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CHAPITRE VI  LE MILIEU HUMAIN

VI.1.  DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX, ÉVOLUTION PROBABLE AVEC OU SANS PROJET  
Ce chapitre vise à connaître les démarches territoriales, le droit des sols et le contexte socio-
économique dans lesquels le projet photovoltaïque de Colombier est amené à s’intégrer. Bien 
que la ZIP ne concerne physiquement (et donc administrativement) que les communes de 
Crugey et Colombier, l’aire d’étude intermédiaire a été élargie pour tenir compte de Thorey-
sur-Ouche, Pont-d’Ouche et Veuvey-sur-Ouche. Ces trois communes seront donc étudiées d’un 
point de vue sociodémographique. 

VI.1.1.  DONNÉES DE CADRAGE : LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES TERRITORIALES 
L’articulation des différentes démarches territoriales environnementales peut être résumée par 
le logigramme ci-dessous : 

 

Figure 114 : Articulation entre les différents documents de planification 
(© 2017 – Cerema - Planification énergie-climat, PLUi : quelles articulations ?) 

VI.1.1.1 Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité 
du Territoire 
L’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire 
(SRADDT) était une des missions essentielles que la loi d’orientation pour l’aménagement et le 
développement durable du territoire (LOADDT) du 25 juin 1999 a confiée aux Régions. Son rôle 
est de fixer les orientations fondamentales, à moyen terme, du développement durable du 
territoire régional. Instrument de synthèse et de cohésion des politiques publiques 
d’aménagement et de développement, le SRADDT se distingue des autres documents de 
planification par son caractère indicatif et incitatif. Il reste un document non opposable.  

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe crée un 
nouveau schéma de planification dont l’élaboration est confiée aux régions : le « Schéma 
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires » (SRADDET). 

Ce schéma doit respecter les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère 
obligatoire ainsi que les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols. Il doit 
notamment être compatible avec les SDAGE, ainsi qu’avec les plans de gestion des risques 
inondations. Il doit prendre en compte les projets d’intérêt général, une gestion équilibrée de la 
ressource en eau, les infrastructures et équipements en projet et les activités économiques, les 
chartes des parcs nationaux sans oublier les schémas de développement de massif. Il se 
substitue ainsi aux schémas préexistants tels que le schéma régional climat air énergie, le 
schéma régional de l’intermodalité et le plan régional de prévention et de gestion des déchets, 
le schéma régional de cohérence écologique. 

En région Bourgogne – Franche-Comté, il a été adopté par le Conseil régional le 26 juin 2020. 

 

Figure 115 : Extrait de la plaquette SRADDET (www.bourgognefranchecomte.fr) 

http://www.bourgognefranchecomte.fr/
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Photo 10 : Le poste électrique sur la commune de 
Crugey 

Le rapport d’objectif précise que « les filières électriques telles que l’éolien, le solaire 
photovoltaïque, voire la micro-hydroélectricité sur les seuils existants, sont à développer pour 
atteindre les objectifs fixés. Le potentiel éolien et photovoltaïque est important en Bourgogne-
Franche-Comté ». 

Ainsi, les objectifs chiffrés affichés pour le photovoltaïque sont : 

 

Figure 116 : Objectifs chiffrés pour le photovoltaïque en Bourgogne – Franche-Comté (Source : SRADDET BFC) 

Par ailleurs, le fascicule des règles établit notamment que « dans la limite de leurs compétences 
respectives, les documents d’urbanisme contribuent à la trajectoire régionale de transition 
énergétique. Ils explicitent leur trajectoire en fixant des objectifs au regard des PCAET existants 
sur leur périmètre » (règle n°20). 

Ainsi, « les documents d’urbanisme pourraient prendre des dispositions visant à favoriser 
l’implantation de panneaux solaires dans les zones d’activités, le foncier en état de friches, ou à 
promouvoir la récupération de la chaleur fatale et l’utilisation de la biomasse ». 
 

VI.1.1.2  Le Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables 
(S3REnR) 

RTE a élaboré en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution, puis déposé 
au Préfet de Région pour approbation en date du 14 décembre 2012, le Schéma Régional de 
Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3RER).  

Ce schéma a été concerté par RTE, et a été approuvé par le préfet de région et publié au recueil 
des actes administratifs en date du 21 décembre 2012. Au 3 décembre 2012, 689 MW d’origine 
renouvelable étant déjà en service ou en file d’attente, ce sont donc 1 479 MW qui doivent être 
accueillis dans le S3RER. 

Le S3RER propose la création de 760 MW de capacités nouvelles, s’ajoutant aux 720 MW déjà 
existantes. Il permet d’accompagner la dynamique régionale de développement des EnR définie 
dans le SRCAE à l’horizon 2020. 

L’état initial de ce S3RER intègre 43 M€ de projets, participants à l’accueil d’EnR, déjà engagés 
et à réaliser par RTE en Bourgogne dans les prochaines années. 

Dans le cadre de ce S3RER, ce sont 32 M€ à la charge des producteurs et 7 M€ à la charge des 
gestionnaires de réseau qui s’ajoutent aux investissements déjà décidés. 

La quote-part régionale s’élève à 23,86 k€/MW au 17/07/2020. 

Il permet une couverture large des territoires, l’accueil d’éolien en puissance dans les zones du 
SRE, et préserve les équilibres nécessaires pour l’accueil des autres EnR, de moindre puissance 
comme l’énergie photovoltaïque. 

Comme l’indique la figure ci-contre, la ZIP se positionne sur un secteur où la puissance réservée 
dans un rayon de 20 km est de plus 51 MW.  

D’après le site internet Capareseau, il existe un 
poste électrique sur la commune de Crugey à 
environ 600 m au nord de la ZIP dont la capacité 
d'accueil réservée au titre du S3REnR qui reste à 
affecter est de 0,4 MW au 17/07/2020. Il ne 
dispose donc plus d’assez de capacité réservé aux 
énergies renouvelables mais dispose d’une 
capacité d’accueil en HTB1 supérieure à 15 MW et 
d’une capacité de transformation HTB/HTA de 17 
MW (donnée caparéseau du 17/07/2020). 

A noter que le S3REnR est en cours de révision 
pour tenir compte des objectifs du SRADDET 
remplaçant le SRCAE.  
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Figure 117 : Couverture du territoire (capacités réservées à 20 km) du S3REnR 

 

VI.1.1.3 Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) du département de la Côte-d’Or 

Afin de lutter contre le changement climatique et s’adapter au contexte de raréfaction des 
ressources fossiles, des engagements de réduction des émissions des Gaz à Effet de Serre (GES) 
ont été pris aux échelles mondiale, européenne, nationale et locale. 

En réponse aux objectifs de la loi « Grenelle II » et la Loi de Transition Énergétique Pour une 
Croissance Verte (TEPCV) du 17 août 2015, le Département de la Côte-d’Or a mis en place un 
Plan Climat Énergie Territorial (PCET).  

Ce plan vise une réduction des émissions de Gaz à Effets de Serre (GES) de 40 %, une 
augmentation de 30 % de l’efficacité énergétique et une augmentation de 32 % de la part des 
énergies renouvelables en 2030. 

7 orientations du Plan Climat Énergie Territorial (PCET) de la Côte-d’Or : 

 Accompagner le monde agricole et sylvicole dans la transition énergétique ; 

 Agir pour l’efficacité énergétique et lutter contre la précarité énergétique ; 

 Développer les énergies renouvelables et locales ; 

 Permettre une mobilité plus performante sur le territoire ; 

 Soutenir la croissance verte et l’économie circulaire ; 

 Assurer l’engagement de la Côte-d’Or autour de la transition énergétique et 
environnementale ; 

 Rendre exemplaire l’administration du Conseil Départemental. 

2 objectifs : 

 Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et contribuer à limiter l’ampleur du 
changement climatique ; 

 Réduire la vulnérabilité du territoire et l’adapter aux changements des conditions 
climatiques. 

Le présent projet photovoltaïque répond donc à l’une des 7 orientations du PCET en 
développant la part des énergies renouvelables sur le territoire et participerait ainsi à 
l’atteinte de l’un des deux objectifs en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. 

ZIP 
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VI.1.1.4  La Communauté de communes de Pouilly-en-Auxois-Bligny-sur-Ouche : 
Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) 

Les territoires à énergie positive inventent un nouveau paysage énergétique, en combinant les 
valeurs d'autonomie et de solidarités, et en appliquant le principe de subsidiarité active. 

Objectif : 

Un territoire à énergie positive vise l'objectif de réduire ses besoins d’énergie au maximum, par 
la sobriété et l'efficacité énergétiques, et de les couvrir par les énergies renouvelables locales 
("100% renouvelables et plus"). 

L’accomplissement de la transition énergétique représente la fin première (rôle constitutif) du 
territoire à énergie positive : elle répond aux enjeux fondamentaux du changement climatique, 
de l’épuisement des ressources fossiles et de la réduction des risques industriels majeurs à 
l’échelle du territoire. 

Approches : 

Un territoire à énergie positive adopte des approches spécifiques répondant à de nombreux 
enjeux (économiques, sociaux, démocratiques et environnementaux). Il intègre la question de 
l'énergie dans un engagement politique, stratégique et systémique en faveur du 
développement local.  

La communauté de communes de Pouilly-en Auxois / Bligny-sur-Ouche est l’exemple même 
de l’engagement dans la transition énergétique. Le territoire produit aujourd’hui deux fois 
plus d’électricité qu’il n’en consomme. La liste des initiatives est longue, et les signataires de 
la convention étaient invités à en découvrir deux. D’abord la centrale photovoltaïque de la 
maison de santé de la commune de Bligny-sur-Ouche, qui permet aujourd’hui d’alimenter 
15 foyers en électricité. Puis le chantier du futur réseau de chaleur et ses 515 mètres de 
réseau qui desserviront six bâtiments communaux.  

VI.1.1.5 Cotation de la sensibilité -– interaction entre thèmes – Evolution probable sans 
projet

Calcul Résultat 
SR 

Effet pot. + Sensibilité favorable

+ + X 
Les documents régionaux et locaux attestent d’une volonté de lutter contre les changements 
climatiques et de développer les énergies renouvelables dont le solaire photovoltaïque. 
D’après les données caparéseau (04/12/2020), le poste de Crugey dispose d’une capacité 
d’accueil en HTB1 supérieure à 15 MW et d’une capacité de transformation HTB/HTA de 
17 MW 
Enfin, la ZIP se situant en partie sur un ancien délaissé autoroutier, elle répond alors aux 

Autres thèmes en lien avec les plans-schémas-programmes : Démographie/activités 
économiques/urbanisme 

VI.1.1.6 Evolution probable sans projet
Les tendances sur les plans, schémas et programmes témoignent d’une prise de conscience tant
sur la problématique énergétique que sur le changement climatique.

Par conséquent, il paraît plus que probable que les documents d’orientation à venir seront 
toujours plus volontaristes sur ces thèmes. 

Figure 118 : Extraits de l’Agenda 21 de la CUCM 

objectifs nationaux, régionaux et départementaux de développer les projets 
photovoltaïques sur des terrains anthropisés, non favorables à l’agriculture ou à d’autres 
activités. La sensibilité est donc positive.
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VI.1.2.  LE DROIT DES SOLS : L’URBANISME ET LES SERVITUDES 

Avant d’envisager tout projet de construction, et notamment de centrale photovoltaïque au 
sol, il convient de vérifier que la réalisation de l’ouvrage envisagé est conforme aux règles 
d’urbanisme et servitudes en vigueur sur le territoire. C’est l’objet de cette partie.  

VI.1.2.1 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

La ZIP ne se situe pas au sein d’un périmètre de SCoT. 
 

VI.1.2.2 Les règles d’urbanisme des communes de Colombier et de Crugey 

Aucun document d’urbanisme n’est actuellement en vigueur sur les communes de Colombier et 
de Crugey. Dans les communes dépourvues de documents d’urbanisme, la création d’une 
installation solaire au sol doit être conforme aux dispositions du Règlement National 
d’urbanisme (RNU). Elle ne doit pas : 

 « Porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » (article R.111-2), 

 Compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges 
archéologiques » (article R.111-4), 

 Compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur 
agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet 
d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication 
géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que 
de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques » (article R.111-14), 

 Porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » (article 
R.111-27), 

D'un point de vue juridique, les parcs photovoltaïques au sol peuvent être admis en-dehors des 
espaces urbanisés dans la mesure où une centrale solaire peut être considérée comme une 
« construction […] nécessaire à des équipements collectifs » (article L.111-4). 

VI.1.2.3 L’intérêt collectif d’une centrale solaire 

Ce point a fait l’objet d’une jurisprudence62. Deux arrêts confirment que la création d'une 
centrale solaire peut être d'intérêt collectif au regard de la législation protégeant le caractère 
agricole de zones ainsi classées aux documents d'urbanismes locaux ; 

L'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la Cour administrative d'appel de Nantes confirme 
qu'une centrale solaire est un équipement collectif au sens de l'article L.123-1 du code de 
l'urbanisme : 

« 4. (...) aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme 
respecte les principes énoncés aux articles L.110 et L.121. (...) / Les constructions et installations 
nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, 
agricoles ou forestières 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. "(...) " 

5. Considérant en premier lieu que, eu égard à leur importance et à leur destination, les 
panneaux photovoltaïques en cause, destinés à la production d'électricité, et contribuant ainsi à 
la satisfaction d'un intérêt public, doivent être regardés comme des installations nécessaires à 
un équipement collectif au sens des dispositions l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme citées 
au point 4 ;" 

L'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la Cour administrative d'appel de Bordeaux précise qu'un 
tel équipement peut être d'intérêt public au sens des dispositions de l'article NC d'un POS : 

"6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui a fait l'objet d'avis favorables émis 
par le département de l'Indre, l'agence régionale de santé Centre et le maire de la commune de 
L., est destiné à la production d'électricité à raison de six millions de kWh. Ainsi, c'est à bon droit 
que le tribunal administratif a estimé qu'au vu des objectifs de développement durable devant 
être mis en œuvre par les collectivités publiques, le projet de parc photovoltaïque de la société X 
devait être regardé, dès lors qu'il contribue à la satisfaction d'un besoin collectif par la 
production d'électricité vendue au public, comme ayant le caractère d'un " équipement 
présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt marqué pour la collectivité " au sens de 
l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune de Levroux. Le ministre du logement, 
de l'égalité des territoires et de la ruralité ne conteste au demeurant pas que ce projet de parc 
photovoltaïque puisse être qualifié " d'équipement présentant un caractère d'utilité publique ". 
Contrairement à ce que soutient l'administration, le tribunal ne s'est pas prononcé sur la 
conformité du projet à l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols mais a 
uniquement censuré l'erreur de droit commise par le préfet qui s'était borné à refuser le permis 
sollicité au motif qu'il n'était pas compatible avec le caractère de la zone NC sans avoir vérifié si 
ce projet pouvait entrer dans le champ d'application des dispositions précitées. » 

                                                   
62

 Source : http://www.arnaudgossement.com/archive/2015/11/02/solaire-une-centrale-au-sol-n-est-pas-necessairement-
incompa-5710206.html 
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Au regard de cette jurisprudence, le projet de centrale photovoltaïque de Colombier peut 
être considéré comme un équipement public d’intérêt collectif au sens du code de 
l’urbanisme. 

VI.1.2.4  Cotation de la sensibilité -– interaction entre thèmes – Evolution probable sans 
projet 
 

Calcul  Résultat 
SR 

Effet pot. +  Sensibilité favorable  
+ +  X       

Dans les communes dépourvues de documents d’urbanisme comme c’est le cas à Colombier, 
la création d’une installation solaire au sol doit être conforme aux dispositions du RNU. 
Or, le Règlement National d’Urbanisme autorise un tel équipement d’intérêt collectif puis 
que répondant aux obligations nationales en termes de fourniture d’électricité d’origine 
renouvelable. De ce fait, l’enjeu « urbanisme » est jugé favorable au projet  

Autres thèmes en lien avec les plans-schémas-programmes : Démographie/activités 
économiques 
 

VI.1.2.1 Evolution probable sans projet  

Compte tenu du contexte sur lequel se situe la ZIP (proximité A6 et discontinuité des zones 
urbanisées) il est peu probable d’envisager à terme une urbanisation du site. 

