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2/ Réponse du maître d’ouvrage



DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR
-----------

PROJET DE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE COLOMBIER

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE DEPOSEE PAR LA SASU URBA
226- 75 Allée WILHELM ROETENGEN- CS 40935- 34961 MONTPELLIER 

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR 

L’enquête  publique  unique,  objet  du  présent  rapport  concerne  la  demande  de
permis de construire une centrale photovoltaïque au sol, d’une puissance d’environ
22 300 MWh/an pour une durée de 40 années d’exploitation sur le territoire de
la commune de Colombier déposée par la SASU URBA 226- 75 Allée Wilhem
Roetengen- CS 40935- 34961 MONTPELLIER

Par lettre enregistrée le 4 février 2022 Monsieur le préfet de la Côte d’Or
demande la désignation d’un Commissaire enquêteur.

Par  Décision  n°  E2200013/21  du  9  février  2022,  Monsieur  le  Président  du
Tribunal Administratif de DIJON a désigné Monsieur Jacques SIMONNOT en
qualité de commissaire enquêteur aux fins de réaliser la présente enquête.

Par arrêté N° 186 du 17 mars 2022, Monsieur le Préfet de la Côte d’Or :
 Prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative à la demande de permis

de construire d’une centrale photovoltaïque au sol à Colombier, 

 Fixe la durée de la consultation du public du lundi 2 mai 2022 à 9 heures
au vendredi 3 juin 2022 à 17 heures soit pendant 33 jours consécutifs, 

 Précise les modalités de publicité et d’accès au dossier de l’enquête,

 Indique les conditions dans lesquelles le public pourra faire part de ses
observations et propositions,



 Fixe le siège de l’enquête à Colombier ainsi que les jours et heures pendant
lesquels le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public.

Déroulement de l’enquête 

Conformément  à  l’arrêté  N°  186  de  Monsieur  le  préfet  de  la  Côte  d’Or,  la
consultation du public s’est déroulée du lundi 2 mai 2022 à 9 heures au vendredi
3 juin 2022 à 17heures soit pendant 33 jours consécutifs. Ce, dans les conditions
réglementaires.

Publicité de l’enquête :

La publicité de l’enquête a été réalisée conformément à l’article 4 de l’arrêté 
visé ci-dessus 

Mobilisation du public-Ambiance de l’enquête :

Au total 3 personnes sont venues lors des permanences. 
L’atmosphère des permanences a été sereine 
3 observations ont été consignées sur les registres d’enquête, aucun courrier ou
dossier ont été déposés en mairie. 2 observations ont été émises sur le registre
dématérialisé. Soit au total 5 observations.
L’ensemble des observations est favorable au projet en soulignant son intérêt. 

Le Commissaire enquêteur constate que seules 3 personnes sont venues lors des
permanences, malgré les différentes publicités légales

Une seule personne a consulté le dossier lors des permanences tenues en mairie.

Les thèmes évoqués sont les suivants : 

 Mix énergétique
 Interrogation sur la préconisation d’un chapelet de mares dans ce milieu

rocailleux et sec
 Retombées économiques et financières
 Technologie des panneaux



 Mesure compensatoire en liaison avec le milieu scolaire
 Capacité d’injection du poste de GRUGEY
 Relation visuelle avec le centre et le haut de Thorey sur Ouche et surtout

un impact visuel avec le hameau à flanc de coteau de Bécoup.

Aucune des observations formulées ne paraît  susceptible de remettre en
cause l’enquête sur le fond.

*******
Les avis du commissaire enquêteur formulés dans le rapport par thèmes se 
résument comme suit :

Thèmes 

MIX ENERGETIQUE :

La  directive  2009/28/CE  du  Parlement  Européen  a  réaffirmé  les  objectifs
d’augmentation de la part d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables
afin de lutter contre le réchauffement climatique en réduisant les émissions de
CO² et en favorisant l’utilisation des énergies renouvelables. Le projet soumis à
l’enquête publique s’intègre parfaitement dans cet objectif, ainsi que dans celui du
SRADETT.

CHAPELET DE MARE

L’implantation  de  mares  dans  l’emprise  du  projet  semble  à  priori  peu
indispensable,  cependant  l’étude  d’impact  montre  l’intérêt  de  la  démarche,
notamment pour les amphibiens, les chiroptères et les reptiles et présente un
gain pour la biodiversité.

