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A. PRÉAMBULE. 

 La présente enquête publique concerne la demande de permis de construire présentée 

par la société "Ferme Akuo 8" pour l'installation d'une centrale photovoltaïque de 10 MWc, 

d'une surface estimée à 14,63 ha et située en  zone agricole et forestière, actuellement en 

culture (céréales et prairies), le long de la RD 106 à l'ouest du territoire communal de Saint 

Martin de la Mer, (département de Côte d'or). 

Cette centrale est prévue pour alimenter 2350 foyers soit 7,5 fois la population de 

Saint Martin de la mer. 

La commune de saint Martin de la Mer comporte 298 habitants et fait partie de la 

communauté de communes d'Arnay Liernais. 

L'emprise de l'aire d'étude immédiate est d'environ 25 ha. Elle se compose de deux 

parties distinctes clôturées séparément. 

Les caractéristiques techniques de la centrale sont les suivantes : 

Le parc sera composé de 17888 modules de technologie en silicium cristallin d’une 

puissance unitaire de 465 Wc2 chacun, soit une puissance totale d’environ 14 MWc ; la  

hauteur minimum sous panneaux sera de 0,80 mètre et la hauteur maximum sera  à 3,50 

mètres du sol. Les panneaux solaires seront placés sur des fondations en pieux ancrés. 

L'orientation des panneaux est de 25° par rapport à l'horizontale, vers le sud. 

Le système comportera des onduleurs décentralisés, (nombre restant à préciser) et 4 

postes de transformation permettant le transfert de l’énergie captée par les modules au poste 

de livraison ; 

Le poste de livraison, faisant la liaison entre le parc et le réseau de distribution (poste 

source de Saulieu), sera localisé en limite de propriété, à l’entrée Est du site ; 

Deux citernes "incendie" de 30 m³ sont accessibles en bordure des pistes lourdes. 

L'ensemble des locaux techniques couvrira environ 254,7 m2 (surfaces 

imperméabilisées). 

Les câbles nécessaires à l’interconnexion des différents éléments de l’installation 

seront fixés dans les structures, le long des rangées, et rejoindront un réseau de tranchées 

reliant les différentes rangées entre elles ainsi que les postes électriques. Aucun réseau 

aérien de câble n’est prévu. 
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Une voie centrale « lourde » d’une largeur de 5 m et une voie périphérique d’une 

largeur de 4 m pour chacune des deux parcelles sont en revêtement perméable. Le linéaire 

prévu de pistes internes est de 3,344 km. 

Une clôture métallique périphérique d’une hauteur de 2,5 m maximum et le maintien 

de la haie arbustive existante le long de la RD106. Cette clôture permet d'éviter tout genre 

d'intrusion sur les sites mais possède des ouvertures en pieds de 20 cm x 20 cm tous les 100 

mètres pour la petite faune. 14,63 ha sont ainsi clôturés. 

Un accès par des portails verrouillés peuvent se déverrouiller conformément à la 

demande du SDIS en cas de besoin. 

 Cette centrale fait l'objet d'un complément agricole. Il s'agit, non pas d'une centrale 

purement photovoltaïque, mais d'un "pôle multi activités", intégrant de l'agriculture et de 

l'élevage qui se caractérise par le fait que, les terres d'origine agricole de faible qualité 

contiennent à la fois l'ensemble du dispositif de production électrique ainsi que des 

productions agricoles suivantes : 

• Élevage d'ovins (58 brebis sur 11,5 ha sous panneaux) 

• Élevage  de 1000 poules pondeuses "bio" (entre panneaux) sur 1ha. 

• Une activité apicole, implantation de 20 ruches en prévision de l’agrandissement du 

cheptel d’un apiculteur et favorisant la biodiversité (surface de 3000 m2 hors panneaux, en 

bordure de zone bocagère. 

• Une culture de myrtilles à titre expérimental, certifiée et suivie 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) 

 Le permis de construire est donc demandés en tenant compte de projets qui intègrent 

une dimension agricole. 

Par décision N°E 20000016/21 en date du 16 mars 2022, le président du tribunal 

administratif de Dijon, a désigné Monsieur daniel DEMONFAUCON en qualité de 

commissaire enquêteur. 

