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Première partie : RAPPORT d’ENQUÊTE 

1 - Généralités 

1-1 - Objet de l’enquête publique

Le projet développé par le groupe VALECO SAS (Société à associé unique), porte sur la création
d’un parc photovoltaïque au sol d’une emprise de 3,81 hectares et d’une puissance de 3,93 Mwc
pour une production annuelle d’énergie estimée à 4 250 Mwh/an, équivalent à la consommation
électrique moyenne annuelle d’environ 945 foyers.
Ce parc photovoltaïque se composera de 393 structures, chaque structure comprendra 2 rangées de
6, 7 ou 13 modules, chaque module mesurera 1m x 2m, leur nombre sera de 9 580 soit une surface
totale de 19 160 m². Les panneaux seront orientés vers le Sud avec une inclinaison de 30°. La
distance entre le sol et le bas des panneaux sera de 80 cm.
Les structures porteuses seront ancrées au sol soit par des pieux battus soit par des pieux forés
bétonnés.  Les  équipements  techniques  seront  regroupés  dans  un  local  de 30 m²  comprenant  le
transformateurs et les onduleurs et situé à proximité du portail. Une citerne à eau sera installée à
proximité.
Il sera exploité par la SARL Centrale Solaire La Charme, filiale à 100 % du groupe VALECO SAS
(Société à associé unique).
La centrale aura une durée de vie envisagée de 30 ans.

1-2 - Identité du demandeur

La demande de permis de construire a été présentée le 23 juillet 2020 à Monsieur le Préfet de la
Côte-d’Or par la SARL Centrale Solaire de La Charme, représentée par M. Sébastien APPY, gérant
et dont le siège se trouve 188 rue Maurice Béjart 34184 MONTPELLIER. 
La demande a été complétée le 2 novembre 2020, en août 2021 et le 10 janvier 2022.
La SARL Centrale Solaire de La Charme, détenue à 100 % par la SAS VALECO, est le maître
d’ouvrage et l’exploitant de la future centrale solaire.
La société est représentée par M. Thibault LENCI, responsable régional photovoltaïque, avec lequel
tous les contacts ont été pris lors de cette enquête.

1-3 - Localisation du projet

Ce projet sera implanté sur une ancienne carrière de calcaire, parcelle OB 555 d’une superficie
totale de 8,88 ha, lieu-dit La Charme, située à 800 m au Nord de la commune de VOULAINES-les-
TEMPLIERS.
La  commune  de  VOULAINES-les-TEMPLIERS  est  une  commune  de  287 habitants
(au 1er janvier  2022) située au nord du département  de la  Côte d’Or,  dans  l’arrondissement  de
MONTBARD, au sein de la communauté de communes du Pays Châtillonnais.
La commune de VOULAINES-les-TEMPLIERS est propriétaire de cette parcelle.
Cette ancienne carrière a fait l’objet d’un procès-verbal de récolement en date du 9 février 2021,
établi par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, inspection des installations classées, qui a conclu
en l’acceptation de sa remise en état.
Une ancienne décharge est située en limite Sud-Est du site.
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1-3-1 - Superficie 

La superficie totale de la parcelle est de 8,88 hectares situé au lieu-dit La Charme, sur la commune
de VOULAINES-les-TEMPLIERS, dans le département de la Côte-d’Or. 
Le parc photovoltaïque au sol aura une emprise de 3,81 hectares et une puissance de 3,93 Mwc pour
une production annuelle d’énergie estimée à 4 250 Mwh/an.

1-3-2 - Accès et aménagement du site 

Le projet est accessible par la voie communale n° 112 qui relie les communes de VOULAINES-les-
TEMPLIERS et LA CHAUME. 
Le site sera en majeure partie clôturé et fermé par un portail. Un système de vidéosurveillance sera
installé.
Une piste centrale d’une largeur de 4 m ainsi que des pistes d’exploitation périphériques d’une
largeur de 3 m permettant l’accès et les opérations de maintenance des structures, seront aménagées.

1-3-3 - Modalités de raccordement

La centrale photovoltaïque sera raccordée au réseau public selon un choix parmi deux options par
ENEDIS une fois le permis de construire accordé. Ces deux options sont :
1) raccordement au poste source de CHÂTILLON-sur-SEINE ;
2) raccordement par piquage au niveau du village de VOULAINES-les-TEMPLIERS.
Dans les deux cas le câble d’alimentation sera enterré en suivant les voies de communication.

1-4 - Cadre juridique

1-4-1 - la réglementation

En application des articles R 421-1 du code de l'urbanisme, le projet qui a pour effet de créer une
emprise au sol et une surface de plancher supérieure à 20 m² est soumis à permis de construire.
Au titre  du code de l’environnement,  livre  1er ,  titre  II,  articles  L 122-1 et  suivants,  et  articles
R121-1  et  suivants,  les  projets  qui,  par  leur  nature,  leur  dimension  ou  leur  localisation,  sont
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet
d'une  évaluation  environnementale.  Les  projets  d’installations  photovoltaïques  au  sol  d’une
puissance supérieure à 250kWc sont soumis à étude d’impact.
Par ailleurs le projet prévoit une demande d’autorisation de défrichement pour une superficie de
0,17 ha.

1-4-2 - Maîtrise foncière

La société SAS VALECO, dans sa réponse aux observations de la MRAE a fait parvenir la copie
d’une promesse de bail emphytéotique avec la commune de VOULAINES-les-TEMPLIERS d’une
durée de quatre ans à compter du 24 janvier 2019 en vue de conclure un bail emphytéotique d’une
durée de trente ans à compter du jour de la mise en service de la centrale photovoltaïque.
Il est à souligner que le bail emphytéotique a été fait au nom de la société SAS VALECO Ingénierie
qui a été absorbée par fusion par la société SAS VALECO, à compter du 17 novembre 2020.
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1-5 - Compatibilité avec les documents supérieurs

La commune de VOULAINES-les-TEMPLIERS  n’étant  pas  dotée  d’un plan local  d’urbanisme
(PLU),  est soumise au règlement national d’urbanisme (RNU).  Le dossier est compatible avec le
RNU.
Un certificat d’urbanisme a été délivré par le préfet de Côte-d’Or le 30 septembre 2019 et non le
30 septembre 2020 comme indiqué dans l’imprimé CERFA de demande de permis de construire,
page 2.

Compatibilité du projet avec les documents réglementaires supérieurs :

-  elle  se situe dans le  périmètre  du Schéma Directeur  d’Aménagement et  de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin Seine-Normandie. La base de données Système d’Information pour la Gestion
des eaux souterraines (SIGES) fait la différence entre les masses d’eau superficielles et les masses
d’eau souterraines. Le projet est ainsi localisé :
• au niveau de la masse d’eau superficielle : le site n’est pas situé en zone inondable, mais étant
donné la distance de l’Ource par rapport au projet la vulnérabilité de celui-ci est considéré comme
étant faible ;
• au niveau de la masse d’eau souterraine : Les eaux souterraines au droit du site sont de bonne
qualité  générale.  Le  site  étant  situé  dans  le  bassin  d’alimentation  du  captage  de
BRION-sur-OURCE, la sensibilité de la nappe souterraine est considérée comme étant forte ;

- plusieurs captages sont recensés dans le périmètre :
• le  captage  d’alimentation  en  eau  potable  de  la  combe  des  Sarrazins  sur  la  commune  de
LEUGLAY, situé à 1,5 km au Sud-Est du projet ;
• le  captage  d’alimentation  en  eau  potable  de  la  source  du  Val  Charbon  sur  la  commune  de
VILLIERS-le-DUC, situé à 3,7 km au Sud-Ouest du site ;
• le captage d’alimentation en eau potable de la source de la Combe Noire sur la commune de
VILLIERS-le-DUC, situé à 4 km au Sud-Ouest du site.

