
 1 

 DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR 
 

PROJET DE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D’ETALANTE 

 
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
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PREAMBULE 
 

                     Une demande de permis de construire (PC n° 021 253 21 C001) concernant un projet 
de réalisation de centrale solaire photovoltaïque au sol, sur le territoire de la commune d’Etalante 
(21), a été déposée par la société ETALANT PV (55, allée Pierre Ziller – Atlantis 2 – Sophia 
Antipolis – 06560 Valbonne) en mairie, le 12 mai 2021, et complétée le 9 août 2021, le 7 septembre 
2021 et le 2 mai 2022. 
                     Monsieur le Préfet de la Côte d’Or a décidé de l’ouverture d’une enquête publique 
(arrêté n°1010 du 11 octobre 2022) et Monsieur le Président du Tribunal Administratif a désigné M. 
Jean-Bernard PECHINOT en tant de Commissaire Enquêteur.  
                     Monsieur le Préfet de la Côte d’Or a alors : 
                               - Prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative à la demande de permis de 
construire d’une centrale photovoltaïque au sol à Etalante, 
                               - Fixé la durée de la consultation du public du mercredi 9 novembre 2022 à 9h00 
au mardi 13 décembre 2022 à 17h00, soit pendant 35 jours consécutifs,  
                               - Précisé les modalités de publicité et d’accès au dossier de l’enquête, 
                               - Indiqué les conditions dans lesquelles le public pourra faire part de ses 
observations et propositions, 
                               - Fixé le siège de l’enquête à Etalante ainsi que les jours et heures pendant 
lesquels le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public. 
 
 

DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 

                      L’enquête publique s’est déroulée conformément aux termes de l’arrêté de Monsieur 
le Préfet de la Côte d’Or (n° 1010 du 11 octobre 2022). 
                      La publicité de l’enquête a été réalisée conformément aux articles 4 et 5 de l’arrêté 
susvisé.  
                     Au total, 7 personnes sont venues (2 ont consulté le dossier) lors des permanences 
pendant lesquelles l’atmosphère a été sereine. 
                     Le Commissaire Enquêteur a eu connaissance de :  

- 3 observations sur le registre d’enquête 
- 8 observations sur le registre dématérialisé 
- 5 courriers déposés ou envoyés en mairie 

                     En cours d’enquête, le Commissaire Enquêteur a eu communication de :  
- la délibération du Conseil Municipal en date du 2 août 2018 

donnant, à l’unanimité, un avis favorable au projet. 
- la délibération de la Communauté de Communes du Pays 

Chatillonnais en date du 22 juin 2021 donnant, à l’unanimité, un 
avis favorable au projet. 

- la lettre d’intention en date du 2 décembre 2022 actant l’accord 
entre la Société ETALANTE PV et MM. Jean-Yves et Jacques 
PELZER, éleveurs ovin  en vue du pâturage de leur troupeau sur 
le site.  
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- Un questionnaire adressé à Mme Lauriane PRADEAU et les 
réponses afférentes. 

 
                      En outre, le site dématérialisé a été visité à 589 reprises et 367 documents téléchargés. 
 
                      Enfin, le Commissaire Enquêteur regrette vivement l’absence de réponse de la MRAe 
ainsi que la faible participation du public. 
 
 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

                       Dans l’optique de l’augmentation de production d’électricité produite à partir 
d’énergies renouvelables afin de lutter contre le réchauffement climatique et l’émission de CO2, le 
projet soumis à enquête publique répond à cet objectif.  
                       La puissance de l’ensemble, qui est de 21,7 MWe, permet d’espérer une production 
annuelle de 27800 MWh (équivalent de consommation électrique de plus de 8000 foyers, hors 
consommation électrique) évitant de plus l’émission de 1529 TCO2eq/an.  
                      De plus, la présence d’un élevage d’ovins sur le site assurera l’entretien du terrain qui 
est actuellement une friche. 
 
                        Les observations d’opposants au projet sont généralistes et les réponses apportées 
par le maître d’ouvrage très approfondies.  
                       D’une manière générale, le porteur de projet a participé efficacement à l’enquête en 
argumentant de façon précise et complète les réponses apportées aux observations reçues. 
 
                       Le Commissaire Enquêteur prend acte que le projet respecte l’ensemble des 
réglementations en vigueur, permet des retombées financières importantes pour la commune et les 
collectivités territoriales supra. 
 
                       Ce projet, contribuant à réaliser les objectifs des politiques énergétiques régionales et 
nationales, présente un caractère d’intérêt général évident. 
 
                      En conséquence, le Commissaire Enquêteur émet un AVIS FAVORABLE à la 
demande de permis de construire déposée par la Société ETALANTE P.V. en vue de 
l’aménagement d’une centrale solaire photovoltaïque au sol, d’une puissance totale de 21,7MWe 
sur le territoire de la commune d’Etalante au lieu-dit « Cruzille ». 
 
 

                                     Dijon, le 13 janvier 2023  

                                               
 
                                    Jean-Bernard PECHINOT 
                                     Commissaire Enquêteur 
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