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CHAPITRE I - GENERALITES

1.1 – OBJET DE L’ENQUETE  

La présente enquête publique concerne la demande de permis de construire déposée le
6 janvier 2021 par la SASU URBA 226 pour l’aménagement d’une centrale solaire
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 »

1.2 CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE 

 Code de l’environnement chapitre III du titre II du livre 1er,  conformément
aux dispositions des articles L123-1 et suivants, R123-1 et suivants  

  Code de l’Urbanisme conformément aux dispositions des articles L422-2 et
R423-20, R423-32, R423-57

1.3 – HISTORIQUE DU PROJET

La commune de Colombier se situe dans une zone d’ensoleillement favorable pour permettre
une production d’électricité d’origine photovoltaïque. Le potentiel solaire favorable estimé à
1900 heures/an, la puissance électrique annuelle au sol in situ est d’environ 1370kwh/m².
La commune de Colombier dépende de la Communauté de Communes de Pouilly En Auxois Bligny
Sur Ouche labélisée « Territoire à Energie positive pour la croissance verte (TEPCV) depuis
2016 ».
Le projet a été présenté en mairie les 27 septembre 2019, 17 juin 2020 et 24 août 2020.

Dans le cadre de l’élaboration du projet, plusieurs concertations ont eu lieu :
 Avec la SDIS, la DRAC, l’ARS et le Conseil Départemental
 Le 17 juin 2020 avec l’association de chasse de Colombier
 En août 2020 avec la chambre d’agriculture et mairie. A la suite de cette réunion

une convention sur 10 ans avec tacite reconduction a été signée avec un éleveur
d’ovins local


A l’issue des expertises écologiques, le projet a été présenté au Pôle de compétence pour le
développement des énergies renouvelables de la Côte d’Or (PCDER). Cette réunion a suscité
une modification du projet excluant les zones à forte pente non propices à l’installation. 

1.4 – NATURE ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET

L’implantation du projet d’une puissance totale de 16.7 MWc est prévue pour une durée de
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quarante années sur le territoire de la commune de Colombier sur un délaissé de l’autoroute A6
et pour partie sur une friche naturelle arborée, pour une surface totale de 16Ha environ
composée de 8 parcelles cadastrées 000ZB 001, 0023, 0024, 0025, 0052, 0053, 0054 et
0092. 
La commune de Colombier ne disposant pas de documents d’urbanisme est soumise au
Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les panneaux montés sur des structures fixes orientées plein sud, chacune des 888 structure
sera composée de 39 modules, d’aspect bleu foncé à noir et d’une puissance de 550Wc.
Les panneaux inclinés de 15° seront positionnés à 2m50 en haut et à 0m80 en bas environ.
6 postes de transformation, 6 auvents à ondulateurs et 2 postes de livraison permettant la
livraison sur le réseau Enedis au poste source de CRUGEY seront implantés sur le site.
Le parc sera clôturé par un grillage de 2 m de haut, un réseau de caméra de surveillance
permettra la surveillance des lieux.
Trois citernes de 30m3 seront implantées selon les préconisations du SDIS.
L’accès se fera via un chemin d’exploitation existant débouchant sur la RD115 située au sud du
projet.

1.5 – LE PORTEUR DU PROJET

La société URBA 226, 75 Allée Wilhelm Roentgen CS 40935 34961 MONTPELLIER
est à l’origine du projet. Le dossier de demande a été constitué en collaboration avec
l’agence 2BR SARL Bouilhol,  Ramel  & Bernard Architectes DPLG 582 allée  de  la
Sauvegarde  69009 LYON avec  la  participation  des  cabinets  Corieaulys,  Exen  et
Sond&Eau.

1.6 L’IMPACT DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Conformément au 3° de l’article R. 122-6 et du I de l’article 122-7 du code de l’envi-
ronnement, la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), via la Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), a été saisie
du dossier de demande d’avis comportant l’étude d’impact.
Conformément  à  la  réglementation,  la  société  URBA  226  a  produit  une  étude
d’impact, réalisée par les sociétés Corieaulys, Pepin Hugonnot et Exen.

L’étude d’impact comporte une description du projet et des aspects pertinents de
l’état actuel  de l’environnement, une description des facteurs susceptibles d’être
affectés  par  le  projet  et  de  ses  incidences notables  sur  la  population,  la  santé
humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le
patrimoine  culturel  et  les  paysages.  L’étude  d’impact  analyse  également  la
vulnérabilité  du  projet  aux  risques  d’accidents  ou  de  catastrophes  majeures  et
détaille les mesures d’évitement et les mesures compensatoires, pour éviter, réduire
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et compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement. 
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CHAPITRE II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
PUBLIQUE

2.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Par Décision n° E2200013/ 21 du 09 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.

2.2 PREPARATION DE L’ENQUETE – PRESENTATION DU DOSSIER

2.2.1 CONTACTS AVEC LA DDT

Après  plusieurs  contacts  avec  la  DDT,  une  réunion  préparatoire  avec  M.  Cyrille
AUFFRET s’est déroulée le 22/02/2022. Au cours de celle-ci il a été convenu que les
l’enquête se déroulerait du lundi 2 mai au vendredi 3 juin 2022 soit pendant 33 jours
consécutifs. Quatre permanences sont prévues en mairie de Colombier.

M. AUFFRET transmettra au commissaire enquêteur un projet d’arrêté préfectoral
pour avis et modifications éventuelles. Le 24/02/2022 le projet d’arrêté modifié a
été adressé à la DDT, celui-ci a été signé in extenso le 17/03/2022. 

2.2.2 REUNION DE PRESENTATION DU DOSSIER- VISITE DU SITE

Une réunion de présentation du projet a été organisée le mardi 26 avril 2022 à 10
heures à la mairie de COLOMBIER. Etaient présents :  le  Commissaire enquêteur M
Jacques SIMONNOT, Mme Le Maire,  M BROCARD Jacques Adjoint,  Société URBA 226
Mme Camille BAYLE, M Grégoire DEWEZ

Mme Camille BAYLE présente la société et distribue les dossiers d’enquête, puis,
présente le projet :

 Demande de PC en janvier 2021
 Projet environ 15 Ha sur une partie communale et 1.5 Ha privé
 Autorisation de défrichement août 2021
 Parc d’une puissance de 16.7 MW crête, sur une surface de 16 Ha, 2 postes en

entrées et 6 postes de transformation, 8 Ha de panneaux de 2.50 de hauteur
maximum implantés sur pieux, 43% de surface couverte, espacement de 3.77m
de panneaux à panneaux 

 Suivi écologique pendant 40 ans durée de l’exploitation
  Raccordement RTE sur le poste source de CRUGEY 
 Travaux envisagés à partir de septembre 2022
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 Convention de 10 années avec un éleveur local pour l’implantation d’ovins pen-
dant les périodes autorisées

L’enquête débutera le lundi 2 mai 2022 à 9 heures et se terminera le vendredi 3 juin
2022 à 17 heures soit pendant 33 jours consécutifs.

La commune de COLOMBIER sera le siège de l’enquête, 4 permanences seront te-
nues.

 Le lundi 2 mai 2022 de 9h à 12h
 Le mercredi 18 mai de 14h à 17h
 Le vendredi 27 mai de 14h à 17h
 Le vendredi 3 juin de 14h à, 17h

La société CDV évènements est retenue par le MO pour la mise en place d’un registre
dématérialisé. Seule son adresse figurera sur l’AP pour recevoir les observations du
public

L’affichage se fera en mairies et aux lieux habituels des communes, ainsi que sur les
lieux prévus pour la réalisation du projet. 
Les affiches devront être visibles des voies publiques,  en format A2 fond jaune
conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 septembre 2021. 
Un constat d’huissier sera établi. 