L’emplacement de la carrière se trouve dans l’aire d’adhésion du Parc national de forêts  et  est
contigu à la zone de cœur du Parc.

Un arrêté préfectoral a été pris en date du 14 septembre 2020 autorisant un défrichement pour une
superficie  de  0,17  hectare  sur  la  parcelle  OB  555  sur  la  commune  de  VOULAINES-les-
TEMPLIERS.

1-6 - Liste des pièces du dossier

Le  dossier  présenté  à  l’enquête  publique  a  été  élaboré  par  le  bureau  d’études
"ANOVA" à LYON. Les bureaux d’études CAEI de SAINT-APOLLINAIRE (Côte-d’Or) et SCOPS
de SAINT-VINCENT-de-MERCUZE (Isère) ont réalisé la partie volet naturel.
Il comporte les pièces suivantes :

1) une demande de permis de construire n° PC 021 717 20 M0001 déposée le 23 juillet 2020 par la
SARL Centrale Solaire de La Charme ;
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2) une  demande administrative  de  49 pages,  accompagné de  nombreuses  illustrations,  plans  et
schémas ;

3) une étude d’impact, de 333 pages, qui comprend tous les items référencés à l’article R 122-5 du
Code  de  l’environnement.  Elle  analyse  notamment  les  effets  potentiels  du  projet  sur
l’environnement  et  décrit  avec  précision  toutes  les  mesures  ERC  (Évitement,  Réduction,
Compensation) envisagées pour les limiter. Elle comprend un résumé non technique de 18 pages ;

4) l’avis de la MRAe du 29 juin 2021 ;

5) la réponse du maître d’ouvrage à l’avis de la MRAe datée d’août 2021 ;

6)  l’arrêté  préfectoral  du  14  septembre  2020  portant  autorisation  de  défrichement  pour  une
superficie  de  0,17  hectare  sur  la  parcelle  OB  555  sur  la  commune  de
VOULAINES-les-TEMPLIERS ;

7)  l’arrêté  préfectoral  du  2  septembre  2021  portant  dérogation  à  l’interdiction  de  destruction
d’habitats d’espèces protégés dans le cadre de la construction et de l’exploitation d’une centrale
photovoltaïque au sol à VOULAINES-les-TEMPLIERS ;

8)  procès-verbal  de  récolement  par  la  DREAL  Bourgogne-Franche-Comté  en  date  du
9 février 2021 ;

9) les avis des services consultés : La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement Bourgogne-Franche-Comté (DREAL), la Direction générale de l’aviation civile
(DGAC), la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), la commission départementale de
la  préservation  des  espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers  (CDPNAF),  l’établissement  public
"parc national de forêts" (EPPN) et le service d’incendie et de secours de la Côte-d’Or (SDIS).

2 - Synthèse du dossier et des avis émis en amont du projet 

2-1 - Étude d’impact

Milieu physique
L’ensoleillement est jugé juste satisfaisant pour l’installation d’une centrale photovoltaïque. 
Le terrain de l’aire  d’étude est  constitué par  une ancienne carrière  et  par  des  boisements.  Une
ancienne décharge est située en limite Sud-Est du site. La carrière est à une altitude moyenne de
351 m et comporte un front de taille de 15 m de profondeur.
Le sous-sol est constitué de calcaires et oolites du Bathonien et Bajocien. Le site a été exploité
comme carrière de calcaire depuis au moins 1968, l’arrêt de l’exploitation a été déclaré au début de
l’année 2020.  Cette ancienne carrière a fait l’objet d’un procès-verbal de récolement en date du
9 février 2021.
Au niveau des eaux souterraines il y a une forte sensibilité dû au fait  que la nappe ne dispose
d’aucune protection particulière et que le site se trouve dans le bassin d’alimentation du captage de
Brion-sur-Ource.
Quant aux eaux de surface l’installation future ne devrait avoir qu’un impact faible car elle n’est pas
située en zone inondable.
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Il  existe  un  risque  d’aléa  moyen  de  retrait/gonflement  d’argiles.  L’enjeu  vis-à-vis  des  risques
naturels majeurs est considéré comme étant faible à modéré.
La qualité de l’air de la zone est moyenne.
Aucune source de bruit n’existe à proximité.
Milieu naturel
habitat et flore : l’enjeu est fort compte tenu de l’emplacement de la carrière qui se trouve dans
l’aire d’adhésion du Parc national de forêts et contigu à la zone de cœur du Parc. Par ailleurs la zone
d’études  est  incluse  dans  le  périmètre  de  la  zone  naturelle  d’intérêt  écologique  faunistique  et
floristique (ZNIEFF) "Montagne Châtillonnaise et ses vallées".
Une demande de défrichement a été déposée et a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de défrichement
pour une surface de 0,17 ha le 14 septembre 2020.
Faune : les enjeux vis-à-vis des oiseaux nicheurs est considéré comme fort pour le faucon pèlerin
(falaises) et l’hirondelle des rivages (tas de sable à l’entrée de la carrière).
En ce qui concerne les chiroptères l’enjeu est considéré comme fort pour au moins 4 espèces, les
principaux enjeux se situent sur les boisements de la zone d’étude et leurs lisières.
Un enjeu fort a été identifié en ce qui concerne l’Alyte accoucheur, en particulier au niveau des
flaques.
Une demande d’autorisation de dérogation à la destruction de l’habitat ou d’espèces a été pris le
2 septembre 2021 quant à l’hirondelle de rivage et l’alyte accoucheur. 
Pour les insectes l’enjeu est considéré comme faible dans la carrière.
L’enjeu paysager est considéré comme faible compte tenu de l’emplacement de la carrière et de son
peu de visibilité dans le paysage.

2-2 - Avis de la Mission d’autorité environnementale (MRAe)

La MRAe de Bourgogne-Franche-Comté a émis un avis adopté lors de la séance du 29 juin 2021.
La MRAe a émis plusieurs recommandations :
1) apporter les éléments sur l’engagement du porteur de projet à s’assurer d’une analyse des effets
du raccordement externe ;
2) intégrer dans l’étude d’impact et le dossier mis à l’enquête publique une évaluation des risques,
basée sur l’étude de pollution des sols de l’ancienne décharge pour :

- identifier les éventuels polluants et les quantifier ;
- identifier la nature des déchets à excaver et déterminer les risques éventuels.

