
 

Dijon, le 

Service Environnement et Milieu naturel 
Réf. : KCH D21002543 KLK  
Dossier suivi par Mme Murielle DUCLOUX 
Tél. : 03.80.63.69.16 
courriel : dgsd.padt.daepl.semn@cotedor.fr 

Monsieur le Préfet, 
 
Dans le cadre de la consultation des personnes publiques, services ou 

commissions intéressées, déposée par la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle 
(SASU) FERME D’AKUO 8, représentée par M. Steve ARCELIN, relative au projet de 
centrale photovoltaïque au sol sur la Commune de Saint-Martin-de-la-Mer, vous m’avez 
saisi pour avis, sur ce projet. 

 
Par courrier du 14 avril 2021, que vous trouverez en pièce jointe, le                           

Conseil Départemental de la Côte-d’Or a émis un avis réservé sur ce projet de parc 
photovoltaïque.  

 
Or, vos services m’ont récemment informé que cet avis était non recevable car il 

devait être plus explicite (favorable, défavorable…) et qu’à ce titre il ne serait pas pris en 
compte dans l’arrêté final. 

 
En ce sens, le Conseil Départemental précise donc sa position et émet un avis 

favorable assorti de recommandations sur ce projet, au regard de la préservation 
de la biodiversité. 

 
En effet, ce projet, situé sur des terres arables, compromet l’intégrité de la trame 

verte et bleue locale et l’habitat de plusieurs espèces dotées d’un statut de protection 
particulier. 

 
 

…/… 
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L’Aire d’Étude Immédiate (AEI) du projet représente vingt-trois hectares 
comprenant une biodiversité importante et une zone humide au sud est, mises en 
évidence au sein de l’étude d’impact. « 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 » (page 97 de l’étude 
d’impact). 

 
Malgré les mesures mises en place, un projet d'une telle ampleur présentera un 

impact sur la biodiversité recensée et sur le paysage. 
 
Afin de réduire l’impact du projet, il est recommandé de diminuer la surface de ce 

projet. 
 
Par ailleurs, je vous rappelle que le Conseil Départemental est favorable au 

développement des énergies renouvelables dont le solaire photovoltaïque au sol dans la 
mesure où celui-ci est raisonné et privilégie les espaces déjà artificialisés, tels que les 
friches industrielles et commerciales, les sites et sols pollués ou dégradés comme les 
anciennes décharges, les délaissés d'infrastructures routières et ferroviaires, les zones 
soumises à aléa technologique, les plans d'eau artificialisés n'ayant pas d'autres 
vocations, les terres agricoles sous conditions qu’il s’agisse de terres à très faible 
potentiel agronomique (moins de 30 centimètres de terre) mais qui conservent leur statut 
agricole, que la production agricole existe donc réellement et que le revenu solaire soit 
partagé entre l’exploitant agricole et l’exploitant du parc solaire. 

 
Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de ma considération très 

distinguée. 
 
 

Le Président 

bernards
Nouveau tampon






 

Dijon, le 

Service Environnement et Milieu naturel 
Réf. :  KCH  D21001856  KLK  
Dossier suivi par Mme Murielle DUCLOUX 
Tél. : 03.80.63.69.16 
courriel : dgsd.padt.daepl.semn@cotedor.fr 

 
Monsieur le Préfet, 
 

Dans le cadre de la consultation des personnes publiques, services ou commissions 
intéressées, déposée par la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) 
FERME D’AKUO 8, représentée par M. Steve ARCELIN, relative au projet de centrale 
photovoltaïque au sol sur la Commune de Saint-Martin-de-la-Mer, vous m’avez saisi pour 
avis, sur ce projet. 

 
A cet effet, je vous transmets les remarques jointes, étant précisé qu’elles ne traitent 

que des thématiques sur lesquelles le Conseil Départemental a compétence. 
 

Par ailleurs, le pétitionnaire est invité à consulter les capacités de raccordement de 
son projet au regard du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies 
Renouvelables (S3REnR). 

