L'objectif est d'analyser et de 

quantifier les impacts des projets d’agrivoltaïsme sur la production agricole en s’appuyant de 

l’expertise de la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or. 

 Akuo s'engage à maintenir l'exploitation agricole du site sur la durée d'exploitation de 

la centrale. 

Pour cela, les exploitants agricoles sur le site d'Agrinergie sont accompagnés par la 

société Agriterra Group, spécialisé dans le conseil, l’étude et l’accompagnement de projets 

agricoles notamment localisés sur les sites de production d’énergie renouvelable, assurera le 

suivi technique agricole sur toute la durée de vie de la centrale. Une garantie de reprise du site 

par un exploitant en cas de défaut ou de départ de l’exploitant agricole est mise en place par 

Akuo sur toute la durée de vie du projet. 

Enfin, la contractualisation entre le preneur exploitant agricole et la société de projet 

est réalisée via un prêt à usage ou "commodat" et traduit une mise à disposition gratuite des 

terres. La contractualisation par un commodat découle de la forme juridique du projet 

photovoltaïque (bail emphytéotique signé entre le propriétaire foncier et la société de projet), 

Akuo propose donc un commodat longue durée (avec une durée maximale égale à la durée du 

bail emphytéotique) afin d’assurer la pérennité et la sécurisation des exploitations en place sur 

les sites Agrinergie. Le commodat s’assortit d’engagements pour l’exploitant de maintenir 
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une activité agricole sur le foncier ainsi que de maintenir le potentiel agronomique de celui-ci 

dans la durée. 

Plus de détails du projet agricole sont disponibles dans l’étude préalable agricole ainsi 

que dans la présentation faite en Commission Départementale de Préservation des Espaces 

Naturels Agricoles et Forestiers le 12 mai 2021. 

4. Démontage des panneaux : si démontage il doit y avoir, 

• Qui assurera l’efficacité de remise en état du site ainsi que le coût du démontage et du 

recyclage des matériels ? 

Réponse M.O. 

 Akuo via la société de projet (Ferme d’Akuo 80) porte une obligation de 

démantèlement à plusieurs titres : 

• au titre du bail emphytéotique, enregistré auprès d'un notaire 

• au titre de l'AO CRE (si éligible), cf. cahier des charges. 

Akuo provisionne dans son modèle financier une sortie d'argent en année 30 pour le 

démantèlement de la centrale. La remise en état du site se fera à l’expiration du bail sur  

demande expresse du bailleur ou bien dans toutes circonstances mettant fin au bail par 

anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement 

économique...). Akuo procédera au démantèlement de toutes les installations, qui s’étalera sur 

4 à 6 mois. L'opération comprend : 

• Le démontage des tables de support y compris les pieux vissés/battus utilisés pour les 

fondations ; 

• Le retrait des locaux techniques (transformateurs, et postes de livraison) et les liaisons 

électriques internes ; 

• Le démontage de la clôture périphérique. 

Concernant le recyclage des modules, la filière solaire est soumise à une 

réglementation stricte. Une directive européenne datant de juillet 2012 instaure les panneaux 

photovoltaïques comme des déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE). A ce 

titre, les fabricants et importateurs de panneaux photovoltaïques sont dans l’obligation de 
recycler l’ensemble de leur production installée en Europe. Plusieurs associations de sociétés 

fabricantes de panneaux PV sont d’ores et déjà présentes en Europe. On citera notamment PV 

Cycle et CERES. L’éco organisme PV CYCLE France a été fondé en 2014 afin de répondre à 

cette mission d’intérêt général. PV CYCLE est financé par l’éco-participation versée par les 

producteurs adhérents (fabricants, importateurs, distributeurs…) pour chaque panneau 

photovoltaïque neuf. Elle permet de financer les opérations de collecte, transport et recyclage. 