3) joindre l’étude de pollution des sols à l’étude d’impact et au dossier mis à l’enquête publique, en
présentant les mesures ERC qui en découlent pour la préservation des eaux souterraines ;
4) mettre en place des mesures d’alerte en cas de pollution accidentelle ;
5) rehausser le niveau d’enjeu associé à la nidification du faucon pèlerin sur le site et prendre des
mesures supplémentaires pour sa protection ;
6)  requalifier  l’impact  du  parc  sur  la  végétation  rudérale  qui  pourrait  se  développer  sous  les
panneaux ;
7) éviter le défrichement de la bordure Est du projet afin d’assurer une continuité forestière ;
8)  s’assurer  que  les  espèces  végétales  sélectionnées  pour  l’ensemencement  aient  le  label
« végétal-local » ou aient une origine et une traçabilité équivalente. 
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2-3 - Réponse du maître d’ouvrage à l’avis de la MRAe 

Le maître d’ouvrage a fait connaître en août 2021 ses réponses aux recommandations de la MRAe :
1) La solution finale de raccordement électrique externe vers le poste source n’est pas connue du
porteur de projet. Le porteur de projet s’engage à ce que le tracé emprunte au maximum les routes
et les chemins existants ;
2 et 3) compte tenu du coût d’une étude de pollution des sols, celle-ci sera réalisée si le permis de
construire est accordé ;
4) les mesures seront définies dans un protocole par le bureau d’études qui réalisera l’étude de
pollution ;
5) la LPO 21 (Ligue pour la protection des oiseaux) sera missionnée dans le suivi en phase chantier
et exploitation ;
6) Les mesures supplémentaires pourront être mises en place :
- suivi de la reprise de végétation pendant le chantier et dans la première année ;
- réensemencement et/ou lutte contre les espèces envahissantes sur les zones perturbées en fin de
chantier et dans la première année ;
7) la zone indiquée par la MRAe ne sera pas défichée ;
8)  les  espèces  sélectionnées  pour  l’ensemencement  auront  le  label  "végétal-local",  de  plus  le
CEN Bourgogne (Conservatoire  des  espaces  naturels)  sera  consulté  pour  avis  sur  le  choix  des
espèces.

2-4 - Avis des personnes publiques associées (PPA)

Avis  de la  DREAL Bourgogne-Franche-Comté :  la  DREAL confirme que  le  projet  nécessite  le
dépôt d’une demande de dérogation à la protection des espèces.

Avis  de  la  Direction  générale  de  l’aviation  civile  (DGAC) :  le  site  n’est  concerné  par  aucune
servitude aéronautique.

Avis  de  l’établissement  public  "Parc  national  de  forêts" :  Le  Parc  national  de  forêts  émet
2 recommandations et 2 réserves semblables à celles émises par la MRAe.

Avis  de  la  Direction  Régionale  des  Affaires  culturelles :  le  site  d’implantation  se  situant  dans
l’emprise d’une carrière ne présente aucun enjeu archéologique.

La  commission  départementale  de  la  préservation  des  espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers
(CDPNAF) après  avoir  constaté  que  le  projet  de  création  d’un parc  photovoltaïque  n’était  pas
soumis à compensation collective agricole en raison de sa superficie et compte tenu de l’absence
d’activités agricoles sur le site, a, dans sa séance du 22 janvier 2022, émis un avis favorable.

Le Service départemental  d’Incendie et  de Secours de Côte-d’Or propose les  recommandations
suivantes : 
-  Réaliser  une  aire  de  retournement  à  l’extrémité  de  la  voie  interne  située  au  Sud-Ouest  pour
permettre la manœuvre du véhicule de lutte contre l’incendie ;
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-  Équiper la réserve incendie d’une prise  d'aspiration avec raccord sapeur-pompier  de diamètre
100 millimètres conformément à la norme en vigueur ;
- Informer le service Prévision de la mise en place du point d’eau incendie et le contacter pour
l’essai d’aspiration qui sera réalisé par un véhicule d’intervention.

2-5 - Les avis des collectivités territoriales

La communauté de communes du Pays Châtillonnais dans le cadre de l’instruction du permis de
construire a émis un avis favorable le 7 septembre 2020.

3 - Organisation de l’enquête

3.1 - Désignation du commissaire enquêteur

J’ai  été  désigné  par  M.  le  président  du  tribunal  administratif  de  DIJON  par  décision
n° E22000017/21 du 30 mars 2022 suite à la demande de M. le préfet de la Côte-d’Or, direction
départementale des territoires enregistrée le 29 mars 2022.
La confirmation de cette enquête a été entérinée par l’arrêté n° 421 du 17 mai 2022 de Monsieur le
Préfet de la Côte-d’Or.

3.2 - Remise du dossier

Le  dossier  d’enquête  m’a  été  remis  le  12  avril 2022 par  M.  Cyrille  AUFFRET,  du  Service
Urbanisme Connaissance  et  Appui  aux Territoires  /  Bureau Application  du  droit  des  Sols à  la
Direction Départementale des Territoires de la Côte-d’Or. 
J’ai paraphé et coté un dossier ainsi qu’un registre papier.

3.3 - Dates de l’enquête 

Les dates de l’enquête et des permanences ont été fixées après prise de contact avec Monsieur le
Maire  de  VOULAINES-les-TEMPLIERS  et  le  représentant  du  maître  d’ouvrage,
M. Thibault LENCI, responsable régional photovoltaïque au cours d’une réunion qui a précédé la
visite des lieux le 20 avril 2022.
Il a été décidé que l’enquête se déroulerait sur une durée de 31 jours soit du mercredi 8 juin 2022 à
9 heures au vendredi 8 juillet 2022 à 12 heures inclus avec 4 permanences, de 3 heures chacune,
tenues en mairie de VOULAINES-les-TEMPLIERS, soit :
- mercredi 8 juin 2022 de 9 heures à 12 heures ;
- mercredi 15 juin 2022 de 15 heures à 18 heures ;
- samedi 25 juin 2022 de 9 heures à 12 heures ;
- vendredi 8 juillet 2022 de 9 heures à 12 heures.

3-4 - Visite des lieux

Une visite des lieux a été organisée le 20 avril 2022 en présence de M. VERNEVANT, maire de
VOULAINES-les-TEMPLIERS, de membres du conseil municipal et de M. Thibault LENCI de la
SAS VALECO accompagné de Mme Titiane VERGNE.
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Cette visite a permis de se rendre compte de la topographie et de l’état des lieux, en particulier du
tas de sable où les hirondelles de rivage ont des nids, des nichoirs installés pour les faucons pèlerins
et ainsi de mieux comprendre les incidences de la création d’un parc photovoltaïque dans ces lieux.
Il est à noter que le jour de la visite il n’y avait aucune flaque d’eau sur le site.

3-5 - Information et publicité

L’avis d’enquête a été affiché au format réglementaire sur le panneau d’affichage de la mairie de
VOULAINES-les-TEMPLIERS.
L’avis d’enquête a également été affiché dans les communes suivantes :
LA  CHAUME,  ESSAROIS,  FAVEROLLES-lès-LUCEY,  LEUGLAY,  LOUESME,  LUCEY,
VANVEY, VILLIERS-le-DUC, communes concernées par le rayon d’affichage de 5 km.

La société Préambules a été retenue par le Maître d’ouvrage pour la mise en place d’un registre
dématérialisé, dont l’adresse est : "https://www.registre-dematerialise.fr/3075". 
Seule cette adresse figure sur l’arrêté préfectoral pour recevoir les observations du public. 

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 de la Côte-d’Or et à l’article R123-11 du
Code de l’Environnement :

1  er   avis   :
- le Bien public : le lundi 23 mai 2022 ;
- le Journal du Palais : le lundi 30 mai 2022 ;

2  e   avis   :
- le Bien Public : le lundi 13 juin 2022 ;
- le Journal du Palais : le lundi 13 juin 2022.