 

VI.1.3.  LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE AFFECTANT L’UTILISATION DU SOL, LES RÉSEAUX ET LES 

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES 

(a) Les servitudes relatives à la protection des monuments historiques 
Aucun monument historique ne se trouve à moins de 500 m de la ZIP ni même au sein de l’aire 
d’étude intermédiaire. Aucune servitude réglementaire ne s’applique donc ici.  

(b) Les servitudes radioélectriques 
Des pylônes et des faisceaux non soumis à servitudes sont signalés par le site cartoradio de 
l’ANFR et le site « https://carte-fh.lafibre.info/ » sur les communes de l’AEI. Un faisceau non 
grevé de servitudes traversent la ZIP dans sa partie nord. Il constitue un enjeu sur la ZIP. 
En revanche, au sud de la ZIP, une servitude de protection PT1 (protection des centres de 
réception radioélectriques) et une servitude PT2LH (protection des liaisons hertziennes) sont 
recensées. Celles-ci ne grevant pas la ZIP, aucun enjeu n’est retenu sur la ZIP. 

(c) Les servitudes liées aux captages AEP et réseaux d’eau 

Comme vu précédemment dans le chapitre étudiant les eaux souterraines, la ZIP du projet se 
trouve en dehors de périmètre de protection rapprochée de captages.  

(a) Gaz 

Par courrier du 2 mai 2019, GRT Gaz indique que la ZIP est située à plus de 20 km d’un de leurs 
ouvrages de transport de gaz naturel haute pression. Aucun enjeu n’est donc retenu. 

(b) Oléoduc 
La ZIP n’est pas concernée à ce titre. 

(a)  Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques 

Un réseau de télécommunication se situe le long de la route départementale 115 au sud de la 
ZIP. Ce réseau, bien que proche, ne constitue pas une contrainte au projet et ne constitue donc 
pas un enjeu.  
En amont des travaux, une déclaration de travaux (DT) sera faite auprès du gestionnaire 
(Orange). Les prescriptions qui en ressortiront seront respectées par le pétitionnaire. 

 

https://carte-fh.lafibre.info/
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Carte 44 : Réseaux et servitudes  
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(b) Les servitudes liées au transport d’électricité

Plusieurs lignes électriques aériennes sont recensées autour de la ZIP : 

 2 lignes électriques très haute tension (400 kV) au nord-ouest de la ZIP, à environ
1300 et 1500 m.

 3 lignes électriques haute tension (63 kV), à environ 1000 m au nord et nord-est de la
ZIP.

 Plusieurs lignes électriques 20 kV et basse tension sont présentes aux alentours de la ZIP
permettant de desservir les différentes habitations et équipement en électricité. Aucune
ne concerne la ZIP, la plus proche se situant au sud le long de la RD115.

Ces lignes ne constituent pas une contrainte technique au projet. 

Photo 11 : Les lignes électriques au nord de la ZIP 

(c) Servitude relative aux voies ferrées

Il existe à environ 450 m au sud de la ZIP, le chemin de fer touristique de la Vallée de l’Ouche 
entre Bligny-sur-Ouche et le Pont-d’Ouche. Le reste de la ligne (Epinac-Dijon), n’est plus 
utilisé et est désaffecté.  

Compte tenu de sa distance, la voie ferrée ne constitue donc pas une contrainte pour le 
projet. 

Photo 12 : Le chemin de fer touristique au sud (à gauche) et son terminus à Pont-d’Ouche 

(d) Zone d’inconstructibilité au titre de l’article L111-6 du code de l’urbanisme

L’Autoroute A6 longe ponctuellement la partie nord-est de la ZIP. Selon l’article L.111-6 du code 
de l’urbanisme, « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou 
installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des 
autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 
soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande 
circulation. (…) ». 

Suite à la promulgation de la loi Energie Climat le 08 novembre 2019, l’interdiction de 
construire sur la bande des 100 m ne s’applique plus aux infrastructures de production 
d’énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un 
changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle 
ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau 
routier (article L111-7 code de l’urbanisme). La partie sud du projet étant sur des parcelles 
déclassées à la suite de la création de l’autoroute A6, l’interdiction de construire sur la bande 
des 100 m ne s’applique alors plus sur cette portion. 

L'acte administratif de transfert du foncier de l’État (Ministère de l’Équipement) au profit de la 
S.A.P.R.R (Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone) est en annexe. Il précise que l’État s'est 
rendu propriétaire de ces parcelles pour la réalisation de l'autoroute A6 et qu'elles ont été 
incorporées au Domaine Public de l’État.

Un enjeu majeur est donc retenu sur cette bande de retrait de 100 m depuis l’autoroute A6, 
sauf sur la partie sud de la ZIP où le Code de l’urbanisme permet une dérogation. 
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(e) Servitudes aéronautiques

Par mail du 07 mai 2019, les services de l’aviation civile indiquent que la ZIP n’est pas 
concernée par une servitude dépendant de l’aviation civile.  

Après une consultation des services de l’armée en octobre 2019, aucune réponse n’a été faite à 
ce jour.  

(f) Le patrimoine archéologique

D’après le courrier daté du 14 juin 2019 des services de la DRAC, la ZIP « s’implante dans une 
zone où la carte archéologique régionale recense très peu de vestiges archéologiques connus 
jusqu’à maintenant, en raison de l’absence de recherches systématiques et d’un couvert végétal 
dense. Un site paléolithique de plein-air est connu de l’autre côté du canal et de la RD18, au lieu-
dit « Les Minerais », ainsi qu’une motte féodale et de l’activité céramique vers Pont-d’Ouche.  

Hormis ces indices, une grande partie de l’emprise est en friches et n’a jamais fait l’objet de 
recherches archéologiques systématiques. La probabilité de structures anciennes de 
pierres sèches est très forte dans cette région (tertres, tumulus, murées de parcellaire, 
habitats, etc.), mais ne pourra être vérifié que par des prospections pédestres préalables.  

Compte tenu de la surface importante du projet et de sa situation géographique, des opérations 
d’archéologie préventive seront prescrites au vu des caractéristiques techniques définitives du 
projet d’aménagement, en application du livre V du code du patrimoine. »  

La DRAC invite le porteur de projet à saisir la préfecture dès que le projet sera plus avancé, afin 
de définir si celui-ci donnera lieu ou non à une prescription d’archéologie préventive.  

(g) Cotation de la sensibilité -– interaction entre thèmes – Évolution probable sans projet
Calcul  Résultat

SR 
Effet pot. 4 

Sensibilité majeure au niveau des secteurs de la ZIP concernés par la 
bande d’inconstructibilité depuis l’Autoroute A6. 

3 12 X
SR 

Effet pot. 3 Sensibilité nulle des faisceaux traversant la ZIP 

0 0 X
SR 

Effet pot. 0 Sensibilité nulle sur le reste de la ZIP 

0 0 X
La présence de l’autoroute A6 le long de la ZIP entraine une zone d’inconstructibilité sur une 
bande de 100 m depuis cet axe routier, sauf sur la partie sud suite à la promulgation de la loi 
Energie Climat le 08 novembre 2019, l’interdiction de construire sur la bande des 100 m ne 
s’applique plus aux infrastructures de production d’énergie solaire lorsqu'elles sont installées 
sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public 
routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et 
les aires de stationnement situées sur le réseau routier (article L.111-7 Code de l’urbanisme). 
Les secteurs de de la ZIP concernés par cette bande d’inconstructibilité présentent donc une 
sensibilité majeure à l’installation d’un projet photovoltaïque. 
La présence d’un faisceau hertzien traversant la ZIP sur sa partie nord représente un enjeu 
fort, en revanche un projet photovoltaïque ne représente pas un obstacle de grande 
hauteur et n’est donc pas de nature à perturber ces faisceaux. La sensibilité retenue est donc 
nulle. Aucun autre réseau ni aucune autre servitude ne grève le reste de la ZIP, appelant à 
retenir une sensibilité nulle sur ce point au niveau de la ZIP. 
Pour les réseaux en dehors de la ZIP (le long de la RD 115), le risque est lié uniquement à la 
phase travaux qui pourrait interférer avec et générer des coupures d’électricité ou de 
communication ponctuelles. Toutefois, une demande d'intention de commencement de 
travaux (DICT) est toujours établie avant qu’un tel chantier ne soit envisagé et en cas de 
conflit entre l’ouvrage à construire et le réseau public existant les solutions techniques sont 
alors, si nécessaires, trouvées en partenariat avec les gestionnaires des réseaux. De ce fait, le 
risque est jugé nul et la sensibilité également. Il reste préconisé de les éviter et dans tous les 
cas de réaliser une DICT auprès des gestionnaires afin de définir les solutions pour maintenir 
les services liés pendant la tenue des travaux liés au parc solaire. 

Autres thèmes en lien avec les servitudes : Patrimoine / Eaux superficielles et souterraines/ 
Biodiversité / Alimentation en eau Potable / Sécurité des biens et des personnes 

(h) Evolution probable sans projet

Sans projet, aucune autre utilisation n’est envisagée à ce jour. 
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VI.1.4.  CONTEXTE SOCIODÉMOGRAPHIQUE  

Ce chapitre sera traité à l’échelle des territoires suivants : 

 Les 4 communes de l’aire d’étude intermédiaire (AEI) : Aubaine, Colombier, Crugey, 
Thorey-sur-Ouche et Veuvey-sur-Ouche. 

 Le département de la Côte-d’Or. 

 La région Bourgogne-Franche-Comté. 

L’objectif de ce chapitre est de dresser les grands traits de la situation démographique, de la 
typologie de la population et de l’habitat pour pouvoir étudier le contexte démographique du 
territoire susceptible d’accueillir le projet. Les données analysées sont majoritairement issues 
du Recensement Général de la Population réalisé par l’INSEE.  

 

VI.1.4.1 Démographie 

(a) Données de cadrage : la population en Bourgogne-Franche-Comté63 et en Côte-
d’Or 

La Bourgogne-Franche-Comté forme un territoire de 47 800 km², peuplé de 
2,8 millions d’habitants. Au sein de ce vaste ensemble, la densité de population est 
plus élevée le long de l’axe Rhin-Rhône, de la vallée de l’Yonne et de la bande 
frontalière avec la Suisse. 

 

De la figure ci-contre, il ressort que le sud-ouest de la Côte-d’Or est plus dynamique 
que le nord-est qui subit une nette baisse démographique.  

La ZIP se positionne dans une zone de transition entre Dijon et Beaune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
63

 Source : Insee Flash, n°04, janvier 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 119 : Variation annuelle de la densité de population entre 2009 et 2014 en Bourgogne Franche Comté 
(source : INSEE , RGP 2009-2014) 
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(b) Données locales 

L’analyse du recensement général de la population (INSEE) permet de constater que les 
5 communes étudiées possèdent une densité de population assez différente par rapport à la 
moyenne départementale : 29,2 hab/ km² pour Crugey, 14,9 hab/km² pour Colombier, 
12,9 hab/km² pour Thorey-sur-Ouche, 19 hab/km² pour Veuvey-sur-Ouche et enfin seulement 
6,2 hab/km² pour Aubaine. La moyenne départementale est de 60,8 hab/km².  

Comme le montre le tableau ci-contre, les 5 communes ont globalement vu leur population 
décroître depuis 1968 jusqu’à 2015. Crugey est la commune qui a connu la plus importante 
baisse avec une perte de plus de 36% de sa population. La tendance des dernières années 
montre une légère augmentation qui ne permet toutefois pas de rattraper le niveau de l’année 
1968, excepté pour la commune d’Aubaine qui atteint 100 habitants en 2015 contre 92 en 
1968.  

 
A contrario, au niveau régional et départemental, l’augmentation de la population est régulière 
depuis 1968. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La figure ci-contre témoigne globalement des mêmes tendances démographiques 
sur les 4 communes. Toutefois quelques différences apparaissent : ainsi les 60-74 
ans dominent nettement la population de Crugey et d’Aubaine. A Colombier, ce 
sont les 30-44 ans qui sont les mieux représentés avec une part de 30% de la 
population. A Thorey-sur-Ouche les 30-44 ans, 45-59 ans et les 60-74 ans sont 
représentés à part égale (19%). Les 0-14 ans sont les mieux représentés sur la 
commune de Veuvey-sur-Ouche (22%) juste après les 45-59 ans. Sur les 5 
communes, les 15-29 ans sont relativement mal représentés.  

 

 

 

 

1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015

Histogramme de 

l'évolution 

démographique

Aubaine 92 57 57 67 58 95 100

Colombier 64 44 45 45 51 51 58

Crugey 290 268 222 188 213 169 184

Thorey-sur-Ouche 166 132 129 121 116 153 155

Veuvey-sur-Ouche 211 169 188 161 154 206 207

Côte-d'Or 421192 456070 473548 493866 506755 524358 533147

Bourgogne-Franche-

Comté
2495379 2631260 2680103 2706929 2727126 2813878 2820940

 

Tableau 27 : Evolution des populations communales et comparaison départementale et régionale (INSEE 2015) 

 

 

 

 

Figure 120 : Structure de la population de l’aire d’étude intermédiaire  
et comparaison départementale et régionale (d’après INSEE 2015) 
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VI.1.4.2 Population active, emploi et chômage  

Les 5 communes de l’aire d’étude intermédiaire s’inscrivent dans la zone d’emploi de Beaune 
D’après le zonage des aires urbaines 2010, ces communes sont à la jonction des aires urbaines 
de Beaune et de Dijon.  

 Aubaine Colombier  Crugey 
Thorey-sur-

Ouche 

Veuvey-
sur-

Ouche 
Côte-d’Or 

Bourgogne-
Franche-
Comté 

Actifs 74,2% 78,9% 80,2% 73,8% 83,1% 74,0% 73,9% 

Actifs ayant un 
emploi 

64,5% 76,3% 67,3% 62,1% 72,3% 65,2% 64,3% 

Chômeurs 9,7% 2,6% 12,9% 11,7% 10,8% 8,8% 9,6% 

Inactifs 25,8% 21,1% 19,8% 26,2% 16,9% 26,0% 26,1% 

Elèves, étudiants et 
stagiaires non 

rémunérés 
4,8% 7,9% 3% 4,9% 3,8% 12,1% 9,3% 

Retraités ou 
préretraités 

12,9% 5,3% 9,9% 11,7% 10,0% 7,9% 8,8% 

Autres inactifs 8,1% 7,9% 6,9% 9,7% 3,1% 6,1% 7,9% 

Tableau 28 : Population de 15 à 64 ans par type d'activité (Source : INSEE 2015) 

Les 5 communes présentent des taux d’actifs proches des moyennes départementale ou 
régionale, mais plus importants tout de même sur les communes de Crugey et de Veuvey-sur-
Ouche. Ces 2 communes avec Thorey-sur- Ouche sont également celles qui présentent le taux 
de chômage le plus fort. La commune de Colombier se démarque avec un taux de chômage de 
seulement 2,6%. Concernant le taux de retraités, il varie de 5,3% à Colombier jusqu’à 12,9% à 
Aubaine, ce qui est cohérent avec la classe d’âge 60-74 ans largement représentée. 

Globalement, les 4 communes de l’aire d’étude intermédiaire ont le même profil 
démographique et sont proches des moyennes départementales ou régionales. Colombier se 
démarque toutefois comme la commune avec le plus faible taux de chômeurs. 