Une notice de consignes sur le déroulement de l’enquête rédigée par le commissaire
enquêteur sera adressée à la mairie avant le début de l’enquête.

A l’issue de la réunion, la visite des lieux a permis de visualiser l’emprise du futur par
cet de constater que le chemin d’accès est en bon état et de largeur d’assiette suf-
fisante pour le passage des camions transporteurs. 

2.3 DECISION DE PROCEDER A L’ENQUETE 

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
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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.

2.4 MESURES DE PUBLICITE

Les avis au public ont été insérés dans deux journaux locaux recevant des annonces

légales conformément à l’article 5 de l’arrêté de M. Le préfet et à l’article R123-11

du Code de l’Environnement :

  1  er   avis     :  
 Le Bien Public : le 11 avril 2022
 Le journal du Palais : le 27 avril 2022

2  ème   avis     :  

 Le Bien Public : le 9 mai 2022
 Le journal du Palais : le 9 mai 2022

Conformément à l’article 4 de l’arrêté de M. Le préfet, les avis préalables devaient 

être affichés :

Dans les mairies et sur  les panneaux d’affichage prévus à cet effet dans les
communes de :

- ANTHEUIL,  AUBAINE,  AUXANT,  BLIGNY  SUR  OUCHE,  BOUHEY,
BOUILLAND,  LA  BUSSIERE  SUR  OUCHE,   CHATEAUNEUF,
CHAUDENAY  LA  VILLE,  CHAUDENAY  LE  CHATEAU,  CRUGEY,
PAINBLANC,  SAINT JEAN DE BŒUF,  SAINTE SABINE,  THOREY
SUR OUCHE , VEUVEY SUR OUICHE, VIC DES PRES 

Par le demandeur au voisinage de l’installation projetée et être visibles de la voie
publique  conformément  à  l’arrêté  du  9  septembre  2021  du  Ministère  de  la
transition écologique (format A2, fond jaune …).

Ce, 15 jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de cette
dernière. 

Le Commissaire a vérifié l’affichage en mairie lors de ses permanences. 
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À la demande de la société URBA 226, des constats d’huissier ont été effectués sur 

les lieux projetés d’implantation des éoliennes et sur les panneaux d’affichage des 

mairies en Côte d’Or.

URBA 226 a confirmé que ceux-ci ont bien été effectués et que l’huissier a constaté

la conformité des affichages pendant la durée légale de cette mesure. 

2.5 COMPOSITION DU DOSSIER

Le dossier très volumineux, comporte en format une quinzaine de pages A4 et en
format A3 comporte au total 867 pages, ainsi que des plans en annexes (soit près de
1750 pages en A4). 

Les documents mis à la disposition du public en mairie sont les suivants :

 1/ Documents d’ouverture de l’enquête publique :

     Décision  de  M.  le  Président  du  Tribunal  Administratif  de  Dijon  N°
E22000013/21 du 09/02/2022 désignant le commissaire enquêteur

     Arrêté préfectoral N°186 en date du 17 mars 2022 de monsieur le pré-
fet de la Côte d’Or portant ouverture d’une enquête publique d’une durée de
33 jours consécutifs sur une demande de permis de construire une centrale
photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Colombier.

     Avis d’enquête publique
 2/ Note de présentation :

 Note de présentation format A3
 Reportages photos format A4 

 3/ Autorisations d’urbanisme et environnementale :
 Dossier de demande de permis de construire format A4
 Récépissé de dépôt de permis de construire format A4
 Récépissé de dépôt de compléments N°1 format A4
 Complément N°1 mars 2021 format A3
 Récépissé de dépôt de compléments N°2 format A4
 Complément N°2 juin 2021 format A3
 Etude d’impact environnementale format A3
 Résumé non technique de l’étude d’impact environnementale format A3
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 Arrêté d’autorisation de défrichement format A4
 Réponse de l’avis de MRAe format A3
 Avis :

o Armée de l’air
o CDEPNAF
o DGAC
o DRAC
o MRAE
o SDIS

    Registre d’enquête publique 

Les pièces du dossier ont été paraphées par le Commissaire enquêteur. 

2.6 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (AE)

L’avis délibéré 2021APBFC44 de la MRAe adopté lors de la séance du 5 octobre 2021
a été mis  à  disposition  du  public  dès  réception sur  le  site  de la  préfecture.  Ce
document est inclus dans le dossier mis à disposition du public.

2.7 AVIS DES SERVICES ET PERSONNES CONSULTES 

Différents avis consultatifs ont été sollicités par La DDT :

1/ Avis de la Direction de la sécurité aéronautique d’Etat- Direction de la circulation
aérienne militaire     en date du 21/04/2021  

Avis favorable 
2/ Avis de la CDPENAF en date du 16 décembre 

Avis favorable 
3/ Avis de la DGAC en date du 15 janvier 2021

Avis favorable

4/ Avis de la DRAC en date du 26 janvier 

Prescription d’un diagnostic d’archéologie préventive
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5/ Avis de la MRAe* en date du 5 octobre 2021 

* cet avis est commenté dans le Chapitre IV 4.2

 6/ Avis du SDIS en date du 12 février 2021

Avis favorable avec recommandations

2.8 MODALITES DE CONSULTATION DU PUBLIC

Les permanences prescrites à l’article 6 de l’arrêté N° 186 du 17 mars 2022 de
Monsieur le préfet de la Côte d’Or ont été assurées par le commissaire enquêteur
désigné pour cette tâche. Elles ont été tenues selon le calendrier et les horaires
suivants :

o Lundi 2 mai 2022 de 9h00 à 12h00 
o Mercredi 18 mai 2022 de 14h00 à 17h00
o Vendredi 27 mai 2022 de 14h00 à 17h00
o Vendredi 3 juin 2022 de 14h00 à 17h00

Conformément à l’article  7 de l’arrêté N° 186 du 17 mars 2022 de Monsieur  le
préfet de la Côte d’Or :

- Le dossier ainsi qu’un registre d’enquête ont été déposés en mairie pendant toute
la durée de l’enquête afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner
ses observations sur le registre, les jours et heures d’ouverture du secrétariat
de mairie, soit :

o Le vendredi de 10h00 à 12h00 
o Mercredi de 9h00 à 12h00
o Jeudi de 14h00 à 18h00

Toute correspondance pouvait être adressée à l’attention du Commissaire enquêteur
à la mairie de COLOMBIER siège de l’enquête. 

2.9 RECEPTION ET CLOTURE DES REGISTRES D’ENQUETE

Le Commissaire enquêteur a procédé à la clôture du registre d’enquête le 3 juin
2022 à 17h00.
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2.10 PERSONNES ENTENDUES 

 Mme le Maire de Colombier : est favorable au projet initié par son prédéces-
seur. Elle considère qu’il apportera des ressources complémentaires au budget
communal, qu’il contribuera à la protection de l’environnement ainsi qu’au mix
énergétique.