Pendant  l’enquête  publique  deux  journaux :  "Le  Châtillonnais  et  l’Auxois"  (23  juin  2022)  et
"Le Bien-Public" (9 juin 2022) ont publié deux articles faisant état de l’ouverture d’une enquête
publique  pour  la  création  d’une  centrale  photovoltaïque  sur  le  territoire  de  la  commune  de
VOULAINES-les-TEMPLIERS.

4 - Déroulement de l’enquête

4-1 - Permanences

L’enquête publique s’est déroulée sur une durée de 31 jours soit du mercredi 8 juin 2022 à 9 heures
au vendredi 8 juillet 2022 à 12 heures inclus avec 4 permanences, de 3 heures chacune, tenues en
mairie de VOULAINES-les-TEMPLIERS :
- mercredi 8 juin 2022 de 9 heures à 12 heures ;
- mercredi 15 juin 2022 de 15 heures à 18 heures ;
- samedi 25 juin 2022 de 9 heures à 12 heures ;
- vendredi 8 juillet 2022 de 9 heures à 12 heures.

4-2 - Les évènements au cours de l’enquête
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Aucun évènement particulier n’a eu lieu au cours de l’enquête.

4-3 - Les observations du public 

4-3-1 - Bilan comptable :

Au 8 juillet 2022 trois observations ont été consignées sur le registre en mairie de VOULAINES-
les-TEMPLIERS.
A  la  même  date  le  registre  dématérialisé  a  comptabilisé  264 visiteurs,  fait  l’objet  de
153 téléchargements et 1 observation avec pièce annexe y a été déposée.

4-3-2 - Participation du public

Le  commissaire  enquêteur  constate  que  les  personnes  qui  sont  venues  pour  apposer  leur
observations sur le registre étaient des personnes favorables au projet. Aucune personne défavorable
au projet ne s’est déplacée.

4-3-3 - Observations orales

Le commissaire enquêteur a pu échanger oralement avec les trois personnes qui sont venues pour
apposer leur observations favorables sur le registre.

4-3-4 -  Observations écrites sur registres

Trois observations ont été consignées sur le registre, aucun courrier n’a été envoyé à la mairie à
l’intention du commissaire enquêteur.

4-3-5 - Observations sur registre dématérialisée

Une observation a été déposée sur le registre dématérialisé le 7 juillet 2022, veille de la clôture de
l’enquête  publique,  elle  provient  de  La  Ligue  pour  la  Protection  des  Oiseaux  de  Bourgogne-
Franche-Comté (LPO).

4-4 - Clôture de l’enquête

L’enquête a été close le vendredi 8 juillet 2022 à 12 heures.

4-4-1 -  Réception et clôture du registre

J’ai procédé à la clôture du registre d’enquête le 8 juillet 2022 à 12 heures. 
Le registre dématérialisé a été clos le 8 juillet 2022 à 12 heures par la société Préambules qui en a
averti le commissaire enquêteur.
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4-4-2 - Observations

Observation déposée sur le registre, exemple : R1
R1 : déposée le 25 juin 2022 par M. Henri BORDET 
"Très beau programme d’énergie naturelle renouvelable qui va valoriser ce site à l’abri des regards
sans rien dénaturer. Belle initiative et projet à finaliser. Bravo à notre commune et au travail de son
Maire."

R2 : déposée le 25 juin 2022 par M. Aymeric BORDET
"Programme très bien pour le village, on ne voit pas le site, bien caché, et ça apporte une source
d’énergie supplémentaire et locale."

R3 : déposée le 25 juin 2022 par M. Luc JEANNIN-NALTET
"Je soutiens ce projet écologique de production d’électricité propre au cœur du pays châtillonnais à
VOULAINES-LEUGLAY.  Belle  valorisation  d’un  ancien  site  de  production  (carrière).  Projet
intelligent sans nuisance. Bravo à M. le Maire et l’équipe municipale.
Et  si  VALECO  nous  faisait  bénéficier  de  tarif  de  gros  pour  les  modules  panneaux
photovoltaïques ?"

Registre dématérialisé : RD 1 
RD 1 : une observation a été déposée sur le registre dématérialisé le 7 juillet 2022 par la Ligue pour
la  Protection  des  Oiseaux  de  Bourgogne-Franche-Comté.  L’observation  est  accompagnée  d’un
courrier dont les questions sont reprises ci-dessous :

"Concernant l’inventaire de l’avifaune présente sur le site, il est à noter que les observations terrain
ont  été  réalisées  entre  le  23  mars  et  le  17  mai  2019  avec  un  passage  complémentaire  le
14 mai 2020. Une sortie en période hivernale aurait  permis de s’assurer de l’absence du hibou
grand-duc, les anciennes carrières constituant un habitat favorable pour cette espèce."

"Les dispositions prises afin d’éviter puis réduire les conséquences ne permettent pas de garantir
l’absence d’impact résiduel pour la biodiversité a minima pour l’hirondelle de rivage et l’Alyte
accoucheur. Une demande de dérogation est prévue, mais non jointe, pour l’hirondelle de rivage
mais nous ne comprenons pas pourquoi le porteur de projet ne prévoit pas de dérogation pour la
destruction de l’habitat de l’Alyte accoucheur. L’avis de la DREAL reprenait d’ailleurs ce point."

"Concernant les mesures conservatoires, il semble à la lecture des différentes cartes incluses dans
l’étude d’impact que le tas de sable destiné à la nidification des hirondelles de rivage et que les
mares créées pour la ponte de l’Alyte accoucheur soient situées sur l’emplacement d’une ancienne
décharge. Si tel est le cas, il convient donc de s’assurer que le sol n’est pas pollué à cet endroit. Sauf
erreur de notre part, le coût de réalisation de ces deux petites mares avec les aménagements prévus,
n’est  pas  repris  dans  le  montant  global  des  coûts  estimés  des  mesures  de  réduction,
d’accompagnement et de suivi (point 9.3.2 de l’étude d’impact-page 311)."
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"Enfin nous nous posons la question de savoir, dès lors que ce projet n’est pas soumis à autorisation
comment seront prescrites au chef de projet les mesures ERC reprises dans l’étude d’impact. […]
L’objectif  reste  de  s’assurer  de  l’absence  de  perte  nette,  voire  d’un  gain  de  biodiversité
conformément aux dispositions de l’article L 163-1-I du code l’environnement."

"Notre association est évidemment prête à discuter avec le porteur de projet pour assurer les suivis
prévus dans le dossier. Il nous semble par ailleurs qu’un premier bilan devrait être prévu dans les
premières années de mise en œuvre. S’agissant en la matière d’une obligation de résultats, cela
permettrait de décider de mesures complémentaires si l’efficacité des mesures proposées s’avérait
insuffisante."

Question complémentaire du commissaire enquêteur :

1) Le commissaire enquêteur demande comment la société VALECO envisage le démantèlement de
la centrale à la fin de sa vie et à quel engagement elle compte s’astreindre pour y parvenir.