Akuo adhère au recyclage des modules par l’éco-organisme PV CYCLE. En fin de vie. Les 

méthodes actuelles permettent de recycler jusqu’à 95% de la masse d’un module. 

Un panneau photovoltaïque est en moyenne composé de 78% de verre, de 10% 

d’Aluminium, de 7% de plastiques et de 5% de métaux et semi-conducteurs. Le recyclage des 

modules à base de silicium cristallin consiste en un simple traitement thermique servant à 

séparer les différents éléments du module photovoltaïque et permet de récupérer les cellules 

photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). Le plastique comme le 

film en face arrière des modules, la colle, les joints, les gaines de câble ou la boite de 

connexion sont brûlés par le traitement thermique. 

Les matériaux contenus dans les modules photovoltaïques peuvent donc être récupérés 

et réutilisés soit en produisant de nouveaux modules, soit en récupérant de nouveaux produits 
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comme le verre ou le silicium. Concernant les autres équipements comme notamment les 

onduleurs, la directive européenne n°2002/96/CE (DEEE ou D3E) portant sur les déchets 

d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’union européenne en 

2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants 

d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits 

 

 Plus de détails sur le recyclage et le démantèlement de la centrale sont disponibles 

dans l'étude d'impact environnemental du projet transmise à la DDT en décembre 2020 au 

volet "IV.4.8 Démantèlement de la centrale en fin d’exploitation". 

 

5. Catastrophe naturelle. (Tornade, vents très violents, grêle, foudre…) 

• Quelle parade pouvez-vous envisager pour éviter la destruction des panneaux 

photovoltaïques ? 

Réponse M.O. 

Les panneaux solaires répondent à une norme de la Commission Électrotechnique 

Internationale (CEI, ou ICE en anglais) qui sont les premiers témoins de la résistance d’un 

panneau solaire photovoltaïque. Ce régulateur basé en Suisse dispense de nombreuses normes 

relatives à l’électronique et aux semi-conducteurs. Dans le domaine de la production 

d’électricité solaire, la norme "de base" ICE 61215 certifie que les modules solaires seront en 

mesure de résister à la chute d’un grêlon de 1,25 cm de diamètre lancé à 140 km/h.  
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Les grêlons de l'épisode survenu dans le Morvan étaient beaucoup plus gros. Sur nos centrales 

les dégâts sur les modules solaire ne relèvent pas des catastrophes naturelles et de l’État mais  

sont pris en charge par les assureurs privés. Ces épisodes sont malheureusement appelés à se 

multiplier donc les courtiers en assurance anticipent en conséquence une augmentation des 

primes des assureurs pour le risque associé à la grêle ainsi qu'une politique plus restrictive sur 

les garanties. En réponse, les fournisseurs de panneaux et les opérateurs solaire dont AKUO 

fait partie doivent renforcer le design des panneaux et la certification à la résistance. Il s'agit 

d'un surcoût absorbable par le projet de Saint Martin de la Mer. 

L’inclinaison choisie pour les panneaux de cette centrale photovoltaïque est de 25° et sera 

adaptée dans la limite de la hauteur maximum de la structure. Si l’angle idéal pour capter un 

maximum de radiations solaires est autour de 37°, la contrainte du vent est importante 

puisqu’un panneau trop incliné représente un masque pour le vent et les efforts sont multipliés. 

6. Protection matérielle du site : La fermeture grillagée du futur Parc sera-t-elle 

conservée voire renforcée si nous considérons la présence possible de sangliers et les 

détériorations qui pourraient en découler ? 

Réponse M.O. 

 Afin d’éviter les risques inhérents à une installation électrique, il est nécessaire de 

doter le futur projet d’une clôture robuste l’isolant du public et capable de résister à au moins 

20 ans d'exploitation. Le parc sera ceint par une clôture métallique de type treillis soudé ou 

grillages torsadés de fils de diamètre minimum 3mm en acier galvanisé. Elle est protégée 

contre la corrosion par thermolaquage polyester d'une épaisseur minimale de 100microns. 