 Par arrêté N° 536 en date du 4 mai, Monsieur le préfet de Côte d'or  a fixé les 

modalités de l'enquête publique. 

 L'enquête publique s'est déroulée pendant 29 jours du mardi 7 juin 2022 à 09 heures, 

au mardi 05 juillet 2022 à 18 heures. 
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B. PUBLICITE DE L'ENQUETE 

 Conformément au code de l'environnement, l'avis d'enquête a été affiché de façon 

réglementaire à la mairie de Saint Martin de la Mer, dans les mairies incluses dans le 

périmètre de 5 km autour du site de Conforgien, aux points stratégiques des sites de 

construction dont les entrées et les carrefours de routes y conduisant (un PV de constat 

affichage est établi par huissier). 

 L'affichage est aussi lisible sur le site internet de la préfecture de Côte d'or ainsi que 

sur le registre dématérialisé prévu à cet effet. 

 Dans la presse, les journaux du "Bien Public" et de "Journal du Palais" ont fait paraître 

l'avis d'enquête conformément à la réglementation. 

C. ACCES AU DOSSIER 

 Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier ad hoc a été mis à la disposition du 

public en mairie de SAINT MARTIN DE LA MER, dans une salle spacieuse permettant  

d'étaler le dossier, de porter des observations au registre matériel, 

 Les personnes à mobilité réduite pouvaient accéder facilement à cette salle. 

 Les mesures de protection essentielles  permettant les gestes "barrière" contre le 

coronavirus ont été régulièrement mises à disposition et utilisées par ceux qui le jugeait utile. 

D. MODALITES D'EXPRESSION DU PUBLIC 

 Outre les rencontres avec le commissaire enquêteur lors des 3 permanences des mardi 

7 juin, vendredi 24 juin, mardi 5 juillet, le public pouvait déposer des observations sur le  

registre matériel mis à sa disposition à la mairie de SAINT MARTIN DE LA MER, sièges de 

l'enquête, et pouvait aussi adresser ses observations écrites au commissaire de façon suivante : 

• Par courrier envoyé aux sièges de l'enquête, à Monsieur le Commissaire enquêteur. 

• Par registre dématérialisé à l'adresse suivante : 

https://www.registre-dematerialisé.fr/311es2  

• Par voie électronique à l'adresse électronique associée au registre dématérialisé  

suivante consultable sur le registre dématérialisé : 

Enquête-publique-311@registre-dematérialisé.fr. 

E. BILAN DE L'ENQUETE ET PROCES VERBAL. 

 Comme indiqué au procès-verbal des observations, remis à Monsieur Romain 

Blanchard, responsables du projet représentant la société "ferme Akuo 8", comme suite à un 

entretien téléphonique, le 06 juillet 2022 à 18h dans lequel j'ai exposé les différentes 

https://www.registre-dematerialisé.fr/311es2
mailto:Enquête-publique-311@registre-dematérialisé.fr
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problématiques rencontrées, j'ai remis, dans le cadre des 8 jours réglementaires après enquête, 

le document officiel "procès-verbal" à Monsieur Blanchard.  

La participation du public a été très forte puisque 291 téléchargements et 238 visiteurs sont 

relevées sur le registre dématérialisé. 

Cependant seules 9 personnes ont porté des observations sur les registres dont 7 sur le 

registre matériel et 2 sur le registre dématérialisé. 

 Ces observations sont favorables au projet. Seule l'une d'entre elle s'oppose, avançant 

comme argument la proximité du site et le fait que du domicile, il ne veut voir que des 

paysages classiques du Morvan et non des panneaux photovoltaïques.  

F. MEMOIRE EN REPONSE 

 La société "Ferme Akuo 8"  m'a adressé un mémoire en réponse le 13 juillet 2022 au 

soir, par courrier électronique confirmé. 

 Ce document apporte des précisions et des réponses fournies aux différentes questions 

issues de l'analyse des observations. Certains points, déjà décrits dans le dossier, sont mis en 

évidence et assoient la complétude du projet.  