4-4-3 - Procès-verbal de synthèse des observations

En exécution de l'article R123-18 du Code de l’Environnement fixant les modalités de clôture de
l’enquête publique, après contact téléphonique avec M. Thibaut LENCI, chef de projet, nous avons
décidé que ce serait Mme Titiane VERGNE qui viendrait le mardi 12 juillet 2022 à 15 heures à
DIJON, pour la remise du procès verbal des observations. 
Au cours  de  cette  rencontre  j’ai  fait  part  des  observations  recueillies  pendant  l’enquête  et  des
questions complémentaires. 
Conformément  à  l’article  R123.18  du  Code  de  l’Environnement,  j’ai  notifié  à
Mme Titiane VERGNE que la Société VALECO disposait d’un délai de quinze jours pour produire
ses observations éventuelles, soit avant le jeudi 28 juillet 2022 . Ce document signé par les deux
parties est joint au présent rapport.
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Deuxième partie

1 - Analyse du dossier 

Le dossier de demande de permis de construire d’une centrale photovoltaïque sur la commune de
VOULAINES-les-TEMPLIERS, lieu-dit La Charme a été déposé le 23 juillet 2020 par la SARL
Centrale Solaire La Charme et complété le 2 novembre 2020, en août 2021 et le 10 janvier 2022.
La composition du dossier figure au paragraphe 1-6, il a été jugé complet. 
Le dossier est d’assez bonne qualité malgré quelques copier-coller qui se sont glissés entre autre
dans la réponse du maître d’ouvrage à la MRAe et dans la demande de permis de construire. 
L’étude d’impact est bien rédigée et comporte une analyse de la prise en compte de l’environnement
tout particulièrement sur la pertinence et la suffisance des mesures d’évitement, de réduction, voire
de  compensation  des  impacts.  Ce  dossier  est  particulièrement  complet  sur  ces  mesures  de
compensation, en effet il  a fait l’objet d’une demande de dérogation pour destruction d’habitats
d’espèces protégées, qui s’est concrétisée par la prise d’un arrêté portant dérogation à l’interdiction
de destruction de ces habitats.
Le dossier a fait également l’objet d’une autorisation de défrichement.
Le commissaire enquêteur remarque que le contrat de crédit bail produit dans le cadre de la réponse
à la MRAe n’a pas fait l’objet d’un avenant suite à la fusion de la SARL VALECO Ingénierie dans
la SAS VALECO.
Par ailleurs le commissaire enquêteur déplore que ce projet qui envisage une étude sur la pollution
des sols de l’ancienne décharge, ne présente aucunes mesures ERC qui pourrait en découler pour la
préservation des eaux souterraines, ni sur la nature des déchets à déplacer ou sur la détermination
des risques. 
De même aucune analyse des effets du raccordement  au réseau public  n’apporte d’éléments sur
l’engagement  du  porteur  de  projet  à  préserver  l’environnement,  en  particulier  sur  les  zones
d’habitats du sabot de vénus.

En conclusion, le commissaire enquêteur souligne que la société VALECO a déposé un dossier qui
est complet, en particulier sur les mesures de compensation pour les espèces protégées habitant le
lieu, mais qui laisse sous silence deux thèmes importants que sont l’étude de pollution des sols et le
raccordement au réseau public.
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2 - Réponses du maître d’ouvrage aux observations du public et du commissaire enquêteur

La réponse du maître d’ouvrage est parvenue au commissaire enquêteur par voie électronique le
26 juillet 2022 et le 27 juillet 2022 par voie postale. Les délais ont été respectés.
Les  réponses  aux observations  du public  et  du commissaire  enquêteur  sont  reprises  ci-après  et
complétées des commentaires du commissaire enquêteur.
Ces réponses sont jointes en annexe au présent rapport.

R1 : déposée le 25 juin 2022 par M. Henri BORDET 
"Très beau programme d’énergie naturelle renouvelable qui va valoriser ce site à l’abri des regards
sans rien dénaturer. Belle initiative et projet à finaliser. Bravo à notre commune et au travail de son
Maire."

Réponse du maître d’ouvrage

Nous vous remercions pour votre soutien. 
Nous  mettons  tout  en  œuvre  pour  finaliser  ce  projet  afin  qu’il  respecte  au  mieux  le  site
d’implantation tout en le valorisant. 

Avis du commissaire enquêteur :

Avis conforme.

R2 : déposée le 25 juin 2022 par M. Aymeric BORDET
"Programme très bien pour le village, on ne voit pas le site, bien caché, et ça apporte une source
d’énergie supplémentaire et locale."

Réponse du maître d’ouvrage

Nous vous remercions pour votre soutien. 
Effectivement,  ce  projet  de  4  hectares,  d’une  puissance  totale  de  4  MW  et  d’une  production
d’énergie estimée à 4 250 MWh/an sera réinjectée localement sur le réseau public de distribution. 

Avis du commissaire enquêteur :

Avis conforme.

R3 : déposée le 25 juin 2022 par M. Luc JEANNIN-NALTET
"Je soutiens ce projet écologique de production d’électricité propre au cœur du pays châtillonnais à
VOULAINES-LEUGLAY.  Belle  valorisation  d’un  ancien  site  de  production  (carrière).  Projet
intelligent sans nuisance. Bravo à M. le Maire et l’équipe municipale.
Et  si  VALECO  nous  faisait  bénéficier  de  tarif  de  gros  pour  les  modules  panneaux
photovoltaïques ?"
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Réponse du maître d’ouvrage

Nous vous remercions pour votre soutien. 
VALECO n’est pas en capacité de proposer un tarif de gros pour les modules photovoltaïques, pour
la raison suivante : VALECO n’est ni un constructeur ni un vendeur de modules photovoltaïques. 

Avis du commissaire enquêteur :

Avis conforme.

Registre dématérialisé : RD 1 

RD 1 : une observation a été déposée sur le registre dématérialisé le 7 juillet 2022 par la Ligue pour
la  Protection  des  Oiseaux  de  Bourgogne-Franche-Comté.  L’observation  est  accompagnée  d’un
courrier dont les questions sont reprises ci-dessous :

"Concernant l’inventaire de l’avifaune présente sur le site, il est à noter que les observations terrain
ont été réalisées entre le 23 mars et le 17 mai 2019 avec un passage complémentaire le 14 mai 2020.
Une sortie en période hivernale aurait permis de s’assurer de l’absence du hibou grand-duc, les
anciennes carrières constituant un habitat favorable pour cette espèce."

Réponse du maître d’ouvrage : 

CAEI, le bureau d’étude environnemental local missionné pour la réalisation de l’état initial du
milieu naturel avait bien identifié le Grand-Duc comme les espèces à rechercher au niveau de la
carrière. L’ensemble du site, et plus particulièrement les fronts de taille, ont ainsi été prospectés
lors  de  la  période  de  reproduction  de  l’espèce  (février  à  avril)  :  -  à  pieds  depuis  les  zones
surplombant et le bas du front de taille - avec les jumelles pour toutes les zones inaccessibles à
pieds  Ainsi  malgré  l’absence  d’inventaire  hivernal,  au  regard  des  modalités  d’inventaire,  des
dimensions  de la  carrière  et  de ses  potentialités  limitées,  le  Grand-Duc aurait  été  observé  ou
entendu s’il avait été présent. En effet, les inventaires ont été effectués dans la période favorable à
l’identification du Grand-Duc qui débute fin janvier après l’incubation des premières pontes et se
poursuit jusqu’à l’envol des jeunes au plus tôt mi-avril et jusqu’à fin mai pour les pontes de février
en  comptant  les  10  semaines  nécessaires  à  l’envol  en  falaise
(https://rapaces.lpo.fr/grand-duc/grand-duc-deurope).  D’ailleurs  si  l’espèce  n’avait  pas  été
entendue lors  de l’inventaire  nocturne  de mars,  elle  aurait  été  observée  dans  les  prospections
diurnes qui ont suivi au niveau du front de taille ou en vol (si effarouchée par le passage des
écologues).  Nous  pouvons  donc  conclure  que  l’espèce  était  absente  du  site  au  moment  des
inventaires. La visite préalable au chantier permettra de s’en assurer et l’adaptation du calendrier
des travaux évite le dérangement en phase de reproduction des rapaces qui pourraient nicher au
niveau des fronts de taille à l’instar du Faucon pèlerin observé en 2019 mais non revu en 2020. 