 
Le Conseil Départemental est favorable au développement des énergies 

renouvelables dont le solaire photovoltaïque au sol dans la mesure où celui-ci est 
raisonné et privilégie les espaces déjà artificialisés, tels que les friches industrielles et 
commerciales, les sites et sols pollués ou dégradés comme les anciennes décharges, les 
délaissés d'infrastructures routières et ferroviaires, les zones soumises à aléa 
technologique, les plans d'eau artificialisés n'ayant pas d'autres vocations... 

 
En ce sens, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or émet un avis réservé assorti de 

la prise en compte des remarques mentionnées ci-jointes sur ce projet de parc 
photovoltaïque situé sur des terres arables. 

 
Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de ma considération très 

distinguée. 
 

 
Le Président 

 
 

Monsieur Fabien SUDRY 
Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté 
Préfet de la Côte-d’Or 
Préfecture 
53 RUE DE LA PREFECTURE 
21041 DIJON CEDEX 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
______________________________ 

 
Hôte l  du Dépar tement  -  53 b i s ,  rue de  l a  Préfecture -  CS 13501 -  21035 DIJON CEDEX -  té l . :  03  80  63 66 00 -  fax  :  03  80  63 25 15 

Le cour r i er  do i t  ê t re  adressé impersonnel l ement  à  Monsieur  l e  Prés ident  du Consei l  Dépar tementa l  

 
Direction Générale 

des Services 
 

Pôle Aménagement 
et Développement 

des Territoires 
 

Direction 
Agriculture, Environnement, 

Partenariat local 

 14/04/2021

Pour le Président et par délégation 

Le Directeur Agriculture, Environnement, 

Partenariat local 

 

 

 

Peggy LE NIZERHY 
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Projet photovoltaïque sur la Commune de Saint-Martin-de-la-Mer 

 
Contraintes et servitudes au regard des compétences 

du Conseil Départemental de la Côte-d’Or 
 

1. Au niveau de l’infrastructure routière : 
 
Il n’existe aucun projet d'aménagement de Route Départementale (RD) prévu dans 

le secteur envisagé, qui pourrait entraîner des contraintes sur le projet de centrale 
photovoltaïque. 

 
Sur la RD 106, au sein de la Commune de Champeau-en-Morvan (hameau de 

Saint-Léger-de-Fourches) la présence d’un pont en mauvais état imposera la vigilance du 
pétitionnaire et la réalisation de calculs de portance en cas de passage de convois lourds 
sur cet axe. 

 
Dans le cadre des procédures d'autorisation ultérieures, et conformément à 

l'article 3.4.2.4 du dossier administratif, le dossier comprendra impérativement le projet 
d'itinéraire d'accès précis au site qui devra être validé par le Conseil Départemental. 

 
Le trafic attendu nécessitera également d’être précisé (transports exceptionnels, 

nombre, caractéristiques techniques, poids des véhicules nécessaires au chantier) lors 
d’une réunion de concertation préalable qui devra être organisée avec  
l'Agence territoriale Côte-d’Or Auxois Morvan (Zone Industrielle, Route de Dijon, BP 31,                                       
21140 Semur-en-Auxois). 

 
De plus, lorsque la largeur du réseau routier départemental ne permet pas le 

croisement de deux poids lourds, un itinéraire à sens unique est imposé. Cet itinéraire 
devra être validé par les Services Départementaux. 
 

Ainsi, lors de la réalisation du chantier, les poids lourds des différents intervenants 
accéderont au site selon un circuit à sens unique à déterminer avec l’Agence Territoriale 
Côte-d’Or précitée lorsque la chaussée ne permet pas le croisement régulier de poids 
lourds (chaussée inférieure à six mètres de large). 

 
Par ailleurs, le circuit d'approvisionnement pourra être interrompu en période 

hivernale notamment en période de dégel. 
 