 

VI.1.4.3 L’habitat 

(a) Données générales 

Le parc de logements des 5 communes de l’aire d’étude intermédiaire se répartit comme suit : 

 Aubaine Colombier  Crugey 
Thorey-sur-

Ouche 

Veuvey-
sur-

Ouche 

Côte-
d’Or 

Bourgogne-
Franche-
Comté 

Nombre total de logements 73 45 128 114 130 282602 1 535 090 

Taux de résidences 
principales 

66,5% 66,3% 74,2% 68,4%% 69,5% 86,4% 82,9% 

Taux de résidences 
secondaires et logements 

occasionnels 
33,5% 27,0% 12,1% 25,4% 26,7% 5,3% 7,6% 

Taux de logements vacants 0% 6,7% 13,8% 6,1% 3,8% 8,2% 9,5% 

Taux de maisons 
individuelles 

93,1% 97,9% 93,3% 97,4% 94,0% 55,0% 64,4% 

Tableau 29 : Parc des logements sur les communes de l’aire d’étude intermédiaire (Source : INSEE 2015) 

Les 5 communes de l’aire d’étude intermédiaire sont des communes où les habitants vivent 
majoritairement à l’année. Toutefois, toutes présentent un taux de résidences secondaires bien 
supérieur aux moyennes départementales et régionales, jusqu’à 33,5 % pour Aubine. Cette 
commune se démarque également avec un taux de logements vacants nul en 2015. Toutes les 
communes ont par ailleurs un taux de logements vacants en dessous des valeurs 
départementale et régionale, excepté à Crugey où se taux atteint 13,8%.  

A noter également que les maisons individuelles sont largement dominantes sur le territoire 
des 5 communes de l’AEI.  

(a) L’habitat proche de la ZIP 

Comme en témoigne la carte en page suivante, des maisons se situent au sud de la ZIP le long 
de la RD 115. Ainsi l’habitation la plus proche est à environ 120 m de la limite de la ZIP. Elle 
est actuellement inhabitée. D’autres habitations se situent entre 140 m et 180 m de la ZIP.  
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Carte 45 : Le bâti et les zones habitées 
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VI.1.4.4 Cotation de la sensibilité -– interaction entre thèmes – Évolution probable sans 
projet 

Calcul  Résultat 
SR 

Effet pot. 3  Sensibilité favorable 
+ +  X       

Les communes de l’aire d’étude ont connu globalement une baisse démographique depuis la 
fin des années 60. Les zones d’habitats sont concentrées au niveau des bourgs mais quelques 
habitations situées au sud sont relativement proches de la ZIP. L’enjeu est donc jugé fort à ce 
titre.  
La conception d’un parc photovoltaïque, dans un secteur difficilement valorisable (ancien 
délaissé autoroutier, sols maigres) est par ailleurs un élément favorable au projet puisque 
celui-ci n’entre pas en concurrence avec le secteur résidentiel ou destiné à l’habitat. Il permet 
en outre de générer des retombées économiques pour la collectivité et donc indirectement, 
de permettre des investissements favorables au maintien des populations locales.  
La sensibilité sociodémographique est donc favorable à un tel projet. On préconisera 
toutefois de veiller à l’intégration paysagère du projet vis-à-vis de l’habitat proche en 
préservant au mieux des écrans végétaux et en s’éloignant le plus possible des habitations. 

Autres thèmes en lien avec la socio-démographie : Activités économiques/urbanisme 

VI.1.4.5 Evolution probable sans projet  

Selon le scénario qui prolonge les tendances démographiques récemment observées de l’INSEE, 
la Côte-d’Or deviendrait le département le plus peuplé de la région en 2050, avec 36 600 
habitants de plus qu’en 2013. On peut donc penser que les populations des communes 
accueillant la ZIP continueront leur évolution positive qui semble être déjà amorcée depuis ces 
dernières années. Toutefois, l’évolution de l’urbanisme sur ou à proximité de la ZIP, contrainte 
par le RNU et les éléments existants (autoroute et cours d’eau), sera relativement limitée et ne 
devrait pas s’étendre de manière substantielle. Il paraît donc probable que les zones non 
habitées qui entourent la ZIP le resteront, et que l’habitat se concentrera au niveau des bourgs, 
et donc éloigné de la ZIP. 

 

Photo 13 : Groupement d’habitations au sud de la ZIP 
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VI.1.5.  ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES  

VI.1.5.1 Activités commerciales, industrielles et artisanales sur les 5 communes de l’aire 
d’étude intermédiaire.64 

Les activités économiques et les services présents sur les communes de l’aire d’étude 
intermédiaire sont les suivants : 

 Aubaine Colombier  Crugey 
Thorey-sur-

Ouche 
Veuvey-sur-Ouche 

Structures 
commerciale 

/ / / / / 

Services 
1 menuisier 
charpentier 

serrurier 
/ 

1 restaurant 

1 électricien 

1 menuisier 
charpentier 

serrurier 

4 restaurants 

1 électricien 

1 plâtrier peintre 

1 agence postale 

1 agence postale 

Enseignement / / 
1 école 

élémentaire 
(RPI dispersé) 

/ 
1 école maternelle (RPI 
dispersé avec cantine) 

Equipement 
de sport et 

loisirs 
/ / 

1 terrain de 
tennis 

/ 1 terrain de tennis 

 

Ce tableau montre qu’aucune des communes de l’AEI n’offre de structures commerciales. 
Colombier est la commune où aucun commerce, service ou équipement n’est recensé. Aubaine 
n’accueille qu’une seule activité de service. Crugey et Veuvey-sur-Ouche sont les communes les 
mieux achalandées en termes d’activités économiques parmi les 5 communes de l’AEI et sont 
les seules à disposer de structures enseignantes.  

L'essentiel des activités est implanté dans les bourgs alentours. Les plus proches (Agence 
postale, menuiserie, restaurant) sont situées à Pont-d’Ouche65 (commune de Thorey-sur-
Ouche) à 200 m environ au sud de la ZIP. 

 

VI.1.5.2 Activités présentes à proximité de la ZIP 

Aucune activité n’est recensée sur la ZIP. Comme vu précédemment elles se concentrent 
essentiellement au niveau des bourgs des différentes communes. Des activités sont toutefois 
recensées au niveau du lieu-dit Pont-d’Ouche à 200 m de la ZIP. 

 

                                                   
64

 Source : INSEE 2016/ 
65

 Le hameau de Pont-d'Ouche fait partie de la commune de Thorey-sur-Ouche. Une partie du territoire du hameau est 
rattachée à la commune d'Aubaine. 

 

Photo 14 : Les activités au niveau de la zone artisanale de Pont-d’Ouche, au sud de la ZIP 

VI.1.5.3 Cotation de la sensibilité -– interaction entre thèmes – Évolution probable sans 
projet 

Calcul  Résultat 
SR 

Effet pot. 2  Sensibilité favorable  
+ +  X       

Toutes les activités sont distantes à minima de 200 m de la ZIP. Un enjeu modéré est attribué. 
Aucun effet potentiel n’est alors envisageable tandis qu’un projet photovoltaïque pourrait 
générer un effet favorable sur le contexte économique par les retombées financières qu’il 
produirait. La sensibilité retenue est donc favorable dans la mesure où le projet fait l’objet 
d’un accord entre le pétitionnaire et le propriétaire du site. 

Autres thèmes en lien avec la socio-démographie : Urbanisme / Paysage  

VI.1.5.4 Evolution probable sans projet  

On peut raisonnablement envisager que les communes de l’AEI connaissent un dynamisme 
socio-économique dans les prochaines années, en accompagnement de l’augmentation de la 
population attendue par l’INSEE. Pour autant ceci ne devrait pas amener à créer de nouvelles 
zones d’activités à proximité de la ZIP. 
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VI.1.5.5 Activités agricoles et sylvicoles 

(a) Agriculture 

Agriculture sur les communes de Colombier et de Crugey  

Au niveau de la ZIP, il n’existe aucune exploitation. Seule une infime surface est concernée par 
des prairies, d’après le registre parcellaire graphique 2017. Au niveau de l’AEI, il existe quelques 
cultures de colza, blé, orge, sans doute gérées en rotation, ainsi que des prairies, 
principalement permanentes. De façon moindre, l’AEI compte quelques cultures d’autres 
céréales et oléagineux, de fourrage et de surfaces gelées sans production. 

D’après l’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO), plusieurs appellations66 sont 
possibles sur les communes de Colombier et de Crugey : IGP Brillat-Savarin, IG Cassis de 
Bourgogne, IGP Charolais de Bourgogne, IGP Coteaux de l'Auxois, IGP Emmental français est-
Central, IGP Moutarde de Bourgogne, IGP Volailles de Bourgogne, AOC-AOP Epoisses67. 

Les données du Recensement Général Agricole 2010 sur les 2 communes sont les suivantes : 

Communes 

Exploitations 
agricoles 

ayant leur siège dans 
la commune 

Travail dans les 
exploitations 

agricoles 
en unité de travail 

annuel 

Superficie agricole 
utilisée 

en hectare 

Cheptel 
en unité de gros 

bétail, tous aliments 

2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 

Colombier 2 2 2 4 2 4 165 128 212 50 73 164 

Crugey 2 1 1 0 2 3 3 215 178 0 180 135 
 

Orientation technico-économique de la 
commune 

Superficie en terres 
labourables 
en hectare 

Superficie en cultures 
permanentes 

en hectare 

Superficie toujours 
en herbe 

en hectare 

2010 2000 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 

Fruits et autres 
cultures 

permanentes 

Polyculture et 
polyélevage 

S S S S 0 0 S S S 

Fruits et autres 
cultures 

permanentes 
Bovins viande 0 S S S 0 0 S S S 

Tableau 30: Principales données agricoles sur les communes de Colombier et de Crugey (Source : AGRESTE68) 

Sur les communes de la ZIP, alors que le nombre d’exploitations agricoles se maintient ou 
augmente, les unités de travail annuel, la SAU et le cheptel diminuent voire disparaissent. Les 
chiffres de ce tableau montrent que l’activité agricole sur les communes de Colombier et de 
Crugey n’est pas une activité très développée. A noter pourtant une augmentation de la SAU 
sur Colombier entre 2000 et 2010.  

                                                   
66

 AOC : Appellation d'Origine Contrôlée, AOP : Appellation d'Origine Protégée, IGP : Indication Géographique Protégée  
67

 Source : AGRESTE : Memento des Indications Géographiques en région Bourgogne-Franche-Comté 
68

 Source : AGRESTE statistique, l’évaluation et la prospective agricole, Ministères de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010/  

 
Une zone d’implantation au passé peu compatible avec une activité agricole 

La ZIP se situe en partie sur un ancien délaissé autoroutier datant de la construction de 
l’autoroute A6. La ZIP ne fait actuellement pas l’objet d’exploitation, du fait de la pauvreté des 
sols. Autrefois pâturée, elle ne l’est plus comme en témoigne d’ailleurs la fermeture en cours 
des milieux herbacés encore présents. 

C’est pourquoi URBA 226 a fait le choix de ce site par respect des doctrines nationale, 
régionale et départementale insistant sur la volonté de développer ce type de centrale de 
production d’électricité sur des espaces non cultivés et dégradés.  

Pour rappel, depuis la loi Energie climat de 2019, l'article L.111-7 du Code de l'urbanisme 
permet une dérogation à la bande indestructibilité des autoroutes dès lors que le terrain est 
issu d'un déclassement de l'autoroute. C'est le cas de la partie sud de la ZIP. 

Le reste de la ZIP ne fait l’objet d’aucune exploitation agricole, les parcelles ne sont d’ailleurs 
pas déclarées à la PAC. Des prairies de fauche et des prairies abandonnées sont toutefois 
présentes. Elles occupent 2,32 ha sur la ZIP soit 7,4% de cette dernière, en trouée dans la 
chênaie-charmaie. 

Cotation de la sensibilité -– interaction entre thèmes – Évolution probable sans projet 

Calcul  Résultat 
SR 

Effet pot. +  Sensibilité nulle 
0 0   X      

La ZIP occupe en partie un un ancien délaissé autoroutier et des parcelles où aucune activité 
agricole n’est existante. L’enjeu est alors favorable car les orientations politiques locales et 
régionales visent le développement d’énergies renouvelables sur des terres anthropisées non 
exploitées en agriculture, ce qui est le cas ici. 
L’effet potentiel est donc nul car le développement d’un parc photovoltaïque sur la ZIP 
n’entrerait en aucun cas en concurrence avec des activités agricoles.  
La sensibilité apparaît donc nulle à ce titre. 

Autres thèmes en lien avec les activités agricoles : Sols / Activités / Biodiversité  

Évolution probable sans projet :  

Compte tenu de la nature des sols, il est peu probable qu’une activité agricole se développe sur 
la ZIP dans les années à venir.  
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Carte 46 : Occupation agricole des sols 
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Carte 47 : Occupation forestière  
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(b) Sylviculture 

Sylviculture sur les communes de Colombier et de Crugey 

La ZIP se situe au sein de la sylvoécorégion de la Montagne Bourguignonne d’après l’Inventaire 
Forestier National (IFN) (sept. 2017) 69.  

Peu de données sont disponibles à cette échelle concernant la sylviculture. Toutefois, les 
données disponibles indiquent que la forêt, avec une surface de 317 979 ha, couvre 33 % de la 
superficie du département. La Côte-d’Or se situe au 5ème rang des départements les plus 
boisés du territoire national. Plus des ¾ de la superficie sont occupés par des feuillus (chênes 
majoritairement) et le restant par des résineux. 

La moitié des forêts sont privées, le restant est composé par des forêts publiques appartenant à 
l’Etat ou à des collectivités territoriales gérées par l’Office National des Forêts. 

Détails de la ZIP 

D’après la BD Forêt v2 (voir carte en page précédente), la ZIP est occupée par une forêt ouverte 
de feuillus purs, du hêtre pur et un mélange de feuillus. Ces boisements ne font pas l’objet 
d’exploitation.  

Aucun boisement de conifères n’est recensé à proximité de la ZIP.  

Les boisements recensés sur la ZIP sont à la fois publiques (commune de Colombier) et privées 
comme en témoigne la figure ci-contre. La ZIP est en limite avec la forêt communale de Crugey 
qui se situe au nord-ouest, sans pour autant la concerner. 

Aucun plan de gestion n’est disponible concernant les parcelles de la ZIP comme écrit dans le 
dossier de défrichement. La forêt communale la plus proche est celle de Crugey où l’enjeu de 
production est qualifié de faible à nul.  

Les fiches suivantes sont extraites de l’étude du défrichement fournie en annexe et réalisée par 
l’ONF. Elles présentent les stations forestières70.  