Les poteaux seront ancrés au sol sur une profondeur d'environ 40 cm (dépend de la 

nature du sol). Sa hauteur sera de 2,5 mètres au maximum. Les deux secteurs de la centrale, 

secteur sud et secteur nord, seront clôturés de manière indépendante. La clôture est prévue 

pour forcer les grands mammifères à un contournement de l'installation, en particulier le 

Chevreuil, le Sanglier et le Renard roux. 

Plus de détails de cette analyse sont disponibles dans l'étude d'impact environnemental 

du projet transmise à la DDT en décembre 2020 au volet IV.4.3. 

7. La durée de vie des panneaux prévus, fabriqués à partir du silicium est estimée à 35 

ans. Conserveront-ils leur efficacité énergétique ? Le cas échéant, quelle est la perte estimée, 

y aura-t-il une perspective de remplacement ? quelle fréquence et quel type de nettoyage des 

panneaux avez-vous prévu. 

Réponse M.O. 

 Après 25 ans, les fabricants de panneaux photovoltaïques garantissent que leurs 

modules produisent encore 85% environ de leur puissance crête initiale. Ils s'engagent sur un 

vieillissement des panneaux photovoltaïques de 0,45% par an. C'est une valeur garantie, cela 

signifie que la valeur attendue dans des conditions non extrêmes notamment en France, est 

plus basse. Le suivi du comportement des panneaux sur les premières centrales mise en 
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services dans le monde, les garanties fabricants, et nos retours d'expérience nous permettent 

d'être confiant sur la longévité et l'efficacité des modules au-delà de 25, 30 ans. 

Il arrive que des panneaux défectueux n'assurent pas ce niveau de performance. Ils 

sont remplacés dans le cadre d'opérations dites de maintenance curative. Celles-ci sont 

essentielles pour minimiser les pertes de production. La maintenance curative est organisée 

par niveaux de priorité de 1 à 5. De manière générale, les prestations de maintenance curative 

de niveau 1 à 3 consistent en des opérations mineures telles que le remplacement des 

onduleurs ou des panneaux solaires. Les prestations de maintenance curatives de niveau 4 et 5 

quant à elles, impliquent un savoir-faire faisant appel à des techniques et technologies 

spécifiques. 

 Dans le cadre d’un fonctionnement normal, il faut en général compter quatre 

opérations de maintenance par an. A cela s’ajoutent des opérations de maintenance curative. 

Globalement, les tâches principales sont les suivantes : Nettoyage et vérifications électriques 

des onduleurs, transformateurs et boîtes de jonction ; Vérification des connectiques et 

échauffements anormaux. Elles nécessitent l'intervention d'une équipe de 2 personnes. Les 

panneaux ne nécessitent pas de passages particuliers pour leur nettoyage, ils s'autonettoient 

avec la pluie, le gain de productible associé à un nettoyage dit "manuel" n'est pas pertinent en 

France. 

Une fois par an en moyenne sur 2 à 4 semaines, des travaux de maintenance 

préventive sont également effectués : maintenance des cellules moyennes tension, onduleurs, 

transformateurs notamment. Toutes ces opérations sont identifiées dans un plan de 

maintenance. 

Plus de détails de cette analyse sont disponibles dans l'étude d'impact environnemental du 

projet transmise à la DDT en décembre 2020 au volet IV.4.7. 

3.4 Considération du commissaire enquêteur quant aux réponses aux questions. 

 Les réponses apportées reprennent et complètent les éléments du dossier. Elles 

satisfont aux attentes du commissaire enquêteur en montrant que le projet d'implantation du 

parc photovoltaïque prend bien en compte les risques  et anticipe correctement les actions à 

entreprendre en cas de problème. 

 Elles confirment la réalité d'un parc non seulement photovoltaïque mais aussi 

parfaitement agricole et biologique. Elles confirment la conservation et la durabilité de la 

pratique d'activités agricole au sein du site.  