G. AVIS EXPRIMÉS SUR LE DOSSIER. 

 D'une façon générale les avis des personnes publiques et des services de l'État ne 

remettent pas en cause le projet. Ils apportent des remarques qui ont été prises en compte par 

le maître d'ouvrage afin de respecter la particularité des milieux, la règlementation en cours 

pour formaliser et réguler le projet  

 Ils ont donc contribué à l'ajustement, la régulation et la pertinence du projet. 

 Compte tenu de la situation particulière d'implantation des sites photovoltaïque en 

parcelles classées agricoles, la chambre d'agriculture, consultée dès le début de la 

formalisation du projet lors de réunions avec les agriculteurs, a reconnu que les parcelles 

utilisées sont difficilement valorisables en culture traditionnelle et a adhéré au projet de mise 

en place de "coactivités techniquement et économiquement viables". Des échanges fructueux 

ont conduit à mettre en expérimentation une culture de myrtilles faisant l'objet d'un suivi 

attentif. 

 La MRAE a souligné la sensibilité du site d'implantation inclus dans le périmètre de la 

ZNIEFF de type 2 ("Morvan central autour de la Cure et des lacs de Chamboux, de 

Chaumeçon, de Saint Aignan et des Settons") et fait part du fait que l'aire éloignée compte 3 

sites Natura 2000 et 6 ZNIEFF de Type 1. 

Ces recommandations ont été suivies d'effets dans l'évolution du projet si j'en juge par 

le mémoire en réponse émis pat le porteur de projet.  
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 La commune de Saint Martin de la mer, a donné un avis favorable au projet 

faisant 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. 

 

 La CDPNAF a validé l'étude préalable et émis un avis favorable. Elle a proposé une 

compensation d'un montant de 96632 €. Sur proposition de la Direction de la coordination des 

politiques publique. Le préfet a validé cette compensation faisant partie du projet. 

 Les conseils municipaux des communes qui ont participé à l'affichage ont été sollicités 

et certains ont répondu à ma sollicitation. Ainsi Liernais donne par écrit un avis favorable à ce 

projet, Saulieu un avis favorable oral tacite. Les autres communes n'ayant pas répondu, 

déduction est faite au sens où ils ne s'opposent pas au projet. 

 Le conseil municipal de la commune de SAINT MARTIN DE LA MER, quant à lui, a 

donné un avis favorable à la délivrance du permis de construire à la condition que le 

raccordement du réseau d''alimentation en eau soit à la charge du Maitre d'ouvrage. 

 La DRAC quant à elle, s'appuyant sur le fait que la zone d’étude montre une 

occupation gallo-romaine relativement dense irriguée par 3 itinéraires importants, demande à 

ce que des mesures d'archéologie préventives soient mises en œuvre préalablement à la 

réalisation du projet. 

H. PERSONNES ENTENDUES 

 Outre les contacts avec Monsieur Blanchard  représentant la société "Ferme Akuo 8", 

J’ai pu échanger avec, 

Monsieur Denis Néault Maire de SAINT MARTIN DE LA MER, 

Monsieur Emmanuel De Benoist propriétaire du terrain, 

Monsieur Guillaume Picard agriculteur actuellement exploitant de l'espace agricole  

d'implantation. 

J'ai pu rencontrer fortuitement Monsieur Sylvain Mathieu, président du parc Naturel 

Régional du Morvan 

  Lors de la préparation de l'enquête, j'ai eu un entretien fructueux avec Monsieur 

ZAHAF et Monsieur Tonot, responsables du dossier à la Direction Départementale du 

Territoire de Côte d'or, DDT. 

 Le conseil municipal de Liernais, en réponse à ma demande écrite, m'a fait connaître 

son avis favorable au projet le 18/07/2022 

Le secrétariat de Mairie de Saulieu en réponse au courrier transmis donne un avis 

favorable oral. 
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I. CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

❖ Sur la participation du public 

 La participation du public peut être analysée selon les observations déposées au 

nombre de 9 (neuf) dont 7 sur le registre matériel et 2 sur le registre dématérialisé, et selon le 

nombre de visiteurs sur le site (238) qui ont réalisé 291 téléchargements.  

Le site internet, a donc connu un vif succès. Il a donné un temps de regard sur le 

dossier  de 24 heures sur 24, satisfaisant ainsi aux intérêts de la population. Le registre 

dématérialisé qui l'accompagne a donné du temps pour rédiger l'observation avec plus de 

précision. 