                                                   
69

 D’après les données disponibles sur le site internet de l’inventaire forestier : http://inventaire-forestier.ign.fr 
70

 Il reste utile de définir la différence entre « stations forestières », « peuplements forestiers » et « unités 
phytosociologiques » pour co mprendre les différences qui peuvent exister entre la dénomination des milieux définis dans le 
volet naturaliste (phytosociologique) et l’étude de défrichement. La rédaction des catalogues de stations forestières a 
commencé en France en 1979. La plupart des régions écologiques sont aujourd’hui dotées de catalogues de stations 
forestières. Une station forestière est une « surface homogène au plan des conditions abiotiques et biotiques, au sein de 
laquelle la productivité forestière varie entre des limites connues ». La communauté végétale installée dans cette station se 
rapproche d’un individu d’association, au sens phytosociologique, dans la mesure où la triple homogénéité (floristique, 
structurelle et mésologique) nécessaire à la délimitation d’une communauté homogène semble remplie. On notera donc que 
parallèlement à son homogénéité spatiale, la station présente une certaine stabilité dans le temps. Dans ce sens, la station 
est considérée comme relativement indépendante de la sylviculture qui y est pratiquée, donc du type de peuplement existant. 
Un type de station peut ainsi présenter différents sylvofaciès selon la sylviculture appliquée. Donc, dans une certaine mesure, 
la station forestière décrit une unité de végétation s’approchant de la série, unité de base de la symphytosociologie. Sous 
l’action humaine, la station peut subir des transformations irréversibles qui se traduisent par un véritable changement de 
type de stations.  
L’unité fondamentale de la phytosociologie est l’association végétale. Ce concept clé a été défini pour la première fois par 
Flahault et Schröter en 1910 lors du Congrès international de botanique de Bruxelles : « Une association végétale est un 
groupement végétal de composition floristique déterminée, présentant une physionomie uniforme et croissant dans des 

 

Figure 121 : Contexte foncier du projet  
(source : Etude de défrichement – ONF réalisée pour l’état initial sur l’ancienne ZIP) 

                                                                                                                                                                                 
conditions stationnelles également uniformes»  
Berthes (1989) précise la définition de station forestière et confirme l’adéquation partielle avec l’approche phytosociologique 
: « unité concrète de terrain correspondant à des conditions écologiques locales sensiblement homogènes dépendant de la 
nature des formations géologiques superficielles, du climat et de la topographie. La station est caractérisée par un 
mésoclimat, un groupement végétal et un type de sol qui lui sont propres ».  
En revanche, la notion de station forestière ne doit pas être confondue avec celle de peuplement forestier, qui qualifie « les 
arbres (pas les arbustes ni les herbacées) à valeur commerciale croissant sur une parcelle forestière ». Plusieurs notions sont 
à prendre en compte dans la description d’un peuplement : le régime forestier (futaie, taillis, TSF), le traitement (régulier  ou 
irrégulier), le couvert du peuplement (dense ou pas), le stade (gaulis, perchis etc.), la composition (peuplement pur ou 
mélangé). Il est donc évident que la notion de peuplement forestier ne donne que des indications sur la strate dominante (les 
arbres, à l’exclusion de l’ensemble du reste du cortège), sans se soucier de l’homogénéité stationnelle (écologique) ni 
structurelle. Une carte des peuplements forestiers ne donne donc que des renseignements très insuffisants sur les 
communautés végétales en place et ne peut se substituer à une analyse phytosociologique classique.  
On relèvera cependant que de nombreux catalogues de stations forestières se trouvent à l’interface entre la véritable 
approche « stations » et l’approche « peuplements » au point de vue de la description de la végétation. 
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Figure 122 : La forêt privée de M et Mme Vilain (Crugey) – extrait de l’étude de défrichement 

 



 
Etude d’impact sur l’Environnement du projet photovoltaïque au sol de Colombier 

 

19-33-PV-21 / décembre 20 
 

276 
 

Figure 123 – La forêt du plateau de Colombier – extrait de l’étude de défrichement  

 

  

 

L’étude de défrichement, au regard des stations forestières présentes, conclut sur un enjeu 
de production globalement modéré (faible sur le plateau à fort en bas de versant) sur les 
parcelles forestières privées de la commune de Crugey. Il définit l’enjeu de production du 
plateau de Colombier comme étant de niveau négligeable soit très faible.   

Cotation de la sensibilité -– interaction entre thèmes – Evolution probable sans projet 

Calcul  Résultat 
SR 

Effet pot 0,5  Sensibilité très faible (forêt du plateau de Colombier)  

0,5 0,25    X     
SR 

Effet pot 2 
SR 

Effet 
pot 

Sensibilité modérée (forêt privée sur la commune de Crugey) 

2 4      X   
La ZIP est occupée par des feuillus non exploités en sylviculture. L’étude de défrichement 
menée par l’ONF témoigne d’un enjeu de production globalement modéré sur les parcelles 
privées forestières de la commune de Crugey, quand cet enjeu est très faible pour les forêts 
récentes du plateau de Colombier.   
D’après l’ONF, les effets potentiels en termes productifs seraient alors modérés sur les forêts 
du Nord de la ZIP (Crugey) et négligeables sur les parties boisées du sud de la ZIP (Plateau de 
Colombier).  
La sensibilité est donc très faible à modérée et il est préconisé d’éviter les boisements anciens 
crugéens au nord de la ZIP, ce qui est en totale cohérence avec la sensibilité et les 
préconisations émises pour la biodiversité, ce que confirme d’ailleurs le dossier de 
défrichement réalisé par l’ONF.  

Autres thèmes en lien avec les activités sylvicoles : Biodiversité / Paysage 
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Évolution probable sans projet :  

Le manque d’entretien du site et la dynamique végétale en cours permettent d’envisager à 
terme un reboisement quasi-total du site. 
D’après la brochure de la société forestière de Bourgogne-Franche-Comté « Les forêts de 
Franche-Comté face au changement climatique » (pouvant être extrapolée à la région 
Bourgogne-Franche Comté), il apparaît que « la croissance des arbres s'est accélérée du fait de 
l'allongement des saisons de végétation, de l'augmentation du taux de CO2 et des dépôts azotés 
» que le réchauffement climatique induit mais « les difficultés annoncées dans l'alimentation en 
eau des arbres et les stress hydriques qu'elles induisent devraient limiter l’augmentation 
générale de la croissance à partir de 2050 (les modèles prédisent une stabilité, puis une baisse 
de la productivité »).  
Ceci s’accompagnera également d’une modification des aires de répartition des essences 
forestières notamment du chêne pédonculé et du hêtre dont l’aire climatique potentielle 
devrait se réduire aux zones montagneuses et aux Ardennes. La capacité d'adaptation via la 
régénération naturelle apparaît comme un facteur clé, mais la compétition interspécifique 
pourrait également évoluer et modifier à l'avenir la composition des peuplements. Cette étude 
pointe toutefois l’existence de facteurs multiples et interactifs.  
Les forêts alentours étant majoritairement constituées de feuillus, on peut craindre alors que le 
couvert forestier évolue vers une disparition de ces essences et donc une évolution des espèces 
qui en dépendent. En termes sylvicoles, les gestionnaires se préparent à ces évolutions.  
Des coupes seront très certainement réalisées dans les années futures au sein des massifs 
forestiers alentours dans le cadre de l’activité sylvicole qui en découle. A contrario, d’autres 
plantations seront très probablement effectuées.  

Il est donc très fortement probable qu’une activité sylvicole alentour perdure dans les 
décennies à venir mais aucun plan de gestion ne prévoit à ce jour l’exploitation des boisements 
présents sur la ZIP. 

 

 

VI.1.5.6 Activités de loisirs, tourisme 

D’après le Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2022 de la 
région Bourgogne-Franche-Comté, aucun des principaux lieux touristiques majeurs (plus de 
40 000 visiteurs) n’est recensé dans l’aire d’étude éloignée (AEE) du projet. Les plus proches 
sont : 

 Arnay-sous-Vitteaux (35 km) : parc de l’Auxois, 

 Châteauneuf-en-Auxois (7 km) : Château, 

 Vougeot (20 km) : Château du Clos de Vougeot, 

 Nuits-Saint-Georges (20 km) : Cassissium, 

 Les hospices de Beaune (20 km), 

 Dijon (30 km) : Musée des Beaux-Arts, Jardin des sciences, Musée François Rude, Musée 
de la vie Bourguignonne. 

A noter que sur les 53 sites répertoriés en Bourgogne-Franche-Comté accueillant plus de 
40 000 visiteurs en 2016, 12 se trouvent en Côte-d’Or. La zone d’implantation potentielle est 
donc située au sein d’un territoire présentant un certain attrait touristique régional.  

En Côte-d’Or71, La fréquentation touristique génère 7 960 emplois en Côte-d'Or en moyenne 
annuelle en 2013. Avec un maximum de 9 270 emplois atteint en août et un minimum de 6 400 
en janvier, la saisonnalité de ces emplois est un peu moins marquée en Côte-d'Or que dans 
l’ensemble de la région. 

L’emploi lié au tourisme représente ainsi en moyenne 3,6 % de l’emploi départemental, soit 
davantage qu’en moyenne régionale, mais un peu moins qu’en France métropolitaine (3,9 %). 
Le Grand Dijon (3 930 emplois touristiques, 2,8% de l’emploi total) et le Vignoble de Côte-d'Or 
(2 940 emplois, 7,9 % de l’emploi total) concentrent 80% de l’emploi lié à la présence de 
touristes du département. Dans ces territoires, la restauration occupe une part 
particulièrement importante de l’emploi touristique (respectivement 34 % et 41 %). 

Le poids dans l’hébergement, élevé dans le Vignoble de Côte-d'Or (43 % de l’emploi 
touristique), est beaucoup plus faible dans le Grand Dijon, où les activités touristiques sont plus 
diversifiées. Avec 940 emplois générés en moyenne annuelle, dont près de la moitié dans 
l’hébergement, l’emploi lié au tourisme représente 4,4 % de l’emploi total dans l’Auxois 
Morvan. 

 

                                                   
71

 Source : Insee Dossier Bourgogne-Franche-Comté N° 2 - Avril 2016 et Dossier Bourgogne-Franche-Comté N° 6 – Septembre 
2017 
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(a) Principaux attraits touristiques à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

La ZIP se situe sur les communes des Colombier et de Crugey, non loin de la Vallée de l’Ouche 
et du Canal de Bourgogne. Le canal de Bourgogne attire de nombreuses activités et concentre 
ainsi les principales offres de restauration et d’hébergement. 

En effet le tourisme fluvial est largement développé sur le canal avec la possibilité de location 
de bateau. Ses rives sont aménagées en pistes cyclables (Véloroute de la vallée de l’Ouche) et 
permettent de rejoindre plusieurs villes. Dans l’aire d’étude éloignée il s’agit du tronçon 
« Pouilly-en-Auxois-Dijon » de 57 km de long.  

Dans l’aire d’étude éloignée de la ZIP on note également le chemin de fer touristique de la 
Vallée de l’Ouche qui permet une visite touristique en train à vapeur  

Enfin, plusieurs boucles de randonnées sont recensées dans cette aire d’étude.  

Enfin, on compte, en termes de patrimoine, 2 châteaux au sein de l’aire d’étude éloignée : le 
château de Thorey-sur-Ouche et celui de Chaudenay-le-Château. Ce dernier est par ailleurs 
inscrit aux monuments historiques. Il s’insère sur un site inscrit composé de la colline et du 
village de Chaudenay-le-Château avec les vestiges du château. 

Le canal de Bourgogne et le site de Chaudenay-le-Château sont donc les principaux attraits de 
l’aire d’étude éloignée, dont l’attractivité au niveau départemental est reconnue.  

Photo 15 : Panneau d’information  touristique au niveau de la halte plaisance de Pont-d’Ouche 

 

(b) A l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire  

L’aire d’étude intermédiaire est également marquée par la présence du canal de Bourgogne 
et sa voie verte. La dernière édition du Velobook (avril 2019) détailles les services situés sur ce 
tronçon et recensent plusieurs chambres d’hôtes et restaurants à Crugey et Pont-d’Ouche, à 
quelques centaines de mètres de la ZIP. Une base nautique est également indiquée à Pont-
d’Ouche. 

 

 

  

Figure 124 : Extrait de la carte touristique de Bligny-sur Ouche et ses environs (source : office de tourisme de 
Bligny-sur-Ouche) 

Dans l’aire d’étude intermédiaire, il existe également le Château de Colombier (non visitable). 

Les villages présentent également des éléments de petit patrimoine traditionnel bien 
entretenus et mis en valeur. Il s’agit des nombreuses églises, fontaines et lavoirs qui sont 
encore bien présents dans les cœurs de villages et qui présentent un attachement particulier 
pour les locaux. Ils occupaient autrefois une place importante dans la vie quotidienne des 
habitants.  

A noter enfin que la ZIP se situe en retrait de ces points d’attrait touristiques. Depuis le canal de 
Bourgogne, la vue sur la ZIP est limitée par la végétation. 

La carte en page suivante, issue de l’étude paysagère, positionne la ZIP dans le contexte 
touristique. 

La ZIP 
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Carte 48 : Reconnaissance et pratique du territoire 
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(c) Hébergement touristique à l‘échelle de l’aire d’étude intermédiaire 

L’offre d’’hébergement touristique au sein de l’aire d’étude intermédiaire est relativement 
pauvre. On y recense en effet qu’une seule chambre d’hôte, et un gîte de France situés à 
Colombier. 

A noter que 2 chambres d’hôtes sont recensées par les différentes brochures touristiques sur la 
commune de Crugey, et un autre sur la commune de Veuvey-sur-Ouche mais toutes celles-ci 
sont dans l’aire d’étude éloignée. 

(d) Cotation de la sensibilité -– interaction entre thèmes – Evolution probable sans projet 
Calcul  Résultat 

SR 
Effet pot. 3  Sensibilité faible 

0,5 1,5     X    
Les communes accueillant la ZIP possèdent un certain attrait touristique en lien avec le 
tourisme fluvial du canal de Bourgogne. C’est pourquoi un enjeu fort est retenu.  
La ZIP se trouve toutefois en déconnexion visuelle du canal tandis qu’un projet 
photovoltaïque au sol est un projet de faible hauteur, donc peu visible dans le paysage. Il 
engendre toutefois une artificialisation du paysage avec la mise en place des panneaux. 
Cependant, il représente aussi un mode de production d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables qui peut trouver sa place dans la mise en valeur des patrimoines de la 
commune en faisant le lien entre les énergies passées et les énergies d’avenir dans le cadre 
de la lutte contre le changement climatique. Un effet potentiel très faible est donc retenu. La 
sensibilité est donc faible et n’appelle pas de préconisation particulière. 

Interrelations entre thèmes : Biodiversité / patrimoine / paysage / voies de communication 
 

(e) Evolution probable sans projet 
Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs (SRDTL) a été lancé pour 2017-
2022. 5 défis sont annoncés dans ce plan : 

 Améliorer l’offre d’hébergements par une montée en gamme. 

 Devenir la première région pour l’accueil des Chinois en France et en Europe, hors Ile-de-
France. 

 Devenir la première destination française d’œnotourisme. 

 Devenir une grande destination de patrimoine, en exploitant au mieux ses ressources 
actuelles telles que les sites UNESCO, les Grands Sites de France et en créant de 
nouvelles offres culturelles : Cité de la Gastronomie, Cités des vins… 

 Renforcer l’écotourisme et l’itinérance fluviale, à vélo, pédestre, équestre, nordique. 

Ces défis s’accompagnent d’une adaptation de l’offre en hébergement. Ainsi les aménagements 
touristiques et les capacités d’accueil touristiques devraient s’améliorer dans les futures 
années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 16 : Gîte de France à Colombier 
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Photo 17 : L’un des chemins d’accès à la ZIP 
depuis le sud 

VI.1.6.  VOIES DE COMMUNICATION  

(a) Réseau routier  

Le réseau routier au nord de la ZIP est peu 
développé.  

Un chemin permettrait d’y accéder mais ne semble 
pas facilement utilisable pour la desserte du site, 
en raison de sa topographie très chahutée qui 
nécessiterait d’importants travaux de reprise et de 
réouverture.  

La ZIP longe l’autoroute A6 située immédiatement 
sur sa façade nord-est. Toutefois, les échangeurs 
les plus proches se situent à Pouilly-en-Auxois au 
nord (13 km) et à Beaune au sud (21 km). 

La RD33 et la RD18 sont les routes principales les plus proches de la ZIP, situées au sud. La 
RD115 est la route départementale permettant d’approcher le site depuis ces routes 
principales. 

La ZIP est alors facilement accessible par le sud, grâce à deux chemins depuis la RD115, au 
niveau du lieu-dit le Bas de Combottes.  

(b) Réseau ferré 

Comme vu précédemment, il existe à environ 450 m au sud de la ZIP, le chemin de fer 
touristique de la Vallée de l’Ouche entre Bligny-sur-Ouche et le Pont-d’Ouche. Le reste de la 
ligne (Epinac-Dijon), n’est plus utilisée et est désaffecté. 

(c) Voie navigable 

Comme indiqué précédemment, la ZIP se situe à proximité du Canal de Bourgogne, fréquenté 
par le tourisme fluvial. Il n’est pas utilisé pour le transport de marchandises. 

 

(d) Cotation de la sensibilité -– interaction entre thèmes – Evolution probable sans projet 
Calcul  Résultat 

SR 
Effet pot. +  Sensibilité très faible 

0,5 0,5    X     
Le site est facilement accessible par le réseau routier départemental et grâce à un chemin 
existant au sud depuis la RD115. Il s’agit d’un atout pour le projet. Un risque d’effet potentiel 
très faible existe, lié à l’augmentation ponctuelle de la circulation en phase travaux, 
notamment vis-à-vis des habitations voisines. Toutefois, la durée des travaux sera 
relativement brève et n’excédera pas quelques mois. La sensibilité est très faible.  