Avis du commissaire enquêteur :

La réponse du maître d’ouvrage est tout à fait complète en ce qui concerne la recherche de l’espèce
Grand-Duc, toutefois le commissaire enquêteur demande que l’adaptation du calendrier soit bien
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respectée  afin  d’éviter  tout  dérangement  en  phase  de  reproduction  des  rapaces  que  ce  soit  le
Grand-Duc ou le Faucon Pèlerin.

"Les dispositions prises afin d’éviter puis réduire les conséquences ne permettent pas de garantir
l’absence d’impact résiduel pour la biodiversité a minima pour l’hirondelle de rivage et l’Alyte
accoucheur. Une demande de dérogation est prévue, mais non jointe, pour l’hirondelle de rivage
mais nous ne comprenons pas pourquoi le porteur de projet ne prévoit pas de dérogation pour la
destruction de l’habitat de l’Alyte accoucheur. L’avis de la DREAL reprenait d’ailleurs ce point."

Réponse du maître d’ouvrage : 

Nous regrettons que la demande de dérogation n’ait pas été jointe au dossier que vous avez pu
consulter. Nous vous la transmettons donc ci-joint. Cette demande de dérogation (ainsi que l’arrêté
joint  également)  concernent  bien  l’Hirondelle  de  rivage et  l’Alyte  accoucheur  conformément  à
l’avis de la DREAL. 

Avis du commissaire enquêteur :

Avis conforme du commissaire enquêteur, l’hirondelle de rivage ainsi que l’Alyte accoucheur sont
bien visés par l’arrêté de dérogation pour destruction d’habitat.

"Concernant les mesures conservatoires, il semble à la lecture des différentes cartes incluses dans
l’étude d’impact que le tas de sable destiné à la nidification des hirondelles de rivage et que les
mares créées pour la ponte de l’Alyte accoucheur soient situées sur l’emplacement d’une ancienne
décharge. Si tel est le cas, il convient donc de s’assurer que le sol n’est pas pollué à cet endroit. Sauf
erreur de notre part, le coût de réalisation de ces deux petites mares avec les aménagements prévus,
n’est  pas  repris  dans  le  montant  global  des  coûts  estimés  des  mesures  de  réduction,
d’accompagnement et de suivi (point 9.3.2 de l’étude d’impact-page 311)."

Réponse du maître d’ouvrage : 

C’est exact, nous avons prévu de vérifier la compatibilité du substrat avec ces mesures en amont du
chantier. Si cet emplacement ne convenait pas, les zones entourées en noir sur la carte ci-dessous et
situées hors périmètre de l’ancienne décharge devraient être favorables à l’installation de ces deux
types  aménagements.  Si  aucun  de  ces  emplacements  ne  s’avérait  adéquat,  nous  conviendrons
d’autres secteurs sur le territoire de la commune en concertation avec la mairie de Voulaines-les-
Templiers. 
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Le coût de réalisation des mares et du déplacement du tas de sable ont été précisés pages 34 et 36
du dossier de demande de dérogation (joint). 
Avec mutualisation entre ces deux aménagements, un montant de 10 000 € a été provisionné pour
leur réalisation en phase chantier. 

Avis du commissaire enquêteur :

Si le maître d’ouvrage a bien pris en compte que le futur site destiné à la nidification des hirondelles
de  rivage  ainsi  que  les  mares  créées  pour  la  ponte  de  l’Alyte  accoucheur  seraient  situées  sur
l’emplacement d’une ancienne décharge, le commissaire enquêteur rappelle que ce site doit faire
l’objet d’une étude de pollution des sols. Le maître d’ouvrage s’y est engagé en cas d’obtention du
permis de construire.
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"Enfin nous nous posons la question de savoir, dès lors que ce projet n’est pas soumis à autorisation
comment seront prescrites au chef de projet les mesures ERC reprises dans l’étude d’impact. […]
L’objectif  reste  de  s’assurer  de  l’absence  de  perte  nette,  voire  d’un  gain  de  biodiversité
conformément aux dispositions de l’article L 163-1-I du code l’environnement."

Réponse du maître d’ouvrage

Le  projet  photovoltaïque  de  Voulaines-les-Templiers  est  effectivement  soumis  à  évaluation
environnementale et non à autorisation unique. L’ensemble des mesures ERC sur lesquelles nous
nous sommes engagés dans l’étude d’impact seront reprises dans l’arrêté autorisant le permis de
construire, le cas échéant. Leur mise en œuvre sera donc contrôlée par la DDT Côte d’Or ainsi que
par les  agents  chargés  d’effectuer  des  contrôles  conformément  à l’article  L170- 1 du code de
l’environnement, au titre de l’arrêté portant dérogations à l’interdiction de destruction d’habitats
d’espèces protégées (joint à cette réponse). 

Avis du commissaire enquêteur :

La mise en œuvre des mesures compensatoires prévues dans l’étude d’impact sera reprise dans
l’arrêté autorisant le permis de construire.
Cependant  le  commissaire  enquêteur  s’interroge  sur  l’éventualité  de  mise en  place  de  mesures
compensatoires au cas où l’étude de pollution des sols, envisagée par le maître d’ouvrage dans
l’hypothèse de l’obtention du permis de construire, révélerait une pollution importante.

"Notre association est évidemment prête à discuter avec le porteur de projet pour assurer les suivis
prévus dans le dossier. Il nous semble par ailleurs qu’un premier bilan devrait être prévu dans les
premières années de mise en œuvre. S’agissant en la matière d’une obligation de résultats, cela
permettrait de décider de mesures complémentaires si l’efficacité des mesures proposées s’avérait
insuffisante."

Réponse du maître d’ouvrage

Nous apprécions votre proposition et vous en remercions vivement. Depuis la phase d’étude nous
avons été en lien avec M. Lanaud de la LPO Côte d’Or entre avril 2020 et mars 2021. Nous avons
pu échanger avec lui et dans le cadre de la fusion des LPO départementales effective depuis le
1er janvier 2021, nous ne manquerons pas de solliciter la LPO Franche-Comté sur la mise en
œuvre  du  suivi  avifaune  prévu  les  5  premières  années  puis  en  n+10,  n+20  et  n+30  (même
périodicité que le suivi amphibiens, voir dérogations espèces protégées). 
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Avis du commissaire enquêteur :

Le maître  d’ouvrage a,  à  la  lecture  de l’étude d’impact,  été  en contact  pendant  toute  la  phase
d’étude avec la LPO Côte-d’Or.