Nous pouvons en conclure que ce projet a suscité un vif intérêt et n'a pas provoqué 

d'oppositions majeures puisque seule 1 personne s'est manifestée défavorablement. Un large 

consensus semble de mise. 

  En aval de l'enquête, la société "Ferme Akuo 8" s'est appliquée à provoquer des 

réunions d'information, des consultations dès le début de l'année 2018. Ainsi le projet est 

présenté aux acteurs territoriaux, aux conseils municipaux, aux exploitants, au grand public. 

Ce public était donc sensibilisé bien avant le début de l'enquête,  

 Concernant l'enquête publique elle-même, conformément à la réglementation, les 

publications des annonces légales de 2 journaux, sur le site internet de la préfecture, le site du 

registre dématérialisé, ont bien été réalisées. 

 L'affichage réglementaire, contrôlé par huissier, peut nous conforter quant à 

l'information efficace du public, il fut installé dans chacune des 6 mairies contenues dans le 

périmètre des 5 km autour des sites, aux différents carrefours ainsi qu'à proximité immédiate 

des parcelles prévues pour recevoir les panneaux photovoltaïques. 

❖ Sur le projet et ses impacts : 

 Ce projet est conforme à l’objectif interministériel de développement des productions 

d’électricité de la France et conforme aux directives européennes de développement des 

énergies renouvelables  

 Manifestement, il participe aux objectifs de développement des énergies renouvelables 

et à ce titre il annonce une production annuelle estimé à 11,8 GWh/an pouvant satisfaire à la 

consommation de l'équivalent de 2350 foyers (hors chauffage et eau chaude) soit 7,5 fois la 

population de Saint Martin de la Mer. 

 Cette énergie électrique  permettra d'éviter la production de 541 tonnes de  CO2 par 

an (mix énergétique moyen 2018 de 0,046 kg tCO2/MWh d’après l’Agence Internationale de 

l’Energie),  
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 Je retiendrai les points positifs suivants : 

 La pertinence du choix d'implantation des sites puisqu'il s'agit de fait de terres arables 

de moindre qualité agricole, hors secteur habité et compatible avec le PLU de Saint Martin de 

la Mer. 

La situation géographique, la topographie et l'accessibilité du site. (RD 106 en bordure 

de site.) 

L'implantation des panneaux devient ici un moyen de valoriser un terrain peu fertile, 

apportant à la fois de l'énergie verte à la population locale, favorisant de l'innovation agricole 

et la protection du bétail, ainsi qu'un potentiel d'emploi. 

  Les fondations faites de pieux faciles à installer et/ou démonter car vissés/battus (sans 

aucun intrant béton dans le sol) La constitution des panneaux en silicium (0% des terres rares) 

recyclables à 99%. L'ensemble du process présentant une possibilité de recyclage de 95%. 

La distribution aérée des panneaux dans l'espace facilitant l'exploitation agricole ainsi 

que la pénétration des eaux de pluies. 

L'immersion des panneaux au sein d'une diversité très complémentaire de conservation 

des parties physiques existantes dès lors que l'impact serait négatif et les productions agricoles 

biologiques, sous ou entre ou hors les panneaux. (Élevage ovin, poules pondeuses, myrtilles, 

abeilles). L'expérience de production expérimentale de myrtilles apparaissant très novatrice et 

de nature à s'intégrer parfaitement dans les caractéristiques végétales du Morvan. 

  Le système de câblage semblant protégé efficacement. Le raccordement au poste 

source enterré. 

 La mise en place de 2 citernes aménagées conformément à la demande du SDIS 

pouvant palier tout incendie. 

 L'aménagement de la périphérie des parcs avec des haies champêtres renforcées en 

certains endroit occultant les vues ou les éblouissements potentiels et constituant un 

écosystème favorisant la biodiversité et en particulier les espèces nicheuses. 

 La sécurisation  du site, par un grillage dont l'entretien assuré laisse circuler la petite 

faune, la mise en place de chemins d'exploitation perméables, la situation des accès, la 

responsabilisation des agriculteurs amenés à œuvrer à l'intérieur des sites, la mise en place de 

caméras de surveillance, l'éloignement des postes techniques des maisons. 