Autres thèmes en lien avec les voies de communication : Biodiversité / Urbanisme 

(e) Evolution probable sans projet 

aucune étude prospective ne mentionne d’évolution notable du réseau routier à proximité de 
la ZIP. 
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Carte 49 : Voies de communication   
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VI.1.7.  INVENTAIRE DES PROJETS CONNUS DU TERRITOIRE 

VI.1.7.1 Les projets connus 

Les projets connus du territoire sont, au sens de la réglementation en vigueur, les projets qui : 

 ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 du Code de 
l’environnement72 et d'une enquête publique ;  

 ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu 
public. 

D’après les éléments disponibles sur les sites Internet de la DREAL de la région Bourgogne – 
Franche-Comté (avis de l’Autorité Environnementale), du fichier national des études d’impacts, 
de la DDT de la Côte-d’Or et de sa préfecture (enquêtes publiques), 1 seul projet est connu dans 
l’aire d’étude éloignée (consultation du 14/08/2020) : projet de rénovation de la ligne à 
63 000 volts Arnay - Crugey - Vielmoulin par reconstruction partielle (21 / Côte-d’Or) : Avis sur 
projet du 10 avril 2018.  

Ce projet consiste à déplacer la ligne électrique existante située à l’est de la ZIP. Compte tenu 
de sa nature et du fait qu’il s’agit d’ores et déjà d’un élément existant, ce projet ne représente 
pas un enjeu en termes d’effets cumulés avec le projet de centrale solaire. Il peut en revanche 
s’avérer positif dans le renforcement et la modernisation du réseau de distribution d’électricité, 
favorable au projet photovoltaïque. 

VI.1.7.2 Cotation de la sensibilité -– interaction entre thèmes – Evolution probable sans 
projet 

Calcul  Résultat 
SR 

Effet pot. +  Sensibilité nulle 
0 0   X      

La nature du seul projet connu dans l’aire d’étude éloignée pourrait être un atout en termes 
de modernisation du réseau de distribution de l’électricité. Aucun effet cumulé notable n’est 
cependant envisageable puisque la ligne existe déjà.  

Il n’est pas analysé ici d’évolution sans projet, l’analyse des projets connus étant en soi cette 
évolution probable.  

                                                   
72

 Source : www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI 
000030594074&dateTexte&categorieLien=cid 
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VI.1.8.  SYNTHÈSE DES ENJEUX ET DES SENSIBILITÉS DU MILIEU HUMAIN – PRÉCONISATIONS VIS-À-VIS DU 

PROJET 
 

 

Thème Scénario de référence = Enjeux Effets potentiels Sensibilités Préconisations 

Politique 
environnementale  

Les documents régionaux et locaux attestent d’une 
volonté de lutter contre les changements climatiques 
et de développer les énergies renouvelables dont le 

solaire photovoltaïque. D’après le S3REnR, le poste de 
Crugey possède la capacité nécessaire pour le 

raccordement d’un parc photovoltaïque. 

Atout (+) 
le projet solaire de Colombier répond 

favorablement à cette volonté. 
Positif (+) Favorable (+) - 

Urbanisme 

Dans les communes dépourvues de documents 
d’urbanisme comme c’est le cas à Colombier et 

Crugey, la création d’une installation solaire au sol 
doit être conforme aux dispositions du RNU. 

Or, le Règlement National d’Urbanisme autorise un tel 
équipement d’intérêt collectif puis que répondant aux 

obligations nationales en termes de fourniture 
d’électricité d’origine renouvelable. 

Atout (+) 
Le projet est compatible avec les règles du 

RNU  
Positif (+) Favorable (+) Veiller à l’intégration paysagère et naturaliste du projet. 

Servitudes, réseaux et 
équipements 

techniques 

La présence de l’autoroute A6 le long de la façade 
nord-est de la ZIP entraine une zone 

d’inconstructibilité sur une bande de 100 m depuis cet 
axe routier, sauf sur la partie sud de la ZIP où le Code 
de l’urbanisme permet une dérogation. Les secteurs 

de de la ZIP concernés par cette bande 
d’inconstructibilité présentent donc une sensibilité 
majeure à l’installation d’un projet photovoltaïque. 

Majeur (4) Incompatible. Fort (3) Majeure (12) 
Eviter ce secteur, hormis au niveau du délaissé autoroutier 

bénéficiant d’une dérogation (art ; L111-7 du code de 
l’urbanisme). 

Un faisceau hertzien traverse la ZIP sur sa partie nord. Fort (3) un projet photovoltaïque ne se représente pas 
un obstacle de grande hauteur et n’est donc 

pas de nature à perturber le faisceau. 
Nul (0) Nulle (0) 

Etablir une déclaration d’intention de travaux avant qu’un 
tel chantier ne soit envisagé et, en cas de conflit entre 
l’ouvrage à construire et le réseau public existant, des 

solutions techniques sont alors trouvées en partenariat avec 
les gestionnaires des réseaux. Aucun autre réseau ni servitude sur la ZIP Nul (0) 

Contexte 
sociodémographique  

Les communes de l’aire d’étude ont connu 
globalement une baisse démographique depuis la fin 
des années 60. Les zones d’habitats sont concentrées 

au niveau des bourgs mais quelques habitations 
situées au sud sont relativement proches de la ZIP. 

Fort (3) 

Retombées économiques pour la collectivité 
et donc indirectement des investissements 
potentiellement favorables au maintien des 

populations locales. 

Positif (+) Favorable (+) 
Veiller à l’intégration paysagère du projet vis-à-vis de 
l’habitat proche en préservant au mieux des écrans 

végétaux et en s’éloignant le plus possible des habitations. 

Activités 
économiques : 

commerce, industrie 

Toutes les activités sont distantes à minima de 200 m 
de la ZIP. 

Modéré (2)  Possibles retombées financières. Positif (+) Favorable (+) - 

Activités 
économiques : 

agriculture  

La ZIP occupe en partie un  ancien délaissé autoroutier 
et des parcelles où aucune activité agricole n’est 

existante, à l’abandon depuis des années du fait d’une 
nature de sol peu propice (très faible valeur 

agronomique).  

Atout (+) 
Le développement d’un parc photovoltaïque 

sur la ZIP n’entrerait en aucun cas en 
concurrence avec des activités agricoles. 

Nul (0) Nulle (0) - 

Activités 
économiques : 

sylviculture 

L’enjeu de production, bien qu’aucun plan de gestion 
n’existe, est estimé, par l’ONF, globalement modéré 
(faible sur le plateau à fort en bas de versant) sur les 

parcelles forestières privées de la commune de Crugey 

Modéré (2) Perte de productible. 
Modéré 

(2) 
Modéré (4) 

Eviter ces boisements anciens crugéens au Nord de la ZIP, ce 
qui est en totale cohérence avec la sensibilité et les 

préconisations émises pour la biodiversité ce que confirme 
d’ailleurs le dossier de défrichement réalisé par l’ONF. 
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Thème Scénario de référence = Enjeux Effets potentiels Sensibilités Préconisations 

Activités 
économiques : 

sylviculture 

L’enjeu de production, bien qu’aucun plan de gestion 
n’existe, est estimé, par l’ONF, globalement très faible 

(négligeable) pour la forêt du plateau de Colombier 
(partie Sud de la ZIP). 

Très faible 
(0,5) 

Perte de productible 
Très 

faible 
(0,5) 

Très faible 
(0,25) 

Etablir un dossier de défrichement et tenir compte des 
recommandations de l’ONF en termes de mesures de 
réduction et compensation au titre du code forestier..  

Activités 
économiques : 

tourisme, loisirs 

Les communes accueillant la ZIP possèdent un certain 
attrait touristique en lien avec le tourisme fluvial du 

canal de Bourgogne.  
Fort (3) 

La ZIP se trouve toutefois en déconnexion 
visuelle du canal. 

Très 
faible 
(0,5) 

Faible (1,5) - 

Voies de 
communication et 

dessertes 

Le site est facilement accessible par le réseau routier 
départemental et grâce à un chemin existant au sud 

depuis la RD115. 
Atout (+) 

Augmentation ponctuelle et temporaire du 
trafic. 

Très 
faible 
(0,5) 

Très faible 
(0,5) 

- 

Projets connus 

La nature du seul projet connu dans l’aire d’étude 
éloignée (projet de rénovation de la ligne à 
63 000 volts Arnay - Crugey - Vielmoulin par 

reconstruction partielle) ne constitue pourrait être un 
atout en terme de modernisation du réseau de 

distribution de l’électricité. 

Atout (+) 
Aucun effet cumulé potentiel, la ligne existant 

déjà. 
Nul (0) Nulle (0) - 
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Carte 50 : Synthèse des sensibilités du milieu humain 
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Carte 51 : Le projet et la synthèse des sensibilités du milieu humain 
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VI.2.  IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN 

VI.2.1.  PERCEPTION DE L’ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE EN FRANCE 

Plusieurs enquêtes permettent d’apprécier la perception des français vis-à-vis de cette forme 
de production d’énergie.  

En 2010  

 90% des français apprécieraient des panneaux solaires photovoltaïques sur leur toit. 
C'est le chiffre clé qui ressort d'un sondage réalisé par Solairedirect et OpinionWay 
auprès d'un panel de 2 500 personnes représentatif de chaque région française.  

 A 91%, les français sont convaincus que l’énergie photovoltaïque est une solution 
d'avenir.  

 69% des français citent l'électricité solaire photovoltaïque comme la première source 
d'énergie renouvelable à développer à l'avenir. Devant l'éolien (54%) et très loin devant 
le nucléaire (17%) et les agro-carburants (12%). 

Si les français plébiscitent les panneaux solaires en toiture, ils envisagent également d'un assez 
bon œil les centrales solaires photovoltaïques au sol. 

84% des personnes interrogées se disent favorables à l'installation d'un parc solaire 
photovoltaïque sur leur commune73.  

En 2011 

Les 4 et 5 Février 2011, l’institut LH2 a réalisé une enquête pour le Syndicat des Énergies 
Renouvelables74 intitulé « Les français et l’énergie solaire photovoltaïque ». Ainsi, il est apparu 
que :  

 7 français sur 10 estiment que le changement climatique est lié à l’utilisation des 
énergies fossiles,  

 7% des français considèrent que le réchauffement climatique peut être encore 
combattu,  

 Parmi les sources de production d’électricité, l’énergie solaire photovoltaïque est jugée 
la plus efficace et la plus acceptable (45% des interrogés la citent en premier),  

 Près de 3 français sur 4 sont disposés à payer plus cher leur électricité pour favoriser le 
développement des énergies renouvelables. 

                                                   
73

 Source : www.solairedirect.fr, article du 25 février 2010 
74

 Les modalités de l’enquête sont disponibles sur http://www.enr.fr/, les français et l’énergie solaire, 10/02/2011 

 

En 2012 – 2013 

D’après le Commissariat général au développement durable - Service de l’observation et des 
statistiques75, « les Français sont attentifs à leur empreinte environnementale et à la limitation 
de leur consommation. Parmi les méthodes proposées, les Français sont partagés sur la 
méthode à employer en priorité pour lutter contre la dépendance énergétique : 31 % privilégient 
une consommation plus économe, une même proportion préfère investir massivement dans les 
énergies renouvelables et 26 % souhaitent développer les technologies qui améliorent les 
rendements et l’efficacité énergétique ». 

D’après une enquête réalisée par IPSOS pour le syndicat des énergies renouvelables les 
réponses sur la question ouverte « comment définiriez-vous, avec vos propres mots, une énergie 
renouvelable ? » sont les suivantes : 

 

                                                   
75

 Source : Chiffres & statistiques, N° 412, avril 2013 
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Toujours d’après cette dernière enquête,  

 L’image des énergies renouvelables est bonne pour 91% des personnes interrogées,  

 Parmi celles-ci, l’énergie solaire a une bonne image pour 90% des français ; 

 

 92% des français sont favorables au développement des énergies renouvelables et 
pensent, à 63% que dans 50 ans l’énergie sera davantage « renouvelable » que 
« traditionnelle» ;  

 Pour 68% des français, le coût des énergies renouvelables reste un frein à leur 
développement ; Parmi les énergies renouvelables, le solaire et l’éolien sont les 
énergies renouvelables les plus présentes à l’esprit, cités à 76 et 78% par les français 
interrogés.  

 L’installation de panneaux solaires est acceptée par plus de 8 Français sur 10 avec 82% 
des personnes acceptant de les voir à moins de 500 m de leur domicile. 

2016 

Qualit’Enr a fait réaliser en janvier 2016 par « opinionway » le Baromètre « Les Français et les 
énergies renouvelables » vague 676.  

La figure ci-contre indique que l’énergie photovoltaïque est la troisième énergie la plus 
soutenue par les français derrière le solaire thermique et la pompe à chaleur.  

On peut donc constater que l’acceptabilité générale de cette filière est bonne à très bonne.  

La mise en place d’une centrale solaire au sol est donc une réponse adaptée à la perception 
des énergies renouvelables des français, qui voient en elle une solution pour sortir la France 
de sa dépendance énergétique vis-à-vis du pétrole, ou toute autre ressource non 
renouvelable et notamment nucléaire. 

                                                   
76

 Source : http://www.qualit-enr.org/presse-communiques/enquete-francais-enr-2016 
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En 2017 

Une enquête de Harris interactive pour Heinrich Böll Stiftung France et La Fabrique Ecologique 
« Le rapport des Français à l’énergie – Comment est perçu l’engagement de la France 
dans la lutte contre le changement climatique ? Quelle perception les français ont-ils des 
enjeux et de la politique énergétique menée par leur pays ? Quels investissements prônent-ils 
pour l’avenir ?77 

Cette enquête a été réalisée en ligne du 28 au 30 novembre 2017 sur un échantillon de 1 004 
personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. 

 Les Français estiment que leur pays pourrait faire mieux en matière de lutte contre le
réchauffement climatique,

 La transition énergétique est considérée comme un enjeu majeur par une très grande
majorité de Français (91%) et même un « enjeu prioritaire » pour 47% d’entre eux,

 83% des Français pensent que leur pays devrait investir dans les énergies
renouvelables plutôt que dans le nucléaire à l’avenir,

 Pour une majorité de Français, les projets ayant un impact négatif sur le climat doivent
être refusés, même s’ils sont favorables à l’emploi,

 La transition énergétique est beaucoup plus considérée comme une opportunité (63%)
que comme un risque (11%),

 Quand ils pensent à la transition énergétique, les Français évoquent spontanément le
passage progressif du nucléaire aux énergies renouvelables (solaire, éolien).

77
 http://harris-interactive.fr/opinion_polls/le-rapport-des-francais-a-lenergie/ et le rapport http://harris-interactive.fr/wp-

content/uploads/sites/6/2017/12/Rapport-Francais-Energie_HeinrichBoll.pdf 

Figure 125 : Nuage de mots généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées78 

Figure 126 : Verbatim concernant la transition écologique 

78
 Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La 

taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation (plus il est gros, plus il a été utilisé). 
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Mars 2018 

Une enquête « les français et l’énergie » a été réalisée par BVA, pour Foncia et la Presse 
régionale, par Internet auprès d’un échantillon de Français (1201 personnes) interrogés du 19 
au 21 mars 2018. On peut y constater que 90% des français ont une opinion positive de 
l’énergie solaire et que 81% de la population souhaite que se développe cette énergie.  

 

 

Figure 127: Extraits de l’enquête « les français et l’énergie » - mars 2018 

 

VI.2.2.  LE PROJET ET LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES 

VI.2.2.1 Mesures d’évitement mises en œuvre 

Le projet participe son échelle, à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale, 
régionale et locale. 

VI.2.2.2 Effets du projet 

Avec une production de 25 984 MWh/an, le projet contribuera à la réalisation des objectifs du 
SRADDET Bourgogne – Franche-Comté qui viserait une production par la filière 
photovoltaïque de 4 600 GWh en 2030.  