2.11 REMISE DU RAPPORT.

Le 27 juin 2022 le Commissaire enquêteur déposera à la préfecture de la Côte d’Or
le présent rapport, les conclusions, ainsi que le registre d’enquête.  
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CHAPITRE III DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

3.1 BILAN COMPTABLE

Les observations sur registres, les dossiers ou courriers déposés en mairie et ceux
reçus à la mairie de Colombier, siège de l’enquête sont recensés dans le tableau ci-
dessous :  

Communes Registre Courrier ou

dossier
déposé

en mairie

Reçu au
siège de
l’enquête

Total Nombre de

Visiteurs
lors des

permanences

Mairie de Colombier 3 0 0 3 3

Registre
dématérialisé*

2 - - 2 -

TOTAUX 5 0 0 5 3

*Registre dématérialisé 2 observations, 87 téléchargements, 20 visiteurs, nombre
de visites 35

3.1.1 PARTICIPATION DU PUBLIC 

Au total  3 personnes sont  venues  lors  des permanences,  2  observations ont  été
émises sur le registre dématérialisé, 3 observations sur le registre en mairie. Les 5
observations sont favorables au projet.

3.1.2 OBSERVATIONS ORALES

Néant

3.1.3 OBSERVATIONS ECRITES SUR REGISTRE

Les observations sur le registre déposé en mairie sont les suivantes :

1C/  M.  BROCARD  Jacques-Edouard,  j’approuve  à  100%  ce  projet  qui  est  une
excellente nouvelle pour la commune de Colombier… et la planète.
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2C/ Mme BROCARD Josette, très bonne initiative aussi bien pour la commune que
pour la protection de l’environnement.

3C/ Mme DUCRET-LAMALLE Daniele, le projet de centrale solaire photovoltaïque
développé par Urbasolar sur la commune de Colombier est un projet d’ENR électrique
utile  au  territoire  de  Pouilly/bligny  et  conforme aux  objectifs  de  la  Bourgogne-
franche Comté de région à énergie positive.

A un moment d’explosion des coûts de l’énergie d’augmentation de la demande en
électricité et de multiplication d’incident dans le nucléaire ce projet participe d’un
futur mix énergétique renouvelable.

Par ailleurs,  sa zone d’implantation est envisagée sur des espaces de très faible
valeur puisqu’il s’agit pour l’essentiel d’un ancien délaissé de l’A6 qui est non classé en
Natura  2000  et  ne  constitue  pas  un  espace  à  fort  potentiel  faunistique  et
floristique.

Le recours à l’entretien pastoral avec convention avec un éleveur est une initiative
positive ;

Par contre il est permis de d’interroger sur la préconisation d’un chapelet de mares
dans ce milieu rocailleux et sec.

Plusieurs aspects auraient mérité information et précisions en particulier sur les
retombées  économiques  et  surtout  financières,  ainsi  que  sur  la  technologie  des
panneaux.

En  matière  de  compensation,  compte  tenu  de  l’ampleur  du  projet,  des  efforts
pourraient être faits en direction de l’appropriation du solaire par les scolaires. 

Le projet évoque un raccordement envisagé à Crugey dont il conviendra de s’assurer
de la capacité d’injection

Enfin, le projet présente une 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. Il
est indiqué dans le dossier de consultation qu’une étude de réverbération depuis l’A6
et la D115 a conclu à une absence de risques, mais elle n’a pas été exhaustive mais
limitée à ces deux axes ainsi qu’au canal.
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Par conséquent et en conclusion, il est nécessaire de compléter le dossier sur les
aspects visuels et de réverbération pour réduire au maximum tout impact.

3.1.4 OBSERVATIONS SUR LE REGISTRE DEMATERIALISE

Les observations sur le registre dématérialisé sont les suivantes :

1RD/ M. BARBIER J.L , Après avoir consulté, en mairie, le dossier d’implantation d’un
parc photovoltaïque à Colombier,  j’ai  pu me faire une opinion plus précise  en me
rendant  sur  le  terrain.

Les panneaux photovoltaïques qui  d’une manière générale sont peu visible par  les
riverains,  s’inscrivent parfaitement dans le paysage qui  domine l’autoroute à Pont
d’Ouche.
Le choix de cette friche caillouteuse surplombant la vallée de l’Ouche et le canal de
Bourgogne,  me  semble  très  judicieux  et  devrait  se  fondre  dans  le  paysage.
C’est ce type de projet qu’il faut privilégier plutôt que les parcs éolien qui saturent
le  paysage  sur  des  dizaines  de  kilomètres  à  la  ronde.

2RD/ Mme BAUDION Christelle,  Grâce à ce projet, cette friche caillouteuse sera
valorisée.

Le village de Colombier se voit pionnier et participe ainsi à la construction de l'avenir
énergétique du territoire, et entre totalement dans les TEPVC-TEPOS dont s'engage
la Communauté de communes.

3.1.5 THÈMES DES OBSERVATIONS 

Au total  5  observations  dont  2  observations  sur  le  registre  dématérialisé  et  3
observations sur le registre en mairie. Les cinq sont favorables au projet.  

Les thèmes évoqués sont les suivants : 

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

cailleux 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.
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3.1.6 QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

En complément des observations du public, le commissaire enquêteur souhaite une
réponse approfondie de la part du maître d’ouvrage sur les points suivants :

1/  sur  les  retombées  économiques  et  financières  du  projet  pour  la  commune  ou
autres entités.

2/sur  un  complément  d'étude  de  Co  visibilité  concernant  Thorey  sur  Ouche  et
Bécoup.

3.2 ANALYSE DES OBSERVATIONS

1.1.1 OBSERVATIONS DU PUBLIC SUR LE THÈME MIX ENERGETIQUE

1C- ce projet qui est une excellente nouvelle pour la commune de Colombier
et la planète
2C- très bonne initiative aussi bien pour la commune que pour l’environnement
3C- A un moment d’explosion des coûts de l’énergie d’augmentation de la de-
mande en électricité et de multiplication d’incident dans le nucléaire ce pro-
jet participe d’un futur mix énergétique renouvelable 

 2RD- Grâce à ce projet, cette friche caillouteuse sera valorisée. Le village
de Colombier se voit pionnier et participe ainsi à la construction de l'avenir
énergétique du territoire, et entre totalement dans les TEPVC-TEPOS dont
s'engage la Communauté de communes.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Le maitre d’ouvrage partage l’avis de Monsieur BROCARD Jean-Edouard et Madame BRO-
CARD Josette. 
Un projet de centrale solaire photovoltaïque tel qu’envisagé sur la commune de Colombier,
contribue aux objectifs que la France s’est fixée au travers de la Loi de Transition Energé-
tique pour la Croissance Verte et plus généralement aux objectifs européens en termes de
politique énergétique, et il entraine également des retombées financières pour les collectivi-
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tés locales, la Commune de Colombier et la Communauté de Communes Pouilly en Auxois - Bli-
gny sur Ouche, et un impact positif sur l’activité économique. 
En ce qui concerne la production électrique, celle-ci sera d’environ 22 300 MWh par an, ce
qui représentera l’équivalent de la consommation électrique d’environ  8 118 foyers  (hors
chauffage électrique). 
Le parc photovoltaïque permettra de fournir de l’énergie électrique renouvelable à partir de
l’énergie solaire.  Ainsi cette production électrique n’émet pas de pollution lors de cette
transformation. 
Enfin, le projet du parc photovoltaïque de Colombier permettra d’éviter une émission nette
d’environ  229 263 tonnes de CO2  sur une base de 40 ans d’exploitation par rapport aux
autres productions d’énergie conventionnelles tenant compte de la compensation des émis-
sions de CO2  liées à la construction des modules, leur transport, la construction de la cen-
trale et son démantèlement en fin de vie.