Question complémentaire du commissaire enquêteur :

1) Le commissaire enquêteur demande comment la société VALECO envisage le démantèlement de
la centrale à la fin de sa vie et à quel engagement elle compte s’astreindre pour y parvenir.

Réponse du maître d’ouvrage

Le projet de centrale solaire au lieu-dit La Charme sur la commune de Voulaines-les-Templiers se
veut réversible. C’est-à-dire que l’ensemble des installations présentes sur le site sont démontables
(panneaux,  pieux,  locaux  techniques,  câbles,  clôtures,  caméras).  Au  terme  du  bail  et  si  non
renouvellement,  VALECO s’est  engagé auprès  de la  municipalité,  à  démanteler  l’ensemble des
équipements  de la  centrale  photovoltaïque et  à  remettre  le  site  en  l’état.  Le démantèlement  se
déroule  sur  une période de 3 mois  généralement.  La phase de démantèlement  n’étant  pas  des
travaux lourds, les différents habitats reprendront facilement et rapidement leurs droits.
C’est en 2014, en France, que le recyclage des panneaux photovoltaïques est exigé. Pour ce faire la
société  VALECO  suivra  les  recommandations  du  cahier  des  charges  de  l’appel  d’offre  de  la
Commission  de  Régulation  de  l’Energie.  De  ce  fait,  l’ensemble  des  panneaux  photovoltaïques
seront redirigés vers des organismes spécialisés dans le recyclage de ces derniers. Par exemple,
pour  les  modules  photovoltaïques  c’est  l’association  PV CYCLE (SOREN) qui  se  chargera  de
superviser le recyclage. C’est une association européenne à but non lucratif, créée en 2007, qui
s’occupe de collecter et de traiter les panneaux photovoltaïques en fin de vie. Une fois les modules
recyclés, ils pourront être réutilisés dans la confection de nouvelles installations. 
Concernant les autres structures métalliques, ce sont des structures qui ont de la valeur, elles seront
donc revendus et recyclés au même titre que les modules photovoltaïques. 

Avis du commissaire enquêteur :

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. Cette réponse  apporte
l’assurance des engagements pris par la société VALECO en vue du démantèlement de la centrale et
du recyclage des installations et des modules photovoltaïques.

Rapport  conclusions  et  avis  de  l’EP  relative  à  la  demande  de  permis  de  construire  d’une  centrale  photovoltaïque  sur  la  commune  de
VOULAINES-les-TEMPLIERS - 8 juin à 9 heures/8 juillet 2022 à 12 heures - Ordonnance du Tribunal Administratif de DIJON n° E22000017/21
désignant François de la GRANGE, commissaire enquêteur.

21



3 - Conclusions et avis du commissaire enquêteur

Le commissaire enquêteur constate que :
- ce dossier était suffisamment explicite pour répondre aux attentes du
public, excepté sur l’étude de pollution des sols et sur le raccordement
au réseau public ;
- la durée de l’enquête publique (31 jours) a été suffisante pour permettre
à chacun de s’informer et s’exprimer sur le projet présenté. Toutefois il
est à regretter la faible participation du public ;
- les réponses du maître d’ouvrage apportent les précisions nécessaires
aux questions soulevées pendant l’enquête.

Au vu de ces constats et de l’ambiance de l’enquête publique, le commissaire enquêteur émet un
avis  favorable  à  la  demande d’autorisation  environnementale  par  la  SARL Centrale  solaire  La
Charme pour  la  demande  de  permis  de  construire  d’une  centrale  photovoltaïque  au  sol  sur  le
territoire de la commune de VOULAINES-les-TEMPLIERS, lieu-dit "La Charme". 
Cet avis favorable est assorti des recommandations suivantes :

- faire réaliser une étude de pollution des sols et mettre en œuvre les éventuels recommandations ;
-  faire  réaliser  une  analyse  des  effets  du  raccordement  externe  et  prévoir,  le  cas  échéant,  des
mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation adaptées ;
- prendre en compte la demande de non défrichement de la bordure Est du site afin d’assurer une
continuité forestière.

Fait à MOREY-SAINT-DENIS le 28 juillet 2022

Le commissaire enquêteur

François de la GRANGE
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ANNEXE 1

PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

Ce procès-verbal est établi en application de l’article R123-18 du code de l’environnement.

Je  soussigné  Monsieur  François  de  la  GRANGE,  commissaire  enquêteur,  déclare  avoir  pris
rendez-vous avec Madame VERGNE, assistante de M. LENCI, chef de projet, représentante de la
SAS  VALECO,  afin  de  lui  remettre  le  présent  procès-verbal  de  synthèse  des  observations
concernant l’enquête publique relative à la demande de permis de construire n° 021 717 20 M0001
d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de VOULAINES-les-TEMPLIERS au lieu-dit
La Charme par la SARL Centrale solaire de La Charme.

Le rendez-vous a été fixé le 12 juillet 2022 à 15 heures .

*******
 

L’enquête s’est déroulée du mercredi 8 juin 2022 à 9 heures au vendredi 8 juillet 2022 à 12 heures
soit pendant 31 jours consécutifs. 

1/ Réception du registre d’enquête     :  

Le registre a été récupéré le 8 juillet 2022 à 12 heures à la fin de la dernière permanence par le
commissaire enquêteur.

2/ registre dématérialisé :

Le  registre  dématérialisé  mis  en  place  à  l’adresse  suivante :
"https://www.registre-dematerialise.fr/3075" a été clos le 8 juillet 2022 à 12 heures par la société
Préambules.

En conséquence, le délai de 8 jours fixé par l’article R123-18 du Code de l’Environnement
pour rencontrer le responsable du projet commence à courir à partir de cette date. 

3/ observations :

3.1/ Bilan comptable :

Au 8 juillet 2022 trois observations ont été consignées sur le registre en mairie de VOULAINES-
les-TEMPLIERS.
A  la  même  date  le  registre  dématérialisé  a  comptabilisé  264  visiteurs,  fait  l’objet  de
153 consultations et une observation y a été déposée.
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3.2/ synthèse des observations

Registre en mairie : trois observations ont été consignées sur le registre au cours des permanences
du commissaire enquêteur :

- Observation déposée sur le registre, exemple : R1

R1 : déposée le 25 juin 2022 par M. Henri BORDET 
"Très beau programme d’énergie naturelle renouvelable qui va valoriser ce site à l’abri des regards
sans rien dénaturer. Belle initiative et projet à finaliser. Bravo à notre commune et au travail de son
Maire."

Réponse du maître d’ouvrage

R2 : déposée le 25 juin 2022 par M. Aymeric BORDET
"Programme très bien pour le village, on ne voit pas le site, bien caché, et ça apporte une source
d’énergie supplémentaire et locale."

Réponse du maître d’ouvrage

R3 : déposée le 25 juin 2022 par M. Luc JEANNIN-NALTET
"Je soutiens ce projet écologique de production d’électricité propre au cœur du pays châtillonnais à
VOULAINES-LEUGLAY.  Belle  valorisation  d’un  ancien  site  de  production  (carrière).  Projet
intelligent sans nuisance. Bravo à M. le Maire et l’équipe municipale.
Et  si  VALECO  nous  faisait  bénéficier  de  tarif  de  gros  pour  les  modules  panneaux
photovoltaïques ?"