Outre l’objectif quantitatif, il répondra aux objectifs du PCET de la Côte-d’Or qui doit viser le 
développement des énergies renouvelables et locales. 

Il est par ailleurs compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée, le SRADDET (trame verte et 
bleue), comme démontré dans les chapitres précédents. 

VI.2.2.3 Mesures de réduction et d’accompagnement 

Non justifiée. 

Cotation de l’effet du projet :  
 Intensité Durée Type 

Effet du projet Compatible (+) Temporaire et permanent Direct et indirect 

VI.2.2.4 Cotation de l’impact résiduel 

Calcul :  Résultat : 

Enjeu (SR) 
Effet réel +  Projet compatible (+) 

+ +  X       
Le projet répond aux orientations nationales, régionales et locales. Il est compatible avec les 
plans, programmes et schémas mentionnés à l’article R.122-17 du Code de l’environnement. 

VI.2.2.5 Mesures compensatoires 

Non justifiée. 
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VI.2.3.  COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC L’URBANISME ET L’OCCUPATION DES SOLS  

VI.2.3.1 Mesures d’évitement mises en œuvre 
Sans objet. 

VI.2.3.2 Effets du projet vis-à-vis des documents d’urbanisme 
A ce jour, la ZIP ne se situe dans aucun périmètre de SCoT et aucun document d’urbanisme 
n’est actuellement en vigueur sur la commune de Colombier qui accueille le projet dans son 
intégralité puisque les enjeux de biodiversité justifient l’évitement de l’ensemble des surfaces 
de la ZIP situées sur la commune limitrophe de Crugey. Comme déjà mentionné 
précédemment, dans les communes dépourvues de documents d’urbanisme, la création d’une 
installation solaire au sol doit être conforme aux dispositions du Règlement National 
d’urbanisme (RNU). Elle ne doit pas : 

 « Porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » (article R.111-2) », ce qui sera 
le cas comme le démontre la présente étude d’impact 

 « Compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges 
archéologiques » (article R.111-4) », ce qui est le cas ici 

 « Compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur 
agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet 
d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication 
géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que 
de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques » (article R.111-14), c’est le cas 
en l’absence de terres agricoles à l’échelle du projet tandis que le dossier de 
défrichement produit par l’Office National des Forêts, en annexe du présent dossier, 
permet de garantir le maintien d’une activité sylvicole à l’échelle du site en maintenant 
notamment les seuls boisements qui présentent un enjeu, même limité, à ce titre.  

 « Porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » (article 
R.111-27), c’est le cas ici comme il l’est démontré dans les chapitres « milieu naturel » et 
« patrimoine et paysage ».  

D'un point de vue juridique, les parcs photovoltaïques au sol peuvent être admis en-dehors des 
espaces urbanisés dans la mesure où une centrale solaire peut être considérée comme une 
« construction […] nécessaire à des équipements collectifs » (article L.111-4). 

Le projet est donc compatible avec les règles d’urbanisme en vigueur sur la commune de 
Colombier qui accueille le projet.  

Cotation de l’effet du projet :  

 Intensité Durée Type 

Effet du projet Compatible (+) Temporaire et permanent Direct et indirect 
 

VI.2.3.3 Mesures de réduction et d’accompagnement 
Sans objet. 

VI.2.3.4 Cotation de l’impact résiduel 

Calcul :  Résultat : 

Enjeu (SR) 
Effet réel +  Projet compatible avec les règles d’urbanisme 

+ +  X       
Le projet est compatible avec les règles d’urbanisme actuellement en vigueur. 

VI.2.3.5 Mesures compensatoires 
Non justifiée. 

VI.2.4.  LE PROJET ET LES SERVITUDES 

VI.2.4.1 Mesures d’évitement mises en œuvre 

La zone d’inconstructibilité de 100 m par rapport à l’A6 a été respecté en dehors du délaissé 
autoroutier bénéficiant d’une dérogation. 

VI.2.4.2 Effets du projet sur les servitudes 

Le projet respecte l’ensemble des servitudes recensées sur la ZIP et notamment la bande 
d’inconstructibilité de l’autoroute A6. La secteur du projet situé sur le délaissé autoroutier n’est 
pas concerné par cette bande de retrait en vertu de l’article L.111-7 du code de l’urbanisme 
modifié depuis la loi Energie Climat de novembre 2019. Le projet solaire de Colombier est donc 
compatible. 

Aucune sensibilité n’avait été retenue sur la ZIP concernant les réseaux. Le projet n’a donc 
aucun impact à ce titre sachant qu’URBA 226 déposera une Déclaration de travaux auprès des 
gestionnaires de réseaux (DICT) préalablement à l'ouverture du chantier et se conformera à 
leurs éventuelles prescriptions.  

Cotation de l’effet du projet avant mesures  
 Intensité Durée Type 

Effet du projet Implantation compatible (+) Permanent Direct 

VI.2.4.3 Mesures de réduction et d’accompagnement 

Sans objet 

VI.2.4.4 Cotation de l’impact résiduel 

Calcul :  Résultat : 

Enjeu (SR) 
Effet réel 4  Impact nul – projet compatible avec les servitudes 

0 0   X      
Le projet est compatible la proximité de l’Autoroute A6. Il respecte la bande de retrait de 
100 m imposée par le code de l’urbanisme, exception faite de la zone de l’ancien délaissé 
bénéficiant d’une dérogation (art L111-7 du code de l’urbanisme) 

VI.2.4.5 Mesures compensatoires 

Non justifiée.  
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VI.2.5.  EFFETS SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE LOCALES 

VI.2.5.1 Mesures d’évitement mises en œuvre 

Sans objet. 

VI.2.5.2 Effets du projet 

(a) Alimentation des foyers en énergie « propre et renouvelable » 

L’énergie solaire est particulièrement bien adaptée aux enjeux énergétiques majeurs de notre 
société. Inépuisable et surabondant, le soleil délivre 10 000 fois plus d’énergie en un jour que 
nous n’en consommons en un an. 

La puissance cumulée du parc photovoltaïque installé en France était de 81 MW fin 2008 et de 
8 527 MW au 31 décembre 2018, soit une multiplication par plus de 100 en 10 ans. L’énergie 
photovoltaïque prend petit à petit sa place dans le mix énergétique français (2% de la 
production électrique nationale) et permet d’alimenter de plus en plus de foyers.  

En Bourgogne-Franche-Comté, la puissance solaire installée représente 293MW et un taux de 
couverture (rapport entre puissance générée et la consommation intérieure brute) de 1,8%. Le 
parc solaire a augmenté sa capacité de plus de 8% en 2019. 

D’après le bilan électrique 2019 de la région réalisé par le Réseau de Transport de l’Electricité, 
la consommation d’électricité finale de la région en 2019 reste stable avec 19,8 TWh.  

En 2019, le parc renouvelable représentait 14,9% de la consommation régionale. La centrale 
solaire de Colombier, toute mesure gardée, renforcera cette capacité de production.  

Partant de l’hypothèse d’une consommation d’électricité annuelle moyenne de 4 710 kWh par 
foyer (Source CRE 2017), on estime que le parc solaire de Colombier, d’une production estimée 
à 22 300 MWh/an, permettra de produire l’équivalent de l’électricité nécessaire à 
l’alimentation d’environ 5347 foyers, chauffage compris.  

Le projet répond donc aux objectifs nationaux de fourniture d’énergie décentralisée, 
d’origine renouvelable. 

(b) Retombées économiques et développement local 

Au-delà des données de puissance installée et de son rôle dans la transition énergétique 
française, le photovoltaïque représente des retombées macroéconomiques79. 

Fin 2017, la filière solaire photovoltaïque représentait 7050 emplois. Pour la première fois 
depuis 2010, le nombre d’emplois est en augmentation par rapport à l’année précédente. Ce 
sont les emplois dédiés à la construction et à l’installation qui expliquent ce regain de 
dynamisme, puisqu’ils passent de 2 524 en 2016 à 4 336 en 2017, pour retrouver un niveau 
quasiment équivalent à 2015  

La même dynamique s’observe sur les chiffres d’affaires. Avec une croissance de 28 % par 
rapport à 2016, 2017 a généré 4 688 millions d’euros, un chiffre qui n’avait pas été atteint 
depuis 2011. Cette progression se retrouve à tous les niveaux de la chaîne de valeur de la filière 
française, mais c’est l’activité de fabrication d’équipements qui a connu l’augmentation la plus 
forte avec + 74 %, passant de 684 M€ en 2016 à 1 188 M€ l’année suivante. 

 

Figure 128 : Evolution des emplois dans le secteur photovoltaïque de 2009 à 2017 

                                                   
79

 Source : Observ’ER Le Baromètre 2018 des énergies renouvelables électriques en France 
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Figure 129 : Chiffres d’affaires du secteur photovoltaïque en millions d’euros en France de 2009 à 2017 

Selon une enquête menée par SOLER (branche photovoltaïque du Syndicat des Energies 
Renouvelables - SER), en 2016 plus de 500 entreprises, dont 200 industriels disposant d’une 
unité de fabrication localisée en France et une cinquantaine centres de recherche, sont actives 
dans le secteur photovoltaïque. 

Ces entreprises interviennent sur l’ensemble de la chaîne de valeur du photovoltaïque : de la 
chimie et de l’électronique en amont, à la production d’électricité en aval, en passant par le 
développement, la construction et la maintenance des installations photovoltaïques. Elles 
constituent un secteur économique en plein développement et pourvoyeur de nouveaux 
emplois à haute valeur ajoutée. 

 

Le développement d’un projet tel que celui de la centrale solaire de Colombier soutient 
également d’autres emplois directs ou indirects. Il s’agit des travaux de bureaux d’études, 
paysagistes, naturalistes, géomètres, génie civil, infrastructures, viabilisation, électricité, ainsi 
que l’hôtellerie et la restauration. 

En phase d’exploitation, des emplois locaux seront également générés, liés à la maintenance 
préventive, dépannage, dépôt de pièce et gestion de stock, nettoyage des panneaux et 
entretien du site, gardiennage, suivis environnementaux.  

Ces divers métiers étant souvent choisis localement, un projet photovoltaïque est, pour un 
territoire, une opportunité de pérennisation, voire de création d'emplois. 

Le développement du photovoltaïque est donc, en France, générateur d’emploi à tous les 
niveaux de la filière : industriel (de la fabrication des lingots de silicium à l’assemblage final des 
panneaux), artisanat, métiers du bâtiment, nouveaux métiers… En plein essor, la filière 
photovoltaïque représente un secteur d’activité porteur dans un contexte économique difficile.  

URBASOLAR, comme indiqué dans la présentation du pétitionnaire, dans le préambule de 
cette étude d’impact, est à la fois développeur, investisseur, contractant général et 
exploitant. Il participe ainsi à l’ensemble de la filière.  

L’investissement de la société URBA 226 pour la centrale photovoltaïque au sol de Colombier 
est d’environ 15 millions d’euros, une partie de cette somme étant reversée aux entreprises 
locales en phase travaux. En effet à compététence et prix concurrentiels, les entreprises 
locales seront favorisées par rapport aux entreprises extérieures pour la réalisation des 
travaux. 
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(c) Taxe, fiscalité, loyer

Dans le cadre de la centrale solaire de Colombier, les retombées économiques annuelles 
estimées sont les suivantes : 

 Un loyer qui est versé pour l’occupation du sol aux propriétaires des terrains, commune 
de Colombier (majoritairement) et propriétaires privés avec qui des baux sont signés.

 La taxe d’aménagement : la commune de Colombier percevra à ce titre la première 
année environ 29 300 € et le département de Côte d’Or, 12 700 € ;

 L'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) : le département et la 
communauté de communes Pouilly-en-Auxois - Bligny-sur-Ouche percevront à ce titre 
environ 25 500 € par an chacun ;

 Par ailleurs, la Contribution Economique Territoriale (CET) sera acquittée par la société 
portant le projet et sera versée annuellement à la communauté de communes .

 Enfin, la taxe foncière sera versée annuellement à la commune environ 1 500€.

In fine, le projet participe au budget des collectivités territoriales. . 

VI.2.5.3 Mesures de réduction et d’accompagnement 

Sans objet. 

Cotation de l’effet du projet : 

Intensité Durée Type 

Effet du projet Positif (+) Temporaire et Permanent Direct 

VI.2.5.4 Cotation de l’impact résiduel 

Calcul : Résultat : 

Enjeu (SR) 
Effet réel 3 Effet positif (+)

+ + X 
Que ce soit par les retombées fiscales, les retombées économiques en termes d’emplois 
directs ou indirects, ou encore la dépendance énergétique, le projet de Colombier ne 
présente que des effets positifs dans un contexte économique favorable à tout projet. 
L’impact résiduel est donc positif sur le contexte local. 

VI.2.5.5 Mesures compensatoires 

Sans objet. 

VI.2.6.  EFFETS SUR LES ACTIVITÉS LOCALES ET EFFETS DU DEFRICHEMENT

VI.2.6.1 Mesures d’évitement mises en œuvre 

La chênaie-charmaie-hêtraie (hêtraie à Mélique), seul boisement à enjeu de multifonctionnalité 
modéré établi par l’ONF a totalement été évitée par le projet. 

Le défrichement de la chênaie-charmaie a par ailleurs été considérablement réduit puisque le 
projet permet d’éviter 90,4% du boisement correspondant présent sur la ZIP. 

A noter que concernant l’activité agricole, absente à ce jour du site du fait de sa très faible 
valeur agronomique, La société URBA 226 a donc souhaité se rapprocher d’un éleveur local, 
afin de lui confier l’entretien du site photovoltaïque. Cette mesure fait donc partie intégrante 
du projet.  

VI.2.6.2 Effets du projet 

(a) Sur les industries et le commerce local

 En phase travaux

De manière indirecte, le projet, en phase travaux, générera des retombées économiques 
locales dans les restaurants et commerces alentour puisque c’est une dizaine de personnes par 
jour, une soixantaine de personnes en période de pointe qui interviendront sur le chantier dont 
la durée est estimée de 12 mois environ. 

Deux scénarios sont envisageables : 

 Soit les intervenants sont locaux et les effets seront donc positifs sur la situation
économique en créant des retombées pour les entreprises locales,

 Soit les intervenants ne sont pas locaux. Dans ce cas, ils devront se nourrir et loger dans
les environs. Si on fait une hypothèse moyenne de 4 nuits d’hôtel et 2 repas par jour
pour une dizaine personnes pendant environ 52 semaines (1 an de chantier), soit 40
nuitées et 100 repas par semaine, cela représente au total environ 2080 nuitées et 5200
repas.

Avec un coût moyen retenu de 50 € par nuitées et 15 € par repas, la retombée estimée est 
d’environ 182 000 € pour les hôtels et restaurants alentours. L’impact est donc positif bien 
qu’il reste essentiellement temporaire même si en phase exploitation, l’entretien de la 
centrale engendre également des retombées ponctuelles. 

(b) Sur l’agriculture

Comme vu à l’état initial, l’usage agricole des terrains de la ZIP n’est pas avéré, ce qui justifie 
d’ailleurs la dynamique végétale en cours conduisant à l’ourlification des milieux herbacés, leur 
piquetage par les arbustes et leur fermeture. Aucune production agricole n’est donc 
directement impactée par le projet. 
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Le projet photovoltaïque qu’URBA 226 veut mener ne rentre donc pas en concurrence avec la 
vocation agricole des terres mais vise une complémentarité avec une exploitation agricole. Le 
pâturage ovin s’avère alors être la meilleure solution vis-à-vis de la vocation actuelle des 
terrains du projet de Colombier et du nécessaire maintien d’une végétation herbacée en son 
sein.  