Le Gestionnaire de Réseau de Transport d’Electricité, RTE, dans le cadre de ses missions lé-
gales et sur demande du gouvernement, a élaboré un rapport sur le mix électrique en 2050
pour décider de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France. 
Le travail du gestionnaire de réseau intervient à un moment clé du débat public sur l’énergie
et le climat, au cours duquel se décident les stratégies nécessaires pour sortir des énergies
fossiles, atteindre la neutralité carbone en 2050 et ainsi respecter l’objectif fixé lors de la
COP 21 à Paris. 
50 % de nucléaire dans le mix électrique français est un maximum. 
Les principaux enseignements de ce rapport sont les suivants : limiter le nucléaire à 50 % du
mix électrique en 2050 dans les scénarios n’est pas « une contrainte de nature politique »,
écrit RTE. Ce taux, inscrit dans la loi Energie climat de novembre 2019 pour 2035, « résul-
tait bien d’une analyse technique ». Même en cas de relance du nucléaire, les réacteurs
actuels devront à terme être arrêtés pour des raisons d’âge et « il n’apparaît pas pos-
sible de les remplacer au rythme (exceptionnel selon les standards internationaux) au-
quel ils ont été construits ». En intégrant les contraintes sur la durée de vie du parc exis-
tant, les rythmes maximaux de renouvellement du parc nucléaire ainsi que l’effort d’électri-
fication nécessaire pour atteindre la neutralité carbone, « une part du nucléaire de l’ordre
de 50 % de la production d’électricité en 2050 apparaît comme un maximum ». 
Minimum 7 fois plus de solaire photovoltaïque à l’horizon 2050. 
Dès lors, même dans un scenario très volontariste en matière de nucléaire, il faudra un dé-
veloppement massivement des renouvelables de tous types. En particulier  pour le solaire
photovoltaïque, il faudra à minima multiplier par sept les capacités installées de solaire
pour atteindre 70 GW et tenir l’objectif d’une neutralité carbone du mix électrique à
l’horizon 2050. Dans un scénario 100 % ENR à terme, dans lequel ne serait pas construit de
nouvelles capacités nucléaires, il faudrait multiplier le parc solaire photovoltaïque d’un fac-
teur 12 à 21. 
Il ressort de cette analyse technique, menée par l’acteur le plus compétent sur le sujet en
France, que, dans le contexte d’un développement limité de nouvelles capacités nucléaires, le
solaire photovoltaïque revêt un caractère essentiel pour tenir la neutralité du mix élec-
trique français à l’horizon 2050 et respecter ainsi l’objectif fixé par la COP 21 à Paris.
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Ainsi, le projet de centrale solaire photovoltaïque de Colombier contribue tout à fait
aux objectifs que la France s’est fixée au travers de la Loi de Transition Energétique
pour la Croissance Verte et plus généralement aux objectifs européens en termes de
politique énergétique. 
Au niveau régional, comme toutes les régions françaises, la Bourgogne Franche Compté s’est
dotée d’un Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire
(SRADDET). 
Le SRADDET est un document de planification qui intègre plusieurs schémas régionaux thé-
matiques préexistants : schéma régional de cohérence (SRCE), schéma régional de l’air, de
l’énergie et du climat (SRCAE). Il précise la stratégie, les objectifs et les règles fixés par
la Région dans plusieurs domaines de l'aménagement du territoire, et fixe, notamment des
objectifs locaux en matière de déploiement des énergies renouvelables électriques. 
Dans son objectif N°11 du SRADDET, la Bourgogne Franche Compté se donne comme objec-
tif d’être une région à énergie positive en 2050, et concernant les énergies renouvelables
électrique se fixe un objectif de 3 800 MWc de capacité solaire photovoltaïque à installer
d’ici à 2030, puis 10 800 MWc en 2050. 
Au 30 septembre 2021, la région comptait 416 MWc photovoltaïque installés : l’atteinte de
l’objectif 2030 du SRADDET passe par une multiplication par 9 de la capacité solaire
photovoltaïque installée dans la région. 
Il est rappelé que la Communauté de Communes de Pouilly en Auxois - Bligny sur Ouche
dont dépend la commune de Colombier est labellisée « Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte » (TEPCV) depuis 2016. 
Aussi, adopté le 8 novembre 2019, la loi énergie-climat fixe des objectifs pour la politique
climatique et énergétique française et inscrit l’objectif de  neutralité carbone en 2050
pour répondre à l’urgence climatique et à l’Accord de Paris. Cette loi s’inscrit dans la conti-
nuité des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre menées depuis bien-
tôt 30 ans avec pour origine les accords de l’ONU au Sommet de la Terre à Rio en 1992. 
Déjà élargie aux préoccupations sociales et environnementales dès les lois du Grenelle de
l’environnement  en  2009 et  2010,  la  loi  de Transition Energétique pour la Croissance
Verte  adoptée en  2015  envisageait  déjà  la  trajectoire  de  transition  énergétique  de  la
France à l’horizon de 2050 en considérant l’impact sur le climat, l’économie, l’emploi, la mobi-
lité, la sécurité et la biodiversité. Cette loi a prévu la mise en place d’un outil de pilotage de
la politique de transition énergétique appelé « Programmation Pluriannuelle de l’Energie »
(dite « PPE »). La PPE définit précisément les modalités de mise en œuvre de la transition
énergétique en fixant des objectifs intermédiaires détaillés par thématique et par filière,
les moyens dont on dispose et ceux à développer pour y arriver, les priorités, les mesures de
contrôle et de suivi. 
La PPE est élaborée par divers comités et associe la population qui est consultée. Elle doit
être révisée tous les 5 ans pour s‘adapter aux évolutions du contexte. LA PPE actuellement
en vigueur fixe des objectifs pour les périodes 2019-2023 et 2024-2028.  Concernant le
développement des énergies renouvelables électriques, les objectifs fixés pour les princi-
pales filières sont les suivants : 
Objectifs PPE en matière de puissance installée par filière (Source : Ministère de la Transi-
tion écologique et solidaire, Avril 2020, https://www.ecologie.gouv.fr/programmations-pluri-
annuelles-lenergie-ppe) 
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Le solaire photovoltaïque et l’éolien terrestre sont les deux filières les plus attendues
pour répondre aux objectifs de transition énergétique électrique : 
• • En septembre 2021, 18 487 MW de puissance éolienne était installée (soit 18,5 GW)
: la trajectoire de la PPE prévoit un doublement de cette puissance d’ici 2028. 
• • Pour le photovoltaïque la puissance doit être multipliée par 4 en 7 ans (12,3 GWc
installés en septembre 2021). 

En 2028 les énergies renouvelables couvriront entre 33 et 36% de la production d’électrici-
té. 
L’énergie solaire est utilisée essentiellement pour deux usages : la production d’électricité
(énergie  solaire photovoltaïque  ou énergie  solaire thermodynamique)  ou la  production de
chaleur (énergie solaire thermique). 
Enfin, la zone d’implantation du projet de Colombier fait partie des sites privilégiés par le
Ministère de la transition écologique et solidaire pour l’implantation de projet photovol-
taïque au sol du fait de la localisation en partie sur une friche naturelle et un délaissé de
l’autoroute A6, délaissé du Domaine Public de l’Etat, et répond aux orientations politiques
locales et régionales qui visent le développement des énergies renouvelables sur des terres
anthropisées non exploitées en agriculture, ce qui est le cas pour ce projet.

Commentaires du Commissaire enquêteur :

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.

