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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

Direction régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté

DIJON, le 3 août 2020

Unité Départementale de la Côte d’Or Le Directeur régional,

à

DDT de la Côte d’Or
M. AUFFRET Cyrille
57 rue de Mulhouse
BP 53317
21033 DIJON CEDEX

Nos réf : GL/VG/2020-257
Vos réf : dossier PC 021 717 20 M0001
Affaire suivie par : Gaël LEMOINE
gael.lemoine@developpement-durable.gouv.fr
Tél : 03 45 83 21 95

OBJET : Demande d’avis sur permis de construire – VALECO à Voulaines-les-Templiers

Ref.     :   PC 021 717 20 M0001
PJ : -

Situation du projet objet de la demande

Vous m’avez transmis pour avis, le 3 août 2020, une demande de permis de construire
déposée  par  la  Centrale  solaire  de La Charme (groupe  VALECO).  La demande  concerne  une
centrale  solaire  située  sur  une  carrière  de  calcaire  au  lieu-dit  La  Charme  à  Voulaines-les-
Templiers.

L’exploitant de la carrière, SOCALCOR (groupe EQIOM), a notifié au préfet la cessation de son
activité par un dossier du 19 mars 2020. 

Avis

Suite à la notification de la cessation d’activité de la carrière, une visite d’inspection a été
réalisée  le  16  juin  2020.  Le  rapport  du  23  juin  2020  mentionne  que  le  procès-verbal  de  «
récolement » constatant la réalisation des travaux de remise en état en application de l’article R.
512-39-3 III. du code de l’environnement ne peut être établi pour le moment. Le site n’a pas été
placé dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du
code de l’environnement. En particulier, des risques pour la sécurité publique persistent du fait de
la mise en sécurité incomplète des fronts de taille (absence de purge, talutage de faible hauteur...).
De plus, les structures n’ayant pas d’utilité  après la remise en état du site n’ont pas toutes été
supprimées (aire de ravitaillement, séparateur d’hydrocarbures…).

Il  est  à noter  que les travaux en vue du projet  de centrale  photovoltaïque  ne pourront
commencer  tant  que  le  procès-verbal  de  récolement  de  la  carrière  n’aura  pas  été  établi.
L’exploitant  de  la  carrière  doit  encore  procéder  aux  travaux  attendus  pour  permettre
l’établissement du procès-verbal de récolement par l’inspection de l’environnement.

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au jeudi : 8h30-11h45 / 13h30-16h30

le vendredi : 8h30-11h45 / 13h30-16h00
Autres horaires : sur rendez-vous

Tél. : 03 45 83 22 22 – fax : 03 45 83 22 95
21 Bd Voltaire CS 27912 – 21079 Dijon Cedex



La visite d’inspection du 16 juin 2020 a permis de constater la colonisation du stock de
sable à l’entrée du site par des hirondelles de rivage (espèce protégée). Le pétitionnaire a tenu
compte de cet aspect dans l’étude d’impact du projet en qualifiant l’enjeu de fort au niveau de la
colonie et en proposant des mesures de réduction et de compensation.

En conclusion, sous réserve du report de l’exécution des travaux jusqu’à l’établissement
du procès-verbal de récolement de la carrière, j’émets un avis favorable au projet.

Pour le Directeur régional et par délégation
Le Responsable de l’Unité Départementale de la Côte d’Or

Alain SZYMCZAK
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