En effet, d’un point de vue environnemental, le pâturage par les ovins est considéré comme 
plus respectueux de la richesse écologique d’une pelouse ou prairie en comparaison avec la 
fauche mécanique : « La plupart des pelouses sèches ont été créées par l’homme et sont issues 
du défrichement ancien des forêts primitives. Bien que de maigre rapport, ces surfaces faisaient 
l’objet d’une surveillance et d’un entretien constant : cueillette et entretien manuel régulier. 
Surtout, le pâturage par les troupeaux domestiques a joué un rôle clé dans la genèse et le 
maintien de ces milieux. Les pelouses sèches sont donc fortement liées à l’histoire car fruits 
d’une activité traditionnelle où culture et élevage sont indissociables. (…) Parmi les enjeux 
agricoles, le pâturage occupe une place prépondérante. L’utilisation des pelouses sèches permet 
un report de la ressource sur pied qui donne de la souplesse dans l'exploitation. En effet, des 
espèces telles que la fétuque, les petites légumineuses ou les laîches restent longtemps 
appétentes et gardent des qualités nutritives hors des périodes de production classiques du 
printemps et de l’automne.» (Pelouses et coteaux secs, paysages, biodiversité et pastoralisme, 
les CAHIERS TECHNIQUES DU CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS RHONE-ALPES).  

 

Photo 18 : Pâturage d’une centrale solaire au sol par des moutons (© Corieaulys, Susville – 38) 

Cette synergie est confirmée par les nombreux retours d’expérience sur les centrales 
photovoltaïques du Groupe Urbasolar mais aussi par plusieurs avis d’experts notamment : 

 Note de position du comité de liaison des énergies renouvelables (CLER) consigné par 
RAC-F, FNE, Greenpeace, LPO, Hespul et Solagro : « La production photovoltaïque est 
compatible avec de nombreuses autres activités. Afin de limiter l’artificialisation 
additionnelle due aux parcs, la combinaison de plusieurs activités peut souvent être 
envisagée : dépollution des sols, pâturage, apiculture, viticulture, maraichage ou toute 
autre activité compatible avec la présence de panneaux au sol dans un espace clôturé. » 

 Etude de SOLAGRO et Agence Paysages en 2009, « une hauteur minimale de 0,8 m du 
bord inférieur des modules permet une lumière diffuse au niveau du sol pour obtenir un 
couvert herbacé : une prairie naturelle ou artificielle, fauchée ou préparée pour la mise 
en pâturage ». 

La société URBA 226 a donc souhaité se rapprocher d’un éleveur local, Monsieur Nicolas 
Baudion domicilié à Pouilly-En-Aixois (21320), afin de lui confier l’entretien du site 
photovoltaïque. Cette collaboration a pour objectif d’associer la production d’énergie 
renouvelable à l’activité pastorale de Monsieur Baudion en lui permettant d’obtenir des 
surfaces de pâture supplémentaires, dans une démarche d’intégration territoriale du projet et 
de valorisation optimale de ces terrains. Une convention tacitement reconductible d’une 
durée de 10 ans est signée entre les parties pour assurer l’entretien pastoral pendant toute la 
phase d’exploitation du parc photovoltaïque. 

 L’exploitation et le troupeau de Monsieur Baudion 

Nicolas Baudion est un éleveur ovin et bovin, installé à titre individuel depuis le 1er janvier 2004 
sur la commune de Créancey (21320). Son exploitation et ses locaux sont basés à l’extrémité 
Sud de la commune, au Hameau de la Lochère.  

Il fait actuellement pâturer ses brebis au niveau des communes de Créancey, Pouilly-En-Aixois, 
Gissey-le-Vieil, Semarey, La Buissière-sur-Ouche et Montoillot. Ces dernières étant situées entre 
1km et 13km de son exploitation, il utilise son tracteur et sa bétaillère pour acheminer son 
troupeau dans les zones de pâturage les plus éloignées. Il les déplace par voie pédestre le cas 
échéant. 

La carte de localisation des zones actuelles de pâturage de l’éleveur est présentée en page 
suivante.  
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Figure 130 : Carte des zones de pâturage de M.Baudion (En rouge : localisation de son exploitation / en vert : les communes de pâturage). Source : IGN 2019 
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Monsieur Baudion possède un élevage bovin en sélection avec la race Charolaise et un 
troupeau d’ovin en sélection avec la race Mouton Vendéen. Cette dernière est une ancienne 
race de moutons dont la population a été croisée de nombreuses fois à la suite des différentes 
importations venues d’Angleterre et de Hollande entre le 17ème siècle et le 20ème siècle. Les 
moutons vendéens possèdent une toison blanche et une peau grise et détiennent des qualités 
intéressantes dans le cadre de l’élevage. La race possède de bonnes qualités bouchères grâce à 
son potentiel de croissance et son excellente conformation. Les femelles sont également très 
prolifiques et disposent d’une bonne valeur laitière. Le mouton vendéen étant une race 
rustique, ils peuvent s’adapter à différents types d’élevage, en semi plein-air ou en plein air et 
peuvent être employés pour la valorisation de terrains de faible valeur agronomique comme le 
site de Colombier.  L’élevage de Mr Baudion est très contrôlé, notamment grâce à un suivi des 
naissances qui permet à l’éleveur de surveiller l’arbre généalogique des ovins et donc de 
garantir l’origine conforme de son troupeau. Ce suivi est assuré par une technicienne qui assiste 
Mr Baudion pendant la naissance des agneaux. L’élevage de ces derniers est également 
strictement contrôlé afin de répondre au cahier des charges du Label Rouge Agneau de l’Adret 
dans lequel Mr Baudion est engagé.  

 

Photo 19 : Photos du troupeau de M.Baudion 

Le troupeau de Monsieur Baudion est constitué de 280 brebis et de leurs agneaux, soit près 
de 550 moutons au total. 

 Entretien du site photovoltaïque  

Pour l’entretien du site photovoltaïque, Monsieur Baudion acheminera son troupeau sur une 
distance d’environ 13km. Comme évoqué précédemment, l’éleveur est habitué à déplacer ses 
animaux sur cette distance et possède le matériel nécessaire (tracteur et bétaillère) pour le 
faire. La durée de trajet estimée est d’environ 20-25 minutes. 

 

Figure 131 : Trajet entre la bergerie et le site photovoltaïque (Source : IGN 2019) 

L’éleveur prévoit de mettre à disposition entre 40 et 80 agneaux ou brebis sur le site du projet, 
en fonction de la période de l’année et de la météo. En ce qui concerne l’abreuvement de son 
troupeau, M.Baudion compte installer une tonne à eau ainsi que plusieurs bacs dans la parcelle 
du projet.  

Une clôture grillagée d’une hauteur de 2 mètres est prévue autour du site, sur un linéaire total 
de près de 2 km. Une entrée est prévue dans la partie sud-ouest du projet, accessible par la 
route départementale 115. Ce dispositif permettra de sécuriser la présence du troupeau dans 
l’enceinte de la centrale. 
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Le projet est de manière à apporter les conditions idéales à la pâture, notamment au niveau 
des panneaux photovoltaïques qui seront situés à plus de  0,80 m, ce qui permettra aux brebis 
de circuler librement comme en témoigne les nombreux retours d’expérience à ce titre sur des 
projets équivalents.  

En ce qui concerne la période de pâturage, les inventaires écologiques effectués dans le cadre 
de la réalisation du projet photovoltaïque ont relevé la présence de plusieurs espèces 
floristiques devant être conservées.  

Afin de maintenir les populations d’orchidées et les espèces thermophiles présentes, le 
pâturage sera évité entre le 1er mai et le 15 juin.  

Une sectorisation du parc et une rotation interannuelle sera réalisée entre les différents sous-
secteurs afin que les moutons ne pâturent pas tous les ans les surfaces  à la même époque et 
avec la même pression de pâturage. 

En ce qui concerne les périodes d’agnelage des brebis, celles-ci s’effectuent généralement 
durant le printemps, en été et en début d’hiver. Certaines brebis sont donc amenées durant ces 
périodes et les autres assureront le pâturage du site.  

Afin de respecter ces différentes dispositions, l’entretien du site photovoltaïque pourra donc 
être effectué toute l’année, à l’exception des mois de mai et juin ou de périodes avec des 
conditions météorologiques particulières. 

 Conclusion  

La mise en place de ce partenariat entre M.Baudion et URBA 226 permet de répondre à 
plusieurs objectifs.  

Sur le plan environnemental, l’entretien du site grâce aux brebis assure la gestion écologique 
des parcelles du projet et réduit les impacts négatifs que pourrait générer une fauche 
mécanique sans exportation des résidus de fauche.  

De plus, les moutons vendéens étant habitués à une végétation diversifiée et de faible valeur 
agronomique, la mise à disposition de ces parcelles permet de valoriser ce terrain ne pouvant 
pas être utilisé pour des activités agricoles du fait justement, de sa faible valeur agronomique.  

Ce partenariat permet également à M.Baudion de disposer de surfaces supplémentaires pour 
faire pâturer ses brebis . C’est donc dans une démarche de collaboration et de bénéfices 
partagés que s’inscrit cette association entre URBA 226 et M. Baudion afin d’assurer une 
insertion optimale du projet photovoltaïque dans ce territoire. 

 

(c) Sur les activités sylvicoles – effets du défrichement 

Le projet photovoltaïque de Colombier n’entre en conflit d’usage avec aucune activité 
sylvicole. Il n’affecte en aucun cas les boisements pour lesquels un enjeu de production était 
relevé par l’ONF puisque les boisements du nord et de l’ouest du site sont évités, cependant , 
des boisements , jeune, restent impactés par le projet.  

La demande de défrichement confiée par URBA 226 à l’ONF établit que pour établir l’impact du 
défrichement, il convient  de tenir compte de la multifonctionnalité de la forêt :  

 La production de bois,  

 La fonction écologique,  

 La fonction sociale (paysage, accueil du public, ressource en eau potable) 

 La protection contre les risques naturels.   

L’ONF établit dans son rapport que les milieux concernés par le défrichement dans le cadre du 
projet photovoltaïque de Colombier présentent les enjeux de multifonctionnalité suivante :  

Tableau 31 : Enjeux de multifonctionnalité des milieux forestiers concernés par le projet 

 
Conservatio

n 
Fonction de 
production 

Fonction 
écologique 

Fonction 
sociale 

Fonction de 
protection 

Global 

Forêt mixte 
pionnière 

Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Chênaie charmaie 
* fruticée 

Faible Négligeable Modéré Faible Faible Faible 

Chênaie charmaie Faible Faible Modéré Faible Faible Faible 

Selon la configuration du projet retenu, 8 parcelles cadastrales sont dans l’emprise du projet 
mais seulement 5 sont concernées par un défrichement.  

 

Figure 132 : Parcelles concernées par le défrichement (source : ONF, étude d’impact du défrichement) 
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Ainsi, le défrichement concerne 8,2 ha majoritairement composés de l’habitat hybride chênaie-
charmaie*fruticée, qui présente des enjeux forestiers négligeables , tout comme la forêt mixte 
pionnière tandis que la chênaie-charmaie, d’enjeu faible est très peu concernée (0,66 ha).  

L’ONF conclut alors à un impact négligeable du défrichement sur les enjeux forestiers du site. 

Pour rappel, l’impact du défrichement est abordé tout au long du dossier mais une synthèse en 
est faite au Chapitre IX Les effets du défrichement page 367. 

(a) Sur le tourisme et les loisirs

Grâce à sa localisation, le projet n’est pas visible depuis les principaux lieux à vocation 
touristique, éloignés. Le projet n’engendrera alors aucun effet sur le contexte touristique local.  

En phase travaux, des perturbations liées à la circulation des engins de chantier et des camions 
pourront être attendues, jugées toutefois très limitées étant donnée la fréquentation infime du 
site et ses abords.  

VI.2.6.3 Possibilités d’usages des sols après exploitation 

A l’issue de la date d’échéance du bail signé, le parc photovoltaïque pourra, si les parties le 
souhaitent, continuer à être exploité dans le cadre d’accords avec un prolongement des baux. 

Le démantèlement du parc photovoltaïque fait l’objet d’un chapitre spécifique en page 76 de ce 
dossier. En fin d’exploitation du parc photovoltaïque, URBA 226 procèdera au démantèlement 
des installations et à la remise en état du site.  

Le choix de l’utilisation future des terrains sera discuté avec le propriétaire des terrains. 

Un parc photovoltaïque constitue un aménagement réversible.  

Cotation de l’effet du projet avant mesure: 

Intensité Durée Type 

Effet du projet 

Retombées économiques favorables (+) Temporaire et permanent Direct et indirect 

Positif (+) sur l’agriculture Permanent Indirect 

Sur la sylviculture Négligeable Direct 

Nul (0) sur le tourisme Temporaire et permanent Direct et indirect 

VI.2.6.4 Mesures de réduction et d’accompagnement 

A compétence et prix concurrentiel, les entreprises locales seront favorisées par rapport à des 
entreprises extérieures pour la réalisation des travaux (géomètre, BTP…). Pour accompagner la 
valorisation du projet, après la mise en service de la centrale photovoltaïque de Colombier, une 
inauguration sera programmée avec l’appui des collectivités locales où seront conviés les 
représentants de l’Etat du département et de la Région, ainsi que la presse locale et nationale. 
De plus, lors de la phase d’exploitation, une présentation de la centrale photovoltaïque pourra 
être réalisée, à condition de satisfaire aux règles de sécurité, pour les habitants de la commune 
et les classes des écoles avoisinantes. 

Cette présentation permettra de sensibiliser les populations aux problématiques énergétiques et 
environnementales, ainsi qu’au fonctionnement des technologies solaires photovoltaïques. 

Cotation de l’effet du projet après mesure : 

Intensité Durée Type 

Effet du projet 

Retombées économiques 
favorables (+) 

Temporaire et permanent Direct et indirect 

Positif (+) sur l’agriculture Permanent Indirect 

Sur la sylviculture Négligeable Direct 

Nul (0) sur le tourisme Temporaire et permanent Direct et indirect 

VI.2.6.5 Cotation de l’impact résiduel 

Calcul : Résultat : 

Enjeu (SR) 
Effet réel 2 Impact positif (+) sur les activités économiques

+ + X 
Enjeu (SR) 

Effet réel + Impact favorable sur l’agriculture

+ +0 X 
Enjeu (SR) 

Effet réel 2 Impact nul en termes sylvicoles sur la forêt privée de Crugey 

0 0 X 
Enjeu (SR) 

Effet réel 0,5 Impact négligeable sur la Forêt du plateau de Colombier

-0,25
- 

0,125 X 
Enjeu (SR) 

Effet réel 3 Impact nul sur le tourisme

0 0 X 
Les travaux et l’exploitation du parc photovoltaïque engendreront des retombées pour les 
acteurs économiques locaux. Significatives en phase travaux, elles resteront limitées en 
phase exploitation pour les activités locales même s’il a été démontré dans le chapitre 
précédent qu’elles seraient non négligeables pour la collectivité ce qui est favorable in fine 
pour tous. L’impact reste positif à ce titre. 
Aucune terre agricole ne sera impactée par le projet, tandis que la convention signée avec un 

Concernant la sylviculture, et en lien avec l’intérêt naturaliste des boisements présents sur la 
commune de Crugey, aucun impact ne se fera ressentir sur les seuls boisements pour lesquels 
l’ONF envisage un enjeu de production sylvicole. Pour les boisements du plateau de 
Colombier, consommés par le projet l’impact est négligeable car les boisements 
majoritairement concernés sont des boisements aux enjeux sylvicoles négligeables. 
Enfin, au vu de sa situation non visible depuis les principaux lieux à vocation touristique, un 
impact nul est retenu sur le tourisme. 

éleveur local pour la gestion pastorale du site lui permettra de disposer de surface de 
pâture supplémentaire. C'est pourquoi un impact positif agricole est retenu.
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VI.2.6.6 Mesures compensatoires 

Conformément au code forestier, bien que négligeable, le défrichement sera compensé soit par 
la réalisation de travaux de boisements de terrains nu,  au minimum sur une surface équivalente 
à celle défrichée mais pouvant être assortie d’un coefficient multiplicateur pouvant aller au 
maximum jusqu’à 5 soit par le versement de l’indémnité compensatoire dont le montant s’élève 
aujourd’hui à 2 330€/ ha. (source : compte rendu de la réunion en PCDER du 28 septembre 
2020). A titre indicatif, selon une base de 1/1 (coefficient multiplicateur minimal) étant donné 
l’enjeu négligeable des boisements défichés, cela représenterait environ 19 000 €. Le montant 
exact sera quoiqu’il en soit fixé par l’arrêté accordant l’autorisation de défricher. 
 