 La mise en œuvre de mesures adéquates d'évitement de réduction et de compensation 

qui réduit considérablement l'impact résiduel potentiel du projet, même si les plus forts 

impacts résultent de la phase de travaux. 
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 D'autre part, nous pouvons noter les impacts négligeables sur ces sites en zone "Natura 

2000" ou plus précisément en ZNIEFF (type 1 et 2). Le projet étant un projet en agrivoltaïsme 

extensif, plusieurs aménagements seront réalisés favorables à la biodiversité (haies 

champêtres, prairies permanentes de fauches etc.   

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Tout en regrettant la faible participation du public en mairie d'accueil, je pense que le nombre 

de visites et téléchargement sur le site sont un gage d'intérêt certain quant à ce projet.  

- La Publicité fut réglementaire et à d'autant mieux permis une information très satisfaisante 

du public qu'elle fut complétée par les informations municipales, par le site informatique de la 

préfecture, par le site dématérialisé et par les annonces officielles des journaux. 

- L'enquête s'est déroulée dans de bonnes conditions, sans incident et conformément aux 

dispositions réglementaires et sanitaires. 

- Elle fut annoncée dans les temps prévus. 

- La durée de l'enquête fut maximale. La tenue, selon le calendrier arrêté des 3 permanences 

dont une assurée à l'ouverture et une le jour de fermeture, a donné au public la possibilité de 

s'exprimer sur le projet et de rencontrer le commissaire enquêteur. 

Le procès-verbal fut établi dans les délais et présenté au maitre d'ouvrage. 

- La société "Ferme Akuo 8" a rendu le 13 juillet 2022, son mémoire en réponse aux questions 

consignées dans le procès-verbal qui a été établi le 6 juillet 2022 et remis le  même jour, 

comme suite à la clôture et signature du registre par moi-même, commissaire enquêteur.  

- Ce projet d'installation en deux parties séparées d'une centrale photovoltaïque à SAINT 

MARTIN DE LA MER, hameau de Conforgien, s'inscrit dans l'objectif national 

d'augmentation de la part des énergies renouvelables. 

Il 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. 

- Bien que les parcelles soient classées Agricoles et/ou Forestières, la construction de la 

centrale peut être considérée comme une construction d'intérêt général mais aussi d'intérêt 

agricole puisque les panneaux protégeront des intempéries, les animaux installés sur lesdites 

parcelles. 
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Dans une logique de développement de projets vertueux, intégrés à leur 

environnement et au territoire, Akuo Energy a développé le concept de la Ferme d’Akuo®, un 

espace destiné à l’exploitation raisonnée de toutes les ressources localement mises à 

disposition par la Nature, où se combinent production d’énergie propre et agriculture 

biologique et responsable. 

- Il pourra subvenir à la consommation de l'équivalent de quantité d’électricité d’environ 2350 

foyers. 

Il permettra d'éviter la production de 541 tonnes de  CO2 

- Il occupera un site considéré de faible intérêt agronomique. 

- Ses impacts sur l'environnement physique, naturel et humain seront à l'évidence très limités 

voire nuls. 

 

- Il apportera des retombées économiques pour les collectivités locales non négligeables 

- Il est novateur, de caractère évolutif, expérimental. 

- fondé sur la concertation Il cherche à être au plus près des attentes de la population. 

- Il s'intègre assez pertinemment aux caractéristiques paysagères du Morvan  

- Le projet d’Agrivoltaïsme de Saint Martin de la Mer s’avère être aussi un bel exemple d’une 

double accommodation agricole et énergétique. 

 

Je donne  donc en conséquence, un Avis favorable à la délivrance du permis de 

construire N° 021 560 21 B 0001 sollicitée par la société "ferme Akuo 8". 

J'émets cependant une réserve : une étude archéologique effectivement doit précéder 

la mise en œuvre du projet. 

 Je recommande de ne pas déroger à tous les aménagements qui ont été réalisés 

conformément aux préconisations des différents services publics. 

 

Fait à TALANT le 20 juillet 2022 

Le Commissaire Enquêteur 

 
Daniel DEMONFAUCON 