 Elles confirment la régularité de l'information du public dans le temps comme dans 

l'espace. 

 Elles confirment la recherche de qualité des panneaux photovoltaïques, de leur 

entretien. 
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 Elles répondent de façon détaillée aux attentes environnementales (protection des 

différents milieux) 

 Elles soulignent la volonté de répondre au mieux à la dimension sécuritaire, 

 Elles montrent l'intérêt des retombées financières pour les collectivités et les 

particuliers.   

IV. OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUËTEUR 

4.1 Information du public 

 Il s'avère que le public était parfaitement informé de la tenue de l'enquête si j'en juge 

par le nombre de personnes qui sont venues consulter le dossier électronique. 

 L'annonce de l'enquête, quant à elle, s'est faite de façon réglementaire, respectant la 

forme et le fond à la fois au plan information écrite et au plan information   informatique. 

Je considère donc que l'information au public a été maximale et n'a pas failli. 

4.2 Concertation préalable. 

 Antérieurement à l'enquête et pour les besoins de la formalisation du projet des 

réunions avec les propriétaires, les agriculteurs, les conseillers municipaux, ainsi que des 

réunions publiques ont eu lieu. 

 Le projet a été élaboré en concertation avec les propriétaires les agriculteurs, les 

conseillers municipaux. L'étude Faune Flore s'est effectuée sur le site. 

 La présentation aux différents services et personnes associées, à la communauté de 

commune est effective et les observations émises ont été effectivement suivies d’effet. 

 Il apparaît donc que ce projet a bien fait l'objet d'une concertation préalable efficace si 

j'en juge par les modifications ou les régulations constatées. 

4.3 Efficacité énergétique des panneaux. 

 Les panneaux sont à base de silicium obtenu à partir de sable 

 La surveillance de la qualité de production se fait par caméra thermique et en cas de 

salissures anormales, il est prévu un nettoyage à l'eau. 

 Les fabricants des panneaux photovoltaïques garantissent une production optimale en 

général sur 20 voire 25 ans. Passé ce délai, la production d'électricité est garantie au bout de 

25 ans à plus de 80% à 85% de la puissance crête du module.  

 Nous voyons donc que le projet vise l'utilisation de matériels de qualité qui seront 

entretenus afin que la baisse du rendement reste faible et donc que la production couvrant les 

besoins de (60%) de la population de la Communauté de commune. 
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4.4 Origine des panneaux. 

 Un choix du meilleur modèle du moment sera effectué afin de répondre à toutes les  

attentes, à savoir le meilleur ratio entre la puissance, la fiabilité, le coût, et le bilan carbone 

fortement lié à la provenance du module. 

Ces panneaux sont de type anti-éblouissement et produisent de 3 à 7% d’énergie 

complémentaire dès lors que leur inclinaison, est égal ou supérieure à 10°. 

 Ceci me paraît être une bonne démarche. 

4.5 Entretien du Parc 

 L'idée de construire un parc agrivoltaïque amène à une activité de culture et d'entretien 

systématique sous la houlette de Ferme Akuo 8 qui  assurera une supervision technique. 

 Durant les 30 ans d’exploitation prévue, les interventions sur site seront réduites aux 

opérations d'inspection et de maintenance technique. Seuls des véhicules légers seront en 

mesure de circuler sur le site. En parallèle, toutes les mesures environnementales définies 

dans l’étude d’impact du projet, seront mises en place. 

 Il est envisagé pour les espaces enherbés entre les rangs de cassis, des fauches tardives 

mécaniques pour maximiser l’apport en nourriture des abeilles et par conséquent favoriser le 

développement de la biodiversité. 

 L’entretien de la végétation se fera soit par éco pâturage soit mécaniquement, (tout 

produit chimique est proscrit). 