3.2.2  OBSERVATIONS  DU  PUBLIC  SUR  LE  THÈME  PRECONISATION  DE
CHAPELET DE MARES 

3C-  il  est permis de s’interroger sur la préconisation d’un chapelet de mares
dans ce milieu rocailleux et sec.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Concernant la  préconisation d’un chapelet de mares dans le milieu rocailleux et sec, il est indiqué en
page 242 de l’Etude d’Impact Environnemental : 
La création d’un chapelet de mares au nord-ouest du parc, en limite du bois permettra la reproduction
des amphibiens, intégrée dans le projet. Cette mesure sera réalisée dans les zones réouvertes, le long des
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éléments boisés, pour être rapidement colonisés par les espèces. Il serait intéressant de créer des mares de
différentes profondeurs afin de diversifier les cortèges, avec au moins une mare temporaire s’asséchant en
été (certaines espèces sensibles à la concurrence colonisent ce type d’habitat), une mare profonde et une
semi-profonde. 
Les mares seront d’une largeur de 3-4 mètres environ, avec des profondeurs de 40 cm à 1,3 mètres, et
des contours non linéaires pour augmenter le linéaire d’écotone.  Les mares seront créées pendant la
phase chantier, avec les engins à disposition (pelleteuses), en aménageant des pentes douces pour la sor -
tie des individus. 
En ce qui  concerne l’étanchéité des mares,  l’étanchéification nécessitera probablement l’apport  d’une
couche d’argile (ou d’une bâche) du fait de la nature karstique du sol qui en contient peu. La mise en place
de ces éléments sera de l’ordre de 1500 à 2000 euros par mare, soit 6000 €. 
Ces mares artificielles, mises en place au profit des amphibiens pourront aussi préserver des intérêts
pour les chiroptères, comme zones de chasse, voire comme zone d’abreuvage. 
Carte localisant le chapelet de mares à créer (page 246 de l’EIE) 
• o Les amphibiens : les enjeux sont forts à une large échelle autour du site, avec des habitats favo-
rables au niveau de la vallée voisine et ZNIEFF. Mais le déficit d’eau superficielle sur le site en question li -
mite les possibilités de fréquentation. Or le boisement de la partie nord de la ZIP peut servir de zone d’hi -
bernation pour certaines populations des vallées voisines. La présence de points d’eau favoriserait ainsi
largement l’exploitation de cette zone d’hibernation, comme relais de transits migratoires automnaux et
printaniers. Les mares serviront aussi sans aucun doute d’habitats de reproduction à terme pour certaines
espèces. Rappelons que toutes les espèces d’amphibiens sont protégées. 
• o Les reptiles :  ce taxon est surtout représenté par des lézards sur le plateau calcaire. Dans le
même contexte que pour les amphibiens, la création de points d’eau permettrait un corridor écologique
pour d’autres espèces (Couleuvre à collier, voire Couleuvre vipérine en limite d’aire de répartition…) en lien
avec la vallée voisine. 
• o Les chiroptères : là encore, le boisement présente des intérêts d’accueil pour des espèces arbo-
ricoles patrimoniales (noctules, pipistrelles, murins, oreillards… ), mais apparemment, ces capacités d’ac-
cueil sont sous exploitées. La présence de points d’eau en lisières de boisement favorisera alors l’attractivi -
té des espèces comme zones de chasse le long des lisières, les zones humides étant généralement le siège
de zones d’essaimages d’insectes. Les fonctions d’abreuvage peuvent aussi être exploitées selon la taille
des points d’eau et de type de vol des espèces. 

Aussi, dans le cadre de la réponse aux observations du public, le bureau d’études Exen en charge du Vo-
let Faunistique complète son étude en précisant que les intérêts de la création du chapelet de mares
sont multiples aussi bien pour différents taxons de la faune sauvage que par une approche écosysté-
mique globale. 
Sur une approche écosystémique globale, l’absence de zone humide ou de réseau hydrographique super-
ficiel sur le plateau calcaire est une limite évidente d’expression de la biodiversité. Ça limite bien sûr la co -
lonisation des espèces qui exploitent les zones humides comme habitats au cours d’au moins une phase de
leur cycle biologique, mais aussi l’expression d’autres espèces qui ont aussi besoin d’eau, au moins ponc-
tuellement, dans leurs activités quotidiennes (abreuvage notamment). Dans ces conditions, sur un plateau
calcaire, le moindre trou d’eau ou même abreuvoir pour l’élevage est généralement rapidement colonisé
comme niche écologique multi spécifique et donc un relai d’habitat sur une échelle plus large pour une di -
versité d’espèces. Les « lavognes » des grands causses sont ainsi des exemples concrets d’habitats remar -
quables essentiels au maintien de nombreuses espèces protégées et fragiles, désormais inféodées à ce
type d’aménagements humains. Dans l’entourage du site, les enjeux écologiques liés aux zones humides
apparaissent déjà forts (ex. ZNIEFF Auxois) vers le maintien d’espèces toutes aussi fragiles (ex. Triton crêté
en régression). Cette mesure rentre donc dans un objectif d’amélioration de l’attractivité des habitats et
profiter du projet photovoltaïque pour faire en sorte que la situation écologique du site soit meilleure
après mise en œuvre du projet qu’avant (gain pour la biodiversité). 
Concernant les différents taxons de la faune sauvage au droit du site de Colombier, les intérêts portent
surtout sur 
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0 o Les insectes : certaines espèces d’odonates, dont certaines sont patrimoniales dans l’entourage
du site, coloniseront très certainement rapidement ces points d’eau. Mais au-delà des espèces patrimo-
niales, c’est aussi bien l’habitats pour une ressource d’insectes proies pour qui présente des intérêts pour
d’autres taxons (chiroptères, avifaune…). 
1 o Pour l’avifaune : là encore, les points d’eau représenteront des intérêts de chasse et d’abreu-
vage. Certaines espèces patrimoniales les utilisent aussi  comme habitats de haltes ponctuelles lors de
mouvements de transits ou de migration (bécassines, limicoles, paludicoles…). 
2 o Les mammifères terrestres : pour une majorité des espèces de mammifères terrestres, les inté-
rêts de points d’eau le long des lisières sont aussi multiples ; abreuvage, chasse notamment. 

Commentaires du Commissaire enquêteur :

L’implantation de mares dans l’emprise du projet peut sembler à priori peu indispen-
sable, 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 biodiversi-
té.

3.2.3  OBSERVATIONS  DU  PUBLIC  SUR  LE  THÈME  RETOMBEES
ECONOMIQUES ET FINANCIERES

3C- Plusieurs aspects auraient mérité information et précisions en particulier sur les
retombées économiques et surtout financières

Réponse du Maître d’ouvrage :

Concernant les retombées économiques et financières (page 48 de l’EIE), l’exploitation du
parc photovoltaïque de Colombier permettra de contribuer aux finances locales sur les 40
prochaines années correspondant à la durée d’exploitation de la centrale photovoltaïque. En
effet le projet étant implanté en majorité sur les parcelles appartenant à la commune de
Colombier, un loyer annuel sera perçu par la commune pendant 40 ans. 
Le projet  de parc  solaire photovoltaïque  sera également  soumis  à  différentes  taxes  et
contributions  qui  seront  reversées  à  différents  échelons  des  collectivités  territoriales
concernées : Commune, Communauté de Communes et département. Ces différentes taxes
sont les suivantes : 
1. Taxe foncière ; 
2. Taxe d’aménagement ; 
3. Imposition Forfaitaire sur Les Entreprises de Réseaux (IFER). 

Ainsi les collectivités percevront les montants suivants associés à : 
- La taxe foncière sera versée annuellement à la commune et sera d’environ de 1 500 € ; 
- La taxe d’aménagement : la commune de Colombier percevra à ce titre la première année envi -
ron 29 300 € et le département de Côte d’Or, environ 12 700 € ; 
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- L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) : le département et la Commu-
nauté de Communes Pouilly-en-Auxois – Bligny-sur-Ouche percevront à ce titre environ 25 500 €
par an chacun. 