Un état des lieux du Domaine Public Départemental (constat de l'état des 
chaussées et des dépendances vertes) sera à effectuer préalablement aux travaux. Tout 
désordre constaté sera porté à la charge de l’aménageur et imposera une remise en l’état 
initial. 

 
Les éventuels dimensionnements de chaussée, les calculs de portance, 

nécessaires pour permettre le passage des convois seront également à la charge  
du demandeur conformément aux prescriptions du Conseil Départemental de la  
Côte-d’Or. 

 
Si des aménagements sont nécessaires notamment pour l’acheminement, afin de 

garantir la sécurité des usagers (géométrie des virages ou carrefours, renforcement 
d'ouvrages, remise en état des chaussées si dégradations), ceux-ci devront faire l’objet 
d’une validation technique par les Services du Conseil Départemental de la Côte-d’Or et 
seront à la charge de l’aménageur. 

…/… 
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Le ou les accès définitifs au champ photovoltaïque (entretien et maintenance) 
devront également être validés par le Conseil Départemental de la Côte-d'Or. 

 
Les aménagements et éventuels accès provisoires feront également l'objet de 

permissions de voiries imposant une remise en l’état initial après la réalisation des 
travaux. 

 
De plus, il conviendra d’éviter la création de nouveaux accès en privilégiant l’accès 

par des chemins blancs existants. Un seul accès direct par site sera autorisé et fera l'objet 
d'une permission de voirie. L’implantation des accès aux chantiers et la création de 
chemins blancs seront dépendantes des distances de visibilités relevées sur site et feront 
également l’objet d’une validation par le Conseil Départemental de la Côte-d'Or. 

 
Toute signalisation liée aux travaux et à l'exploitation du site (plan d'intervention 

des pompiers, ...) devra être implantée hors du Domaine Public Départemental ou, le cas 
échant, sur ce même Domaine après accord des Services Départementaux. 

 
Pour le passage éventuel des câbles sur le Domaine Public Routier 

Départemental, les éventuels travaux d’accès sur ces routes devront faire l’objet d’une 
demande de permission de voirie (qui définira les contraintes techniques (fonçage, 
positionnement, ...) et les devoirs de permissionnaire); avant le début des travaux auprès 
de l’Agence Territoriale Côte-d’Or précitée. 

 
Au regard de la RD 106 limitrophe du périmètre d’étude, il conviendra, d’une part, 

de soumettre l’implantation de la centrale photovoltaïque à l’avis des 
Services Départementaux, d’autre part, de prévoir une marge de recul suffisante (d’un 
minima de quatre mètres par rapport à la limite du domaine public), par rapport aux 
voiries départementales présentes dans le secteur, afin d’assurer la sécurité vis-à-vis de 
la circulation sur cette RD. 

 
Enfin, le pétitionnaire veillera à ce que les panneaux installés soient orientés de 

sorte à éviter la génération d'éblouissements pour les usagers de la RD 106. De plus, la 
haie prévue ne devra pas déborder sur le domaine public ni masquer la visibilité des 
usagers de la route. 

 
2. Au niveau des différents raccordements : 

 
Conformément à la loi dite Pintât n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la 

lutte contre la fracture numérique, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or, 
maître d'ouvrage des infrastructures à construire issues du Schéma Directeur 
d'Aménagement Numérique des Territoires (SDANT), souhaite que les tracés des futures 
adductions souterraines lui soient fournis. 

 
A cet effet, votre société doit s’inscrire sur le site : www.l49.cotedor.fr, et y publier 

son projet (en cas de réalisation d’une tranchée d’au moins 1 000 mètres en dehors d’une 
zone agglomérée et 150 mètres pour les réseaux situés en totalité ou partiellement dans 
les agglomérations). 

 
La publication du projet (un document sous format pdf indiquant les tracés), 

générera l’envoi de courriels à tous les pétitionnaires inscrits sur le site qui portent un 
projet situé dans la zone géographique concernée.  