RETOMBEES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Outre le loyer annuel à l’hectare versé à la commune et à l’autre propriétaire, les
retombées  financières  sur  les  diverses  collectivités,  commune  de  Colombier,
communauté de communes et département sont importantes, notamment pour le
budget  de  la  commune.  Les  retombées  économiques  en  phase  chantier  puis
pendant la durée de l’exploitation permettront aux entreprises du secteur de
bénéficier d’une augmentation de leur chiffre d’affaires.



TECHNOLOGIE DES PANNEAUX

Les  panneaux  photovoltaïques  projetés  sont  des  modules  monocristallins
bifaciaux  composés  de  cellules  de  silicium.  Ce  type  de  panneaux  présente
actuellement les meilleurs rendements.

APPROPRIATION DU SOLAIRE PAR LES SCOLAIRES

L’appropriation du solaire par le porteur du projet est prise en compte pour tout 
public, avec un effort particulier vers le milieu scolaire. 

CO VISIBILITES- REVERBERATION 

Sur les co visibilités, le mémoire en réponse démontre que celles-ci représentent
une sensibilité réduite en raison de la distance entre les lieux concernés ainsi 
que par le cadre végétal maintenu permettant une bonne insertion paysagère.
Sur la réverbération, le commissaire enquêteur souscrit à la réponse du porteur 
du projet compte tenu du milieu d’implantation et de leur orientation 

QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Les réponses sur les thèmes concernés apportées par le porteur du projet sont 
effectivement très approfondies et ne nécessitent pas de complément.

Avis de la MRAe-Réponse du porteur du projet

L’avis rendu par La MRAe BFC adopté lors de la séance du 5 octobre 2021, vise à
contribuer à l’amélioration du projet et constitue un des éléments pris en compte
dans la décision de délivrance du permis de construire. Il permet également de
contribuer à un meilleur fonctionnement démocratique pour la préparation des
décisions  environnementale  pour  le  public  une  meilleure  compréhension  et
contribue à la sensibilisation du public. 

Sur la prise en compte de l’environnement, l’avis recommande :
 De compléter la justification quant à l’absence d’impact du projet sur

le milieux thermophiles (pelouse sur dalle)
 De s’assurer  d’une  pression  de  pâturage  adaptée  en  fonction  de  la

sensibilité du milieu
  De créer les milieux refuge au nord-ouest du site avant le démarrage



des travaux
  De s’assurer de l’absence d’impact paysager de la clôture depuis les

vues proches

La loi n° 2018-48 du 2 mars 2018 a créé une obligation de réponse à l’avis de la
MRAe par le maître d’ouvrage. Le mémoire en réponse à la MRAe d’octobre 2021
est très complet et détaillé.

Avis du commissaire enquêteur

Le commissaire enquêteur prend acte que le porteur du projet s’est engagé à
réduire les impacts sur la santé humaine et sur l’environnement durant les phases
chantier puis d’exploitation, avec la mise en place d’un système de mesures et de
suivis en vue de procéder aux corrections et améliorations éventuelles. De plus, il
s’est  engagé  sur  la  mise  en  place  de  mesures  compensatoires,  ainsi  que  sur
d’autres mesures éventuelles, si elles s’avéraient nécessaires.

Le  projet  respecte  l’ensemble  des  règlementations  en  vigueur,  il  créera  de
nouvelles  ressources  pour  La  commune et  les collectivités territoriales supra
(com.com, département). Son implantation permettra notamment aux habitants
de ces entités de bénéficier de retombées financières sous forme de fiscalité.

Après examen des avantages et des inconvénients du dossier mis à l’enquête, le
commissaire enquêteur estime que le bilan de celui-ci est largement positif.

Le parc photovoltaïque aura une production d’électricité domestique estimée de
22  300 MWh/an  représentant  l’équivalent  de  la  consommation  électrique
d’environ 8 118 foyers (hors chauffage électrique), permettant une réduction de
la consommation d’énergie fossile et de matière fissible.
L’émission de CO² estimée à 228 263 tonnes sur la durée d’exploitation de 40
années concourra à la réduction de gaz à effet de serre.

Il contribuera à réaliser les objectifs des politiques énergétiques Nationale et
Régionale en s’insérant dans le mix énergétique et en limitant l’effet de serre. Il
présente de ce fait un caractère d’intérêt général évident.



Le  commissaire  enquêteur  émet  en  conséquence  un AVIS  FAVORABLE à  la
demande  de  permis  de  construire  une  centrale  photovoltaïque  au  sol  d’une
puissance totale de 16.7 MWc sur le territoire de la commune de COLOMBIER au
lieu-dit « Les Grands Champs » présentée par URBA 226.
 

Le commissaire enquêteur à Saint Apollinaire, le 23 juin 2022

Jacques SIMONNOT

***************