En  plus  de  ces  retombées  économiques  pendant  toute  la  durée  d’exploitation  du  parc
photovoltaïque, des retombées économiques en phase chantier sont non négligeables et à
prendre  en  compte.  Le maitre d’ouvrage  précise  qu’environ  10% de l’investissement  du
projet photovoltaïque est destiné à la sollicitation d’entreprises locales pour les travaux de
terrassement, VRD, clôtures, surveillance…. Également, la phase chantier est évaluée à 12
mois  avec  une  cinquantaine  de  personnes  engendrant  des  besoins  locaux  en  termes  de
logement et de restauration.

Commentaires du Commissaire enquêteur :

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. 

3.2.4 OBSERVATIONS DU PUBLIC SUR LA TECHNOLOGIE DES PANNEAUX

3C-  Plusieurs aspects auraient mérité information et précisions sur la technologie
des panneaux.

Réponse du Maître d’ouvrage :

En ce qui  concerne  la technologie des panneaux,  la  technologie  des panneaux photovol-
taïques qui sera utilisée pour le projet de Colombier, est exposée en page 66 de l’EIE. 
Les panneaux photovoltaïques génèrent un courant continu lorsque leur partie active est ex-
posée à la lumière. Elle est constituée : 
- Soit de cellules de silicium (monocristallin, polycristallin ou microcristallin) ; 

- Soit d’une couche mince de silicium amorphe ou d’un autre matériau semi-conducteur dit en
couche mince tel que le CIS (Cuivre Indium Sélénium) ou CdTe (Tellurure de Cadmium). 

Pour le projet photovoltaïque de Colombier, les panneaux photovoltaïques envisagés sont
des modules monocristallins bifaciaux, c’est-à-dire qu’ils sont composés des cellules de
silicium qui captent la lumière, devant et derrière la structure. 
Les cellules de silicium monocristallines sont élaborées à partir d’un bloc de silicium (appelé
« lingot ») cristallisé à partir de monocristaux. Ces cellules finales issues de silicium mono-
cristallin ont de meilleurs rendements que celles issues de technologies polycristallines ou
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amorphes, le rendement des cellules monocristallines est de l’ordre de 20%. Cependant la
fabrication de cellules monocristallines nécessite une grande dépense énergétique. 
Ces cellules sont les plus répandues et les plus performantes du marché. Les cellules sont
toutes protégées par du verre. 
Le silicium, matériau de base, est très abondant mais nécessite une certaine qualité afin de
réaliser les cellules avec la grande pureté dont elles ont besoin. 
La partie active (cellules couches minces ou silicium) des panneaux photovoltaïques est en-
capsulée et les panneaux sont munis d'une plaque de verre non réfléchissante afin de proté-
ger les cellules des intempéries. 
Chaque cellule du module photovoltaïque produit un courant électrique qui dépend de l'ap-
port d'énergie en provenance du soleil. Les cellules sont connectées en série dans un module,
produisant ainsi un courant continu exploitable. 
Cependant, les modules produisant un courant continu étant très sujet aux pertes en ligne, il
est primordial de rendre ce courant alternatif et à plus haute tension, ce qui est le rôle
rempli par les onduleurs et les transformateurs. 
Les modules seront connectés en série (« string ») et en parallèle et regroupés dans les
boîtiers de connexion fixés à l'arrière des tables à partir desquelles l'électricité reçue
continuera son chemin vers les onduleurs centraux situés dans des locaux dédiés.

Le  projet  photovoltaïque  de  Colombier  sera  composé  d’environ  34  632  modules
photovoltaïques, d’une puissance unitaire d’environ 550 KWc. Les dimensions type d’un
tel module seront d’environ 2,10 m de long et 1,10 m de large.

Commentaires du Commissaire enquêteur :

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

3.2.5 OBSERVATIONS DU PUBLIC SUR L’APPROPRIATION DU SOLAIRE PAR
LES SCOLAIRES

3C- En matière de compensation, compte tenu de l’ampleur du projet, des efforts
pourraient être faits en direction de l’appropriation du solaire par les scolaires. 

Réponse du Maître d’ouvrage :

En ce qui concerne l’appropriation du solaire par les scolaires, le groupe Urbasolar attache
une importance toute particulière à la transmission des savoirs. Urbasolar est convaincu que
la transition énergétique s’opérera aussi par un changement des comportements de chacun
et que cela passe par des actions de sensibilisation dès le plus jeune âge. 
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Urbasolar organise, en concertation avec le corps enseignant, des journées pédagogiques
d’information autour des énergies renouvelables et l’énergie photovoltaïque, adaptées aux
besoins des écoliers et dans le respect des programmes scolaires. Dans ce cadre, une visite
de la centrale photovoltaïque pourra tout à fait être prévue. 
A savoir qu’Urbasolar a développé et mis au point un kit pédagogique à destination des sco-
laires comprenant : 
• • Une vidéo explicative sur l’énergie renouvelable, et le solaire en particulier 
• • Une présentation pour les classes 
• • Un mini-démonstrateur, sous forme de mallette, qu’il est possible de mettre à dis-
position 

des enseignants pour expliquer le fonctionnement de l’énergie solaire 
• • Des posters et des brochures à laisser aux élèves 
• • Des visites de site 

Ces supports pédagogiques sont adaptés aux besoins des écoliers et respectent les pro-
grammes scolaires. 
Pour cela, Urbasolar a créé une mascotte qui prend la parole auprès des enfants et leur ex-
plique tout ce qu’il faut savoir sur l’énergie solaire. C’est un moyen ludique et efficace auprès
d’un jeune public de faire passer les messages forts sur les enjeux environnementaux qui se
présentent à nous et de témoigner de l’engagement de leur territoire dans la transition
énergétique. 
Cette mascotte se décline aussi sous forme de goodies qu’Urbasolar peut offrir aux enfants
lors de la venue dans leur classe. 
Ainsi, en concertation avec les collectivités concernées et le corps enseignant du terri-
toire, Urbasolar pourra mettre en place différentes actions pédagogiques, en fonction
des souhaits et besoins de chacun Aussi, en concertation avec la commune de Colombier, le
porteur de projet pourra également mettre en place des panneaux pédagogiques (ou tables
de lecture) afin de sensibiliser les visiteurs au sujet des énergies renouvelables et de la vo-
lonté de la commune de contribuer à la transition énergétique. 
Le maitre d’ouvrage s’engage à lancer une étude pour la réalisation des panneaux et
ainsi s’assurer de leur accessibilité et visibilité par le grand public. Si les conditions
sont réunies pour leur installation, celle-ci se fera dans l’année qui suit la mise en ser-
vice de la centrale. 