…/… 



 4 

Dans un délai de six semaines suivant cette publication, les  
Services Départementaux vérifieront l'opportunité de pose conjointe d’ouvrages en 
tranchée (infrastructures passives, notamment fourreaux et chambres pour le tirage de 
fibres optiques…). 

 
3. Au niveau de la préservation de la ressource en eau : 

 
Sur la Commune de Saint-Martin-de-la-Mer, de nombreuses sources sont 

présentes. Ces ressources disposent de Déclarations d’Utilité Publique et sont dotées de 
périmètres de protection (deux cartographies en annexe). 

 
En ce sens, le pétitionnaire devra prendre en compte la nature karstique des 

terrains afin de garantir la qualité des eaux souterraines. 
 

Des mesures de prévention (kit antipollution, remplissage et manipulation de 
produits sur zone étanches avec récupérateur ...) et de gestion "sans intrant" du parc 
photovoltaïque sont préconisées (désherbage mécanique, entretien des panneaux sans 
produits chimiques ...). 

 
4. Au niveau de la préservation de la biodiversité, au regard de la politique 

des Espaces Naturels Sensibles (ENS) : 
 
L'étude d'impacts du projet est complète et présente bien les enjeux 

environnementaux de la zone d'implantation du projet de centrale photovoltaïque. 
 
Comme indiqué au sein de l'étude d'impacts, la zone d'implantation exclut un site 

naturel labellisé comme Espace Naturel Sensibles (ENS), le plus proche étant  
le réservoir de Cercey, situé sur la Commune de Thoisy-le-Désert à environ 
30 kilomètres. 

 
La zone d'implantation du projet est néanmoins située au sein  

du Parc Naturel Régional du Morvan, sur des parcelles abritant plusieurs espèces avec 
un statut de protection particulier. 

 
En outre, la zone d'implantation est également en lien direct avec la trame verte et 

bleue locale. 
 
Le Conseil Départemental est favorable au développement des énergies 

renouvelables dont le solaire photovoltaïque au sol dans la mesure où celui-ci est 
raisonné et privilégie les espaces déjà artificialisés, tels que les friches industrielles et 
commerciales, les sites et sols pollués ou dégradés comme les anciennes décharges, les 
délaissés d'infrastructures routières et ferroviaires, les zones soumises à aléa 
technologique, les plans d'eau artificialisés n'ayant pas d'autres vocations..., et où il ne 
compromet pas les continuités écologiques du territoire. 

 
C'est pourquoi, le Conseil Départemental émet un avis réservé sur ce projet. 

 
…/… 
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5. Au niveau des décharges présentes sur le site d’implantation : 

 
Il n’existe aucune ancienne décharge recensée au sein du périmètre 

envisagé. 
 
Sur la Commune de Saint-Martin-de-la-Mer, deux anciennes décharges ont été 

identifiées lors de l'inventaire départemental de 2004-2005. 
 
Les coordonnées de ces sites, en Lambert 2 étendu, sont les suivantes : 
 
Commune Lambert X Lambert Y N° de sites Lieux-dits 

Saint-Martin-de-la Mer 743168 2252137 21560-2 Carrière de Mâcon 

Saint-Martin de la Mer 743825 2251679 21560-1    Le Pré du Bras 
 
Si toutefois, la présence de ces anciennes décharges est bien confirmée et bien 

incluse dans le périmètre de l'étude, de possibles problèmes d'instabilité du sol devront 
être pris en compte, par le pétitionnaire, lors de l’installation de la centrale photovoltaïque. 

 
6. Au niveau du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée (PDIPR) : 
 

Plusieurs sentiers inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée sont présents sur le territoire communal concerné (cartographie en 
annexe). 

 
En conséquence, le pétitionnaire est invité à veiller à la mise en œuvre de tous les 

dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité des randonneurs sur ce sentier durant la 
durée des travaux. 
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SAINT-MARTIN-DE-LA-MER

PDIPR / PDESI INSRIT
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MSIG - catalogue PDESI-2020
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