4.6 Retombées économiques 

Les retombées économiques ne sont pas négligeables : 

 Le projet sera générateur de revenus pour l’économie locale en phase chantier avec la 

création d’emplois temporaires directs et indirects pour la population locale et des retombées 

indirectes sur l’hôtellerie et la restauration L’incidence du projet sera positive sur l’énergie 

et l’économie locale. Le projet concourra au développement économique du secteur à travers 

les taxes. 

 La présence de la centrale solaire photovoltaïque répond aux objectifs du SRCAE et 

est une opportunité économique locale importante. En phase d’exploitation, le projet est 

source de revenus pour les collectivités locales dont la commune de Saint-Martin-de-la-Mer et 

la Communauté de Communes du Pays d’Arnay Liernais, à travers la perception de la 

Contribution Economique Territoriale (Contribution Foncière des Entreprises (CFE) versée 

aux communes et EPCI et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) à 

destination de la Communauté de communes, du Département et de la Région) ainsi que 

l’imposition forfaitaire l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux d’énergie 

perçue par les EPCI, département et/ou commune . 

  

 Les retombées fiscales pour la commune de Saint Martin de la Mer et de la 
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communauté de communes sont encadrées par les lois de finances et des taxes foncières et 

d'aménagements.  

 La création d’emplois lors du chantier est positive et plus importante qu’en phase 

d’exploitation. 

4.7 Étude d'impact 

Cette étude m'est apparue complète et détaillée. Le porteur de projet a intégré les 

principes de la doctrine éviter, réduire et compenser, ce qui a permis de réduire l'impact 

potentiel résiduel. 

 Nous retiendrons en définitive les points suivants : 

L’impact résiduel est négligeable à faible sur le milieu physique (sensibilité principale 

le risque de diffusion d’une pollution accidentelle). 

Le projet est compatible avec l’ensemble des risques naturels. 

Il présente un bénéfice environnemental puisqu’il permet d’éviter l’émission de 540 

tonnes équivalents CO2 par an dans l’atmosphère pendant son exploitation, tout en produisant 

une quantité d’électricité couvrant la consommation électrique annuelle d’environ 2500 foyers. 

Les mesures d’évitement des habitats écologiques à enjeu moyen lors des travaux hors 

périodes sensibles, les mesures de réduction adaptées aux enjeux écologiques observés sur le 

site, ont permis de réduire les impacts sur le milieu naturel à des niveaux nuls à 

potentiellement faibles.  

Les impacts sur l’agriculture seront positifs si nous jugeons par rapport à la dimension 

novatrice du projet et à l’apport de dédommagement prévu.  

Les impacts résiduels sur l’environnement humain sont quant à eux nuls à très faibles.  

Les impacts sur le paysage sont globalement nuls à faibles depuis des axes de 

circulation proches. La mise en place d’un linéaire de haies champêtres autour du site aura à 

la fois une vocation de réduction paysagère des impacts visuels, mais aussi de bénéfices 

écologiques. 

Pendant ses 30 ans d’exploitation, la maintenance sera organisée (4/an) comportant : 

nettoyage et vérifications électriques des onduleurs, transformateurs et boîtes de jonction. 

Vérification des connectiques et échauffements anormaux. 

Les modifications apportées sur le site de SAINT MARTIN DE LA MER sont de 

nature à intégrer le parc photovoltaïque au plus près de ses caractéristiques naturelles 

(morphologique, agricoles, végétales) ainsi qu’au parc national du Morvan. 
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V. AVIS DES COMMUNES 

Bien qu’ayant sollicité les conseils municipaux des communes installées à l’intérieur 

du « périmètre de 5 km », j'ai reçu 3 réponses à ma demande, celle écrite du conseil municipal 

de Liernais, celles orales de la Mairie de Saint Martin de la Mairie de Saulieu, favorable au 

projet. 

Je considère qu’en l’absence de réponse des 3 autres communes, il n’y a pas d’opposition 

au projet. Il est vrai que, la concertation menée à tous les niveaux par la société « Ferme 

Akuo 8 », a permis d’établir un consensus fondateur. 