VI.2.7.  EFFETS SUR LES VOIES DE COMMUNICATION 

VI.2.7.1 Mesures d’évitement mises en œuvre 

Le chemin existant au sud, au niveau du lieu-dit le bas des Combottes, est réutilisé pour accéder 
à la centrale solaire. Cela évite la création d’un autre accès et donc des emprises sur les milieux.  

VI.2.7.2 Effets du projet 

(a) Pendant les travaux 

Les éléments constitutifs de la centrale solaire seront acheminés par la RD33, puis par la RD115, 
avant d’emprunter le chemin d’accès au sud.  

Au cours de la phase chantier, la mise en œuvre du parc photovoltaïque nécessitera 
l’approvisionnement périodique de camions semi-remorques transportant les modules 
photovoltaïques, les supports métalliques de fixation des modules, la clôture et postes 
électriques (postes de transformation et poste de livraison).  

Il est  estimé que globalement pour l'ensemble, il y aura, sur toute la période de construction 
du projet, 10 à 15 poids lourds par jour. Le trafic de la route RD115 n’est pas connue. Celui de la 
RD33 est évalué à 1135 véhicules par jour en 201980 dont 5,37% de poids lourds (environ 
61 poids lourds). Cette route est suffisamment dimensionnée pour permettre l’acheminement 
des matériaux en toute sécurité, durant la phase « travaux. L'accroissement du volume de 
véhicules représentera environ 1,3% du trafic journalier (selon une hypothèse de 15 PL/jour 
pour les travaux). Il n'est pas susceptible de générer un impact significatif à ce titre. 

Le strict respect des conditions de circulation par les entreprises de livraisons sera 
scrupuleusement rappelé à ces dernières lors de l'attribution des marchés. 

(b) Pendant la phase d’exploitation 

En phase d'exploitation, le trafic généré par le projet représentera un véhicule léger pendant 
quelques heures sur site par semaine. Ce volume ne génère aucun impact. 

Quelques véhicules légers (personnel d’encadrement, professionnels extérieurs pouvant 
intervenir sur le site, services d’entretien…) sont également susceptibles de circuler sur 
l’itinéraire routier qui permet d’accéder au site. 

Cotation de l’effet du projet avant mesure :  
 Intensité Durée Type 

Effet du projet 

Non significatif (-0,5) en 
phase travaux 

Temporaire Direct 

Nul en phase exploitation 
(0) 

Permanent  Direct 

 

                                                   
80

 Source : données trafic, Conseil Départemental de la Côte-d’Orr 
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VI.2.7.3 Mesures de réduction et d’accompagnement 

Un panneautage de sortie de chantier/camions sera mis en place au croisement de  la RD115 et 
de la sortie du projet (chemin du Bas de la Combotte) pour informer les usagers de cette route.  

 Cotation de l’effet du projet après mesure :  
 Intensité Durée Type 

Effet du projet 

Non significatif (-0,5) en 
phase travaux 

Temporaire Direct 

Nul en phase exploitation 
(0) 

Permanent  Direct 

VI.2.7.4 Cotation de l’impact résiduel 

Calcul :  Résultat : 

Enjeu (SR) 
Effet réel +  Impact très faible (-0,5) sur les voies de communication 

-0,5 -0,5    X     
Dans la mesure où l’effet attendu reste très ponctuel et non significatif sur le trafic de la 
RD115, l’impact résiduel l’est également. Il reste de plus temporaire et de courte durée. 

VI.2.7.5 Mesures compensatoires 

Non justifiée. 
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VI.2.8.  SYNTHÈSE DES IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN 

VI.2.8.1 Séquence ERC, impact résiduel et coût des mesures, impact du projet vis-à-vis de l’évolution probable du milieu humain 
EVITER REDUIRE COMPENSER 

Thème  

Enjeu scénario « O » / sensibilité 

Mesures d’évitement Effet du projet (avant mesure de réduction) 
Mesures de réduction (R), 

d’accompagnement (A), ou suivi 
(S) 

Effets du projet 
(après mesure de 

réduction) 
Impact résiduel 

Mesure 
compensatoire 

(C) 

Nature et coût (quand 
chiffrable) 

NB : Souvent les mesures 
sont incluses dans le coût 

du projet 

Nature 

Intensité 

Durée temporaire (T) ou 
permanent (P) 

Direct (D) ou Indirect (I) 

Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont 
incluses dans le coût du projet 

Politique environnementale 

Les documents régionaux et locaux 
attestent d’une volonté de lutter 

contre les changements climatiques 
et de développer les énergies 
renouvelables dont le solaire 

photovoltaïque. D’après le S3RENR, 
le poste de Crugey possède la 

capacité nécessaire pour le 
raccordement d’un parc 

photovoltaïque. 

Atout (+) / Favorable (+) 

E : Soutien des politiques 
en faveur des énergies 

renouvelables. 

Le projet répond aux orientations 
nationales, régionales et locales. Il 

est compatible avec les plans, 
programmes et schémas 

mentionnés à l’article R.122-17 du 
Code de l’environnement (SDAGE, 

SRADDET, …). 

Compatible (+) P, D - Compatible (+) Compatible (+) Non justifiée 

Urbanisme 

Dans les communes dépourvues de 
documents d’urbanisme comme 

c’est le cas à Colombier et Crugey, la 
création d’une installation solaire au 

sol doit être conforme aux 
dispositions du RNU. 

Or, le Règlement National 
d’Urbanisme autorise un tel 

équipement d’intérêt collectif 
puis que répondant aux obligations 
nationales en termes de fourniture 
d’électricité d’origine renouvelable. 

Atout (+) / Favorable (+) 

E : Respect des 
préconisations 

paysagères et naturalistes 

Compatibilité avec les règles 
d’urbanisme en vigueur 

Compatible (+) P, D - Compatible (+) Compatible (+) Non justifiée 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Thème  

Enjeu scénario « O » / sensibilité 

Mesures d’évitement Effet du projet (avant mesure de réduction) 
Mesures de réduction (R), 

d’accompagnement (A), ou suivi 
(S) 

Effets du projet 
(après mesure de 

réduction) 
Impact résiduel 

Mesure 
compensatoire 

(C) 

Nature et coût (quand 
chiffrable) 

NB : Souvent les mesures 
sont incluses dans le coût 

du projet 

Nature 

Intensité 

Durée temporaire (T) ou 
permanent (P) 

Direct (D) ou Indirect (I) 

Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont 
incluses dans le coût du projet 

Servitudes, réseaux et équipements 
techniques 

La présence de l’autoroute A6 le long 
de la façade nord-est de la ZIP 

entraine une zone 
d’inconstructibilité sur une bande de 

100 m depuis cet axe routier, sauf 
sur la partie sud de la ZIP où le Code 

de l’urbanisme permet une 
dérogation. Les secteurs de de la ZIP 

concernés par cette bande 
d’inconstructibilité présentent donc 

une sensibilité majeure à 
l’installation d’un projet 

photovoltaïque. 

Majeur (4) / Majeure (12) 

E : URBA 226 déposera 
une Déclaration de 

travaux à proximité de 
réseaux (DICT), 

préalablement à 
l'ouverture du chantier de 

construction de la 
centrale. 

E : Un retrait de 100 m 
par rapport à l’A6 a été 
respecté en dehors du 

délaissé autoroutier 
bénéficiant d’une 

dérogation. 

 

Le projet est compatible la 
proximité de l’Autoroute A6. Il 
respecte la bande de retrait de 
100 m imposée par le code de 

l’urbanisme, exception faite de la 
zone de l’ancien délaissé pour 

laquelle une dérogation existe (art 
L111-7 du code de l’urbanisme) 

Compatible (+) P, D - Compatible (+) Compatible (+) Non justifiée 

Servitudes, réseaux et équipements 
techniques  

Un faisceau hertzien traverse la ZIP 
sur sa partie nord. 

Fort (3) / Nulle (0) 

- Aucun impact Nul (0) P, D  Nul (0) Nul (0) Non justifiée 

Contexte sociodémographique : Les 
communes de l’aire d’étude ont 
connu globalement une baisse 

démographique depuis la fin des 
années 60. Les zones d’habitats sont 

concentrées au niveau des bourgs 
mais quelques habitations situées au 
sud sont relativement proches de la 

ZIP. 

Fort (3) / Favorable (+) 

- 

Production équivalente à la 
consommation électrique de 

5347 foyers, chauffage compris. 

Positive (+) 

T et 
P,  

D 

- Positif (+) Positif (+) Non justifiée 

Contribution au développement de 
la filière solaire photovoltaïque / 

emplois directs et indirects. 

Retombées fiscales sur la durée de 
vie du parc + loyer annuel versé au 

propriétaire : plusieurs millions 
d’euros en 40 ans   

Activités économiques - commerce, 
industrie : Toutes les activités sont 
distantes à minima de 200 m de la 

ZIP. 

Modéré (2) / Nulle (0) 

- 

Investissement de 15 millions 
d’euros 

Retombées économiques pour les 
entreprises locales 

(restaurants/hôtels), géomètres, 
BTP… 

Positive (+) P, D 

A : A compétence et prix 
concurrentiel, les entreprises 
locales seront favorisées par 

rapport à des entreprises 
extérieures pour la réalisation des 

travaux (géomètre, BTP…). 

Positive (+) Positif (+) Non justifiée 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Thème  

Enjeu scénario « O » / sensibilité 

Mesures d’évitement Effet du projet (avant mesure de réduction) 
Mesures de réduction (R), 

d’accompagnement (A), ou suivi 
(S) 

Effets du projet 
(après mesure de 

réduction) 
Impact résiduel 

Mesure 
compensatoire 

(C) 

Nature et coût (quand 
chiffrable) 

NB : Souvent les mesures 
sont incluses dans le coût 

du projet 

Nature 

Intensité 

Durée temporaire (T) ou 
permanent (P) 

Direct (D) ou Indirect (I) 

Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont 
incluses dans le coût du projet 

Activités économiques : agriculture 

La ZIP occupe en partie un  ancien 
délaissé autoroutier et des parcelles 

où aucune activité agricole n’est 
existante, à l’abandon depuis des 
années du fait d’une nature de sol 

peu propice (très faible valeur 
agronomique). 

 

Atout (+) / Nulle (0) 

La société URBA 226 a 
souhaité se rapprocher 

d’un éleveur local, afin de 
lui confier l’entretien du 

site photovoltaïque. Cette 
mesure fait donc partie 

intégrante du projet. Une 
convention est signée.  

Ce partenariat permet à 
l’agriculteur de disposer de surfaces 
supplémentaires pour faire pâturer 

ses brebis et parcelles permet de 
valoriser ce terrain ne pouvant pas 

être utilisé pour des activités 
agricoles du fait justement, de sa 

faible valeur agronomique puisque 
les moutons vendéens sont 
habitués à une végétation 

diversifiée et de faible valeur 
agronomique.  

Positif (+) 
P, D, 

I 
- Positif (+) Positif (+) Non justifiée 

Activités économiques : sylviculture 

L’enjeu de production, bien qu’aucun 
plan de gestion n’existe, est estimé, 

par l’ONF, globalement modéré 
(faible sur le plateau à fort en bas de 
versant) sur les parcelles forestières 
privées de la commune de Crugey 

Modéré (2) / Modéré (4) 

E : Evitement de 
l’ensemble des 

boisements situés à 
Crugey :  chênaie-

charmaie-hêtraie (hêtraie 
à Mélique), seul 

boisement à enjeu de 
multifonctionnalité 

modéré établi par l’ONF 
totalement évitée 

Aucun  Nul (0) P, D - Nul (0) Nul (0) Non justifiée 

Activités économiques : sylviculture 

L’enjeu de production, bien qu’aucun 
plan de gestion n’existe, est estimé, 
par l’ONF, globalement très faible 

(négligeable) pour la forêt du plateau 
de Colombier (partie Sud de la ZIP) 

Très faible (0,5) / Très faible (0,25) 

E : 90,4% de la chênaie-
charmaie évitée 

Le défrichement concerne 8,2 ha 
majoritairement composés de 

l’habitat hybride chênaie-
charmaie*fruticée, qui présente 

des enjeux forestiers négligeables , 
tout comme la forêt mixte 

pionnière tandis que la chênaie-
charmaie, d’enjeu faible est très 

peu concernée (0,66 ha).  

L’ONF conclut alors à un impact 
négligeable du défrichement sur les 

enjeux forestiers du site. 

Négligeable (-0,25) P,D  - Négligeable (-0.25) Négligeable (-0,125) 

C : 
Compensation 
conforme au 

code forestier 
– montant fixé 

par l’arrêté 
accordant 

l’autorisation 
de défricher 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Thème  

Enjeu scénario « O » / sensibilité 

Mesures d’évitement Effet du projet (avant mesure de réduction) 
Mesures de réduction (R), 

d’accompagnement (A), ou suivi 
(S) 

Effets du projet 
(après mesure de 

réduction) 
Impact résiduel 

Mesure 
compensatoire 

(C) 

Nature et coût (quand 
chiffrable) 

NB : Souvent les mesures 
sont incluses dans le coût 

du projet 

Nature 

Intensité 

Durée temporaire (T) ou 
permanent (P) 

Direct (D) ou Indirect (I) 

Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont 
incluses dans le coût du projet 

Activités économiques : tourisme, 
loisirs : Les communes accueillant la 

ZIP possèdent un certain attrait 
touristique en lien avec le tourisme 

fluvial du canal de Bourgogne  

Fort (3) / Faible (1,5) 

- 
Projet non visible depuis les 
principaux lieux à vocation 

touristique 
Nul (0) P, D  Nul (0) Nul (0) Non justifiée 

Voies de communication et 
dessertes 

Le site est facilement accessible par 
le réseau routier départemental et 
grâce à un chemin existant au sud 

depuis la RD115. 

Atout (+) / Très faible (0,5) 

E : le chemin existant au 
sud, au niveau du lieu-dit 
le bas des Combottes, est 
réutilisé pour accéder à la 

centrale solaire. 

Modification du trafic en phase 
chantier uniquement / gêne très 

ponctuelle 
Très faible (-0,5) 

T  

D 

R : panneautage de sortie de 
chantier/camions sur la RD115 au 

niveau de la sortie du projet 
(chemin du Bas de la Combotte) - 

500 € 

Très faible (-0,5) Très  faible (-0,5) Non justifiée 

Projets connus 

La nature du seul projet connu dans 
l’aire d’étude éloignée ne constitue 
pas un enjeu vis-à-vis du projet de 

parc photovoltaïque de Colombier. Il 
pourrait au contraire être un atout 

en terme de modernisation du 
réseau de distribution de l’électricité. 

Nul (0) / Nulle (0) 

- Aucun effet cumulé Nul (0) 

T P 

D et 
I 

- Nul (0) Nul (0) Non justifiée 

Avec un impact résiduel globalement positif, le projet est compatible avec le milieu humain qui l’accueille. 

VI.2.8.1 Impacts du projet sur l’évolution probable du milieu humain  

Le projet répond aux politiques internationales, nationales, régionales, départementales et locales et participe aux objectifs et conditions fixées dans les plans, schémas et programmes. Il n’entre en 
conflit avec aucune servitude envisageable à moyen et long terme sur les parcelles concernées. 

Par les retombées économiques que la réalisation de la centrale photovoltaïque générera, le projet s’avère un puissant outil d’aide à l’aménagement du territoire auquel il contribuera directement et 
indirectement. Il pourra en effet soutenir le développement et l'aménagement d'autres projets sur le territoire par les collectivités. 

Enfin, il permettra, sur un site où l’exploitation agricole est abandonnée, de réintroduire une activité pastorale qui renforcera, outre la fonctionnalité écologique du site, les possibilités 
d’agrandissement d’une exploitation agricole locale.  

L’impact apparaît donc positif à court, moyen et long termes. 

 

 