Exemple de panneaux pédagogiques
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Commentaires du Commissaire enquêteur :

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

3.2.6  OBSERVATIONS  DU  PUBLIC  SUR  LA  CAPACITE  D’INJECTION  DU
POSTE DE CRUGEY

3C- Capacité d’injection du poste de GRUGEY

Réponse du Maître d’ouvrage :

En ce qui concerne le raccordement au réseau électrique national, il est indiqué dans l’étude d’impact en
page 72 que ce dernier sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis les deux postes de livraison de
la centrale photovoltaïque qui sont les interfaces entre le réseau public et le réseau propre aux installa -
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tions. C’est à l’intérieur des postes de livraison que l’on trouve notamment les cellules de comptage de
l’énergie produite. 
Les ouvrages de raccordement qui seront intégrés au Réseau de Distribution feront l’objet d’une demande
d’autorisation selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 1975 modifiant le
Décret du 29 juillet 1927 pris pour application de la Loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie. Ces
autorisations seront demandées par le Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux de
raccordement du parc photovoltaïque. Le financement de ces travaux reste à la charge du maître d’ou-
vrage de la centrale solaire. 
Le raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS. 
La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution du raccor-
dement du parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu, par l’intermédiaire d’une Pro-
position Technique et Financière (PTF). Le tracé définitif du câble de raccordement ne sera connu qu’une
fois cette étude réalisée. Ainsi, les résultats de cette étude définiront de manière précise la solution et les
modalités de raccordement de la centrale solaire. 
Les opérations de réalisation des tranchées, de pose des câbles et de remblaiement se dérouleront de fa-
çon simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer les câbles en fond de tranchée
de façon continue et très rapide. Le remblaiement est effectué manuellement immédiatement après le
passage de la machine. 
L’emprise de ce chantier mobile est, la longueur de câble pouvant être enfouie en une seule journée de tra -
vail étant de l’ordre de 500 m. 
Le raccordement s’effectuerait par deux lignes de 20 000 V enterrées au départ des postes de livraison
vers le point de raccordement prévisionnel. Le poste source pressenti est celui de Crugey à environ 3 km
du site. Il ne dispose plus d’assez de capacité réservée aux énergies renouvelables mais dispose d’une ca -
pacité d’accueil en HTB1 supérieure à 15 MW et d’une capacité de transformation HTB/HTA de 17,8 MW
(données Caparéseau du 04/12/2020). Le tracé prévisionnel suit les routes départementales D115 et D18. 
Ces hypothèses de raccordement seront à confirmer par le Gestionnaire de Réseau avec la réalisation
d’une étude après l’obtention du permis de construire.

Également, il est toutefois possible d’obtenir de la part du Gestionnaire du Réseau de Distribution une
Proposition de  Raccordement  Avant  Complétude du  dossier  (PRAC),  c’est-à-dire  avant  l’obtention  du
permis  de  construire.  URBA  226  a  demandé  au  Gestionnaire  du  Réseau  une  proposition  de
raccordement avant complétude du dossier en date du 03 février 2021 .  URBA 226 a réceptionné une
Proposition de  Raccordement  en date  du 17  mai  2021 qui  confirmait  la  faisabilité  technique  d’un
raccordement au poste source électrique de Crugey. Une demande de mise à jour de la PRAC a été lancée
fin mai 2022 pour confirmer cette faisabilité technique et préparer l’entrée en file d’attente au poste source
de  Crugey  à réception de  l’arrêté  préfectoral  de permis  de  construire.  Dès l’obtention  du permis  de
construire, URBA 226 pourra alors demander au Gestionnaire du Réseau une transformation de la PRAC
en Proposition Technique et Financière (PTF) permettant de définir de manière précise la solution et les
modalités de raccordement de la centrale solaire. En tout état de cause, c’est bien le Gestionnaire du
Réseau de Distribution qui confirme la faisabilité technique après obtention de l’Arrêté Préfectoral de
permis de construire et son timing (obtention de l’AP de PC, demande de PTF, instruction de la demande
de PTF puis validation de la faisabilité technique).
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Commentaires du Commissaire enquêteur :

Le  raccordement  est  sous  la  responsabilité  d’ENEDIS,  la  réponse  d’URBA  226
confirme  que  les  démarches  d’intention  de  raccordement  ont  été  réalisées  au
préalable.  La  concrétisation  de  celui-ci  sera  réalisée  après  l’arrêté  préfectoral
d’autorisation du permis de construire comme indiqué dans le dernier chapitre ?

3.2.7  OBSERVATIONS  DU  PUBLIC  SUR  LES  COVISIBILITES-
REVERBERATION 

3C- Relation visuelle avec le centre et le haut de Thorey sur Ouche et surtout un im-
pact visuel avec le hameau à flanc de coteau de Bécoup.

1RD- Les panneaux photovoltaïques qui d’une manière générale sont peu visible par 
les riverains, s’inscrivent parfaitement dans le paysage qui domine l’autoroute à Pont 
d’Ouche. 
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Le choix de cette friche caillouteuse surplombant la vallée de l’Ouche et le canal de 
Bourgogne, me semble très judicieux et devrait se fondre dans le paysage. 
C’est ce type de projet qu’il faut privilégier plutôt que les parcs éoliens qui saturent
le paysage sur des dizaines de kilomètres à la ronde.
 

Réponse du Maître d’ouvrage :

 Sur les Co visibilités  :
Le maitre d’ouvrage partage l’avis de Monsieur BARBIER J.L. Les vues sur la zone d’implanta-
tion du projet sont limitées depuis les zones d’habitat et les voies de circulation. Le relief abrupt
au nord créé un cloisonnement net et le maillage végétal existant filtre les vues depuis l’ouest et le
nord. Les principales sensibilités concernent le sud et l’est, concernés par des vues éloignées sur
le projet.

En ce qui concerne les relations visuelles du projet, elles sont abordées et détaillées dans le CHAPITRE
VIII LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE dans l’Etude d’Impact Environnemental aux pages 336 à 366. A
noter que dans le cadre de la demande de pièces manquantes dans le dossier de permis de construire
en date du 3 février 2021, ce chapitre a été entièrement mis à jour avec le bureau d’étude Corieaulys,
en charge de l’Etude d’Impact Environnemental. Ce chapitre actualisé se trouve en Annexe 7 de la ré -
ponse à la demande de compléments au dossier de permis de construire déposée en mars 2021. 
Le bourg de Thorey-sur-Ouche est perché sur un léger relief et domine la vallée de l’Ouche. Ce bourg
est distant de 1,95 km de la zone d’implantation potentielle (ZIP) du projet. La sensibilité est caracté-
risée de faible bien que des vues s’ouvrent dans l’axe de la vallée sur la ZIP. 
Ainsi depuis Thorey-sur-Ouche, des vues partielles peuvent s’ouvrir mais dont la sensibilité est ré -
duite par la distance et le cadre végétal maintenu. 
Afin de démontrer que le bourg de Thorey-sur-Ouche est très peu exposé aux relations visuelles avec
le projet du fait de l’éloignement et de la présence de végétation,  le maitre d’ouvrage a complété
son  étude  paysagère  en  réalisant  un  nouveau  photomontage.  Ci-après  vous  trouverez  le
photomontage illustrant la vue sur le projet depuis le bourg de Thorey-sur-Ouche.

Le hameau de Becoup est perché sur le rebord des Hautes Côtes sur la commune d’Aubaine à 2,7 km
de la ZIP.  La sensibilité vis-à-vis de la ZIP est jugée de modérée, des vues frontales sur la ZIP sont
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possibles depuis l’ensemble bâti, depuis la D18 et également un sentier de petite randonnée. Ce sec-
teur fait face au projet situé sur le coteau opposé. 
L’éloignement favorise la lecture d’un aplat bleuté d’une surface étendue, dans la continuité visuelle
des boisements

Pour conclure sur les relations visuelles du projet depuis Thorey-sur-Ouche et le hameau de Bécoup, des
vues partielles peuvent s’ouvrir et notamment depuis le hameau de Bécoup sur la commune d’Aubaine,
hameau le plus impacté, avec une vue frontale sur la zone d’implantation du projet, mais dont les sensi-
bilités sont réduites par la distance et le cadre végétal maintenu. En effet la zone d’implantation du pro-
jet est entourée de boisements denses qui  seront maintenus et qui  pourront ainsi  jouer un rôle de
masques pour favoriser l’insertion paysagère du projet. 
Également, les postes de livraison et de transformation ont été choisis de teinte brune (RAL 8000 brun
vert ou approchant)  pour s’adapter à l’environnement où la végétation arbustive prédomine. Cette
teinte,  sobre et foncée,  est  adaptée aux changements saisonniers.  Les  portails  ainsi  qu’une clôture
grillagée (grillage tressé) de 2m de hauteur établie en circonférence des zones d’implantation, sont mis
en place dans cette même teinte.