VI. REMARQUES TERMINALES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

 L'emploi de l'énergie photovoltaïque s'inscrit de plain-pied dans la démarche du 

respect à long terme de la planète. 

 Le projet est compatible avec le Schéma Régional Climat Air Énergie  de bourgogne 

publié le 26 juin 2012 et modifié  le 6 aout 2012. 

 Il est également compatible avec le schéma de raccordement au Réseau de Énergies 

Renouvelable (S3REnR) de bourgogne, approuvé le 8 décembre 2015 et modifié le 18 

décembre 2015. 

 L'énergie photovoltaïque permet de produire de l'électricité sans émissions de gaz à 

effet de serre ni déchets radioactifs.  

Bien que le choix de l'emplacement ne paraisse pas pertinent de prime abord car sur 

terrain cultivé et non sur friches industrielles ou autres sols dégradés, l'analyse conduit à une 

représentation positive du choix (qualité du sol, ensoleillement, orientation, mixe agri-

bioénergétique). Il est également en phase avec l'article L.151-11 du code de l'urbanisme qui 

autorise les « constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors 

qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou 

forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la 

sauvegarde des espaces naturels et des paysages » 

 Les risques naturels étudiés montrent que l'aléa sismique est faible ; le risque de 

mouvements de terrain, faible ; le risque inondation est inexistant, le risque d'incendie plus 

marqué en cas de grande sécheresse est pallié par  la création de citernes ; 

 La qualité et l'implantation des panneaux permettent un rendement optimal en 

production énergétique et présentent une résistance étudiée aux intempéries locales 

 Le risque de tassement n'existerait pas ou peu et l'utilisation de pieux vissés dans un 

sol granitique pour soutenir les panneaux sont de nature à palier un phénomène d'enfoncement. 

Quant au risque de tassement par les camions lors de la livraison des matériels, il est 

considéré comme faible voire nul. 

 De même les questions concernant la faune, la flore, le milieu naturel, trouvent 
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réponse en prolongement de l'étude menée par un organisme spécialisé (Bureau d’études 

environnement : ECO-STRATEGIE), aire  couvrant la zone d'implantation du projet et au-

delà  autour de celles-ci. 

 Sur cette base s'appuie la démarche "éviter-réduire-compenser" (ERC). Ainsi les 

mesures prises évitent les incidences du projet sur l'environnement et s'accompagnent de 

mesures qui en évitent les effets négatifs et rendent le projet compatible avec son 

environnement et le respect de la biodiversité. 

La sécurité est assurée par des moyens de surveillance électronique et des moyens 

matériels (linéaire de grillage de 3340 mètres d’une hauteur de 2m50 qui autorise la petite 

faune à traverser ou s’installer  par des opercules de dimension appropriée – portails sécurisés) 

 C'est en résumé un projet très novateur et expérimental, évolutif, qui devrait, de par le 

fait que toute la dimension agricole est envisagée « naturelle voire biologique » (les intrants 

devraient donc être très limités ou Biologiques). 

 Il recherche les meilleures solutions pour que  les eaux de pluie jouent leur rôle pour 

le sol, les plantes, (mais aussi pour éventuellement constituer une réserve disponible en cas 

d'incendie). 

 C'est un projet qui se veut évolutif, prenant en compte les résultats des observations 

sur ces capacités à répondre à ses objectifs de production locale (en particulier concernant la 

culture de myrtilles pour laquelle un suivi par la chambre d’agriculture et Agriterra 

(partenaire d’Akuo) est prévu. 

 Il vise aussi la meilleure intégration qui soit à l'environnement, en conformité avec 

toutes les directives réglementaires. 

 

 

 

Fait à DIJON le 22 juillet 2022 

Le Commissaire Enquêteur 

 
Daniel DEMONFAUCON 