Sur la réverbération 

En ce qui concerne la réverbération le maitre d’ouvrage URBA 226 a fait réaliser une étude pour s’affran-
chir des risques de réverbération au regard des usagers de l’A6 et de la D115. Cette étude est jointe en an -
nexe de l’Etude d’Impact Environnemental. 
Le rayonnement solaire atteignant un module solaire peut provenir de directions indépendantes et d’in-
tensités différentes. Les trois sources de rayonnement atteignant un panneau sont : 
- Le rayonnement direct, en provenance du soleil ; 
- Le rayonnement diffus, issu de la diffusion par l’atmosphère des rayons du soleil ; 
- Le rayonnement réfléchi par le sol à proximité du panneau solaire. 
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Le rayonnement réfléchi par une surface peut se présenter sous deux aspects : 
-  Un rayonnement diffus : tout le rayonnement issu de la surface de réflexion est réparti dans tout l’es -
pace ; 
- Un rayonnement spéculaire : les rayons réfléchis sont dirigés vers une seule direction telle que l’angle de
réflexion est égal à l’angle d’incidence. 

Les panneaux solaires possèdent ces deux propriétés optiques, c'est-à-dire que les surfaces les constituant
ne sont ni parfaitement réfléchissantes ni parfaitement diffuses. Les schémas suivants décrivent les princi -
pales sources de rayonnement solaire illuminant un panneau photovoltaïque. 
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En effet, une grande partie des rayons du soleil est piégée à l’intérieur du capteur solaire, avec un haut co-
efficient d’absorption, qui vient s’ajouter à l’existence du film antireflet (évoqué ci-dessus), au nitrure de si -
licium, sur la surface des modules lors de la phase de fabrication des modules photovoltaïques. La coordi-
nation des deux applications permet conjointement de diminuer le renvoi de rayons lumineux. 
Les cadres des structures sont eux composés d’aluminium anodisé mat ; la couleur principale en est le gris
foncé (vue arrière) et le bleu nuit (vue de face) ; ceci contribue à limiter considérablement les effets d’op-
tique. 
Aussi, l’analyse montre que pour la configuration photovoltaïque étudiée, le risque d’éblouissement est
nul pour les conducteurs de l’A6, quel que soit le sens (depuis le Nord ou le Sud) et il est également. nul
pour les conducteurs roulant sur la Départementale D115. Pour les conducteurs roulant sur
la Départementale D115 depuis l’Ouest, ils sont impactés tôt le matin par des rayons réflé-
chis, mais la probabilité d’occurrence de l’éblouissement est faible car la durée est limitée
dans l’année (entre mi-mars et fin septembre) et dans la journée, la majorité des impacts
surviennent sur un tronçon de seulement 175 m, soit une durée d’éblouissement potentiel in-
férieure à 13 secondes pour des véhicules roulant à 50 km/h, la fréquentation de la départe-
mentale est limitée tôt le matin et la probabilité d’occurrence est d’autant plus limitée que
la covisibilité sera réduite du fait de la végétation. 
La sévérité de l’éblouissement est faible dans la mesure où l’angle entre les rayons réfléchis
et les rayons indirects du soleil est systématiquement compris entre 0 à 23° si bien qu’au-
jourd’hui, en l’absence de générateur photovoltaïque et pour ces mêmes instants, les conduc-
teurs sont déjà éblouis par le soleil. 
D’après ces éléments ainsi qu’au regard de la distance du projet par rapport au bourg de
Thorey-sur-Ouche et le hameau de Becoup, le phénomène de réverbération ne sera pas per-
ceptible. Le risque de miroitement est de courte durée et reste très négligeable, en aucun
cas on ne pourra parler d’effet miroir depuis les deux points de vue étudiés. Les masques
végétaux, la topographie autour du site, l’orientation des panneaux à maximum 20° Sud et
l’emploi de panneaux anti-reflets permettent de conclure l’absence d’effet de la réverbéra-
tion sur les populations locales. 
Ainsi, le maitre d’ouvrage conclu qu’il y a une absence de réverbération générée par le
projet de parc solaire photovoltaïque depuis l’autoroute A6 et la Départementale D115,
ainsi depuis des points de vue situés à plus de 1,95 km pour le bourg de Thorey-sur-
Ouche et 2,7 km depuis le hameau de Becoup l’absence de réverbération est avérée.

Commentaires du Commissaire enquêteur :

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 pleinement à la réponse du
porteur du projet compte tenu de l’orientation des panneaux. 
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3.2.8 QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

En complément des observations du public, le commissaire enquêteur souhaite une
réponse approfondie de la part du maître d’ouvrage sur les points suivants :

1/  sur  les  retombées  économiques  et  financières  du  projet  pour  la  commune  ou
autres entités.

2/sur  un  complément  d'étude  de  Co  visibilité  concernant  Thorey  sur  Ouche  et
Bécoup.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Les réponses aux observations du Commissaire Enquêteur sont apportées par le maitre
d’ouvrage  dans  les  réponses  aux  précédentes  observations  et  notamment  dans  les
réponses apportées à Madame DUCRET-LAMALLE Daniele.

Commentaires du Commissaire enquêteur :

Les réponses sur les thèmes concernés apportées par  le  porteur du projet  sont
effectivement très approfondies et ne nécessitent pas de complément.
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CHAPITRE IV – OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

4.1 OBSERVATIONS RELATIVES AU DOSSIER 
La composition du dossier de demande de permis de construire d’autorisation est
détaillée au § 2.5. Il est volumineux puisqu’il comporte 867 pages en format A3 ainsi
que des plans en annexes (soit près de 1750 pages en A4). 

L’ensemble du dossier est clair et bien structuré, cependant l’avis de la MRAe aurait
été beaucoup plus accessible et repérable pour le public dans un document séparé. 

 
4.2 AVIS DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

(MRAE

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. 

Cependant,  cet  avis  ne  peut  engager  le  commissaire  enquêteur  dans  son  avis  et
conclusion.
 
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

4.3 REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE A L’AVIS DE LA MRAE

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 en octobre 2021 est très
complet et détaillé :
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En ce qui concerne les pelouses sur dalle :
L’espacement projeté des panneaux permettra des espaces de lumière largement
plus conséquent  que lors de la  situation  antérieure et  observe que  la  dynamique
végétale est déjà bien amorcée

En ce qui concerne la pression de pâturage     :     
En phase d’entretien une pression maximale de 3 moutons à l’hectare sera respectée,
elle sera portée les premières années à 5 moutons sur les zones embroussaillées afin
de restaurer les milieux ouverts.

En ce qui concerne la création de milieux refuge au nord-ouest du site avant le
démarrage des travaux     :  

Le porteur du projet prévoit  au nord-ouest  de la  centrale la  création d’habitats
favorables d’une surface estimée à 2700 m²en automne avant le démarrage des
travaux

En ce qui concerne l’absence d’impact paysager de la clôture depuis les vues
proches     :  

Le porteur du projet précise que la couleur sera brun vert (RAL 8000) afin d’éviter
une couleur verte trop voyante.

Le commissaire enquêteur à Saint Apollinaire, le 23 juin 2022

Jacques SIMONNOT

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