Réponse du maître d’ouvrage

Registre dématérialisé : RD 1 

RD 1 : une observation a été déposée sur le registre dématérialisé le 7 juillet 2022 par la Ligue pour
la  Protection  des  Oiseaux  de  Bourgogne-Franche-Comté.  L’observation  est  accompagnée  d’un
courrier dont les questions sont reprises ci-dessous :

"Concernant l’inventaire de l’avifaune présente sur le site, il est à noter que les observations terrain
ont été réalisées entre le 23 mars et le 17 mai 2019 avec un passage complémentaire le 14 mai 2020.
Une sortie en période hivernale aurait permis de s’assurer de l’absence du hibou grand-duc, les
anciennes carrières constituant un habitat favorable pour cette espèce."

"Les dispositions prises afin d’éviter puis réduire les conséquences ne permettent pas de garantir
l’absence d’impact résiduel pour la biodiversité a minima pour l’hirondelle de rivage et l’Alyte
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accoucheur. Une demande de dérogation est prévue, mais non jointe, pour l’hirondelle de rivage
mais nous ne comprenons pas pourquoi le porteur de projet ne prévoit pas de dérogation pour la
destruction de l’habitat de l’Alyte accoucheur. L’avis de la DREAL reprenait d’ailleurs ce point."

"Concernant les mesures conservatoires, il semble à la lecture des différentes cartes incluses dans
l’étude d’impact que le tas de sable destiné à la nidification des hirondelles de rivage et que les
mares créées pour la ponte de l’Alyte accoucheur soient situées sur l’emplacement d’une ancienne
décharge. Si tel est le cas, il convient donc de s’assurer que le sol n’est pas pollué à cet endroit. Sauf
erreur de notre part, le coût de réalisation de ces deux petites mares avec les aménagements prévus,
n’est  pas  repris  dans  le  montant  global  des  coûts  estimés  des  mesures  de  réduction,
d’accompagnement et de suivi (point 9.3.2 de l’étude d’impact-page 311)."

Enfin nous nous posons la question de savoir, dès lors que ce projet n’est pas soumis à autorisation
comment seront prescrites au chef de projet les mesures ERC reprises dans l’étude d’impact. […]
L’objectif  reste  de  s’assurer  de  l’absence  de  perte  nette,  voire  d’un  gain  de  biodiversité
conformément aux dispositions de l’article L 163-1-I du code l’environnement."

"Notre association est évidemment prête à discuter avec le porteur de projet pour assurer les suivis
prévus dans le dossier. Il nous semble par ailleurs qu’un premier bilan devrait être prévu dans les
premières années de mise en œuvre. S’agissant en la matière d’une obligation de résultats, cela
permettrait de décider de mesures complémentaires si l’efficacité des mesures proposées s’avérait
insuffisante."

Réponses du maître d’ouvrage

Question complémentaire du commissaire enquêteur :

1) Le commissaire enquêteur demande comment la société VALECO envisage le démantèlement de
la centrale à la fin de sa vie et à quel engagement elle compte s’astreindre pour y parvenir.

Réponse du maître d’ouvrage
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ANNEXE 2

Synthèse du dossier     :   

Demande de permis de construire «  Centrale Solaire de la Charme » :
déposé le 23 juillet 2020 sous le numéro PC 021 717 20 M0001

Date de l’enquête publique :
du 8 juin au 8 juillet 2022

Demandeur :
VALECO
188 Rue Maurice Béjart
34 080 Montpellier

Rédacteur du mémoire :
Titiane VERGNE
Assistante Chef de Projet
VALECO
240 Rue René Descartes
13290 Aix-en-Provence
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I) Préambule 

La société VALECO a déposé à la Préfecture de la Côte d’Or, en Juillet 2020, le dossier de demande
de permis de construire d’une centrale photovoltaïque au lieu-dit La Charme sur le territoire de la
commune de Voulaines-les-Templiers. 
Monsieur  François  DE LA GRANGE a  été  désigné  en  qualité  de commissaire  enquêteur  pour
conduire l’enquête publique qui s’est déroulée du 8 juin au 8 juillet 2022. 
Le 12 juillet 2022, le commissaire enquêteur a rendu sa synthèse du procès-verbal. 
L’objectif de ce mémoire est de répondre aux interrogations du public et d’apporter des précisions
aux observations rapportées dans le registre présent en Mairie et sur le registre dématérialisé durant
toute la durée de l’enquête publique. Dans le présent document, les contributions émises par le
public sont retranscrites dans des encarts dédiés suivi des réponses apportées par VALECO.

II) Réponse aux contributions du 25 juin 2022

R1 : déposée le 25 juin 2022 par M. Henri BORDET 
"Très beau programme d’énergie naturelle renouvelable qui va valoriser ce site à l’abri des regards
sans rien dénaturer. Belle initiative et projet à finaliser. Bravo à notre commune et au travail de son
Maire."

Réponse du demandeur     : 
Nous vous remercions pour votre soutien.
Nous  mettons  tout  en  œuvre  pour  finaliser  ce  projet  afin  qu’il  respecte  au  mieux  le  site
d’implantation tout en le valorisant. 

R2 : déposée le 25 juin 2022 par M. Aymeric BORDET
"Programme très bien pour le village, on ne voit pas le site, bien caché, et ça apporte une source
d’énergie supplémentaire et locale."

Réponse du demandeur :
Nous vous remercions pour votre soutien. 
Effectivement,  ce  projet  de  4  hectares,  d’une  puissance  totale  de  4  MW et  d’une  production
d’énergie estimée à 4 250 MWh/an sera réinjectée localement sur le réseau public de distribution. 

R3 : déposée le 25 juin 2022 par M. Luc JEANNIN-NALTET
"Je soutiens ce projet écologique de production d’électricité propre au cœur du pays châtillonnais à
VOULAINES-LEUGLAY.  Belle  valorisation  d’un  ancien  site  de  production  (carrière).  Projet
intelligent sans nuisance. Bravo à M. le Maire et l’équipe municipale.
Et  si  VALECO  nous  faisait  bénéficier  de  tarif  de  gros  pour  les  modules  panneaux
photovoltaïques ?" 

Réponse du demandeur     :  
Nous vous remercions pour votre soutien. 

Rapport  conclusions  et  avis  de  l’EP  relative  à  la  demande  de  permis  de  construire  d’une  centrale  photovoltaïque  sur  la  commune  de
VOULAINES-les-TEMPLIERS - 8 juin à 9 heures/8 juillet 2022 à 12 heures - Ordonnance du Tribunal Administratif de DIJON n° E22000017/21
désignant François de la GRANGE, commissaire enquêteur.

29



VALECO n’est pas en capacité de proposer un tarif de gros pour les modules photovoltaïques, pour
la raison suivante : VALECO n’est ni un constructeur ni un vendeur de modules photovoltaïques. 

III) Réponse à la contribution déposée sur le registre dématérialisé 

RD 1 :  une observation a été déposée sur le registre dématérialisé le 7 juillet 2022 par la Ligue
pour  la  Protection  des  Oiseaux  de  Bourgogne-Franche-Comté.  L’observation  est  accompagnée
d’un courrier dont les questions sont reprises ci-dessous :

"Concernant  l’inventaire  de  l’avifaune présente  sur  le  site,  il  est  à  noter  que  les  observations
terrain ont été réalisées entre le 23 mars et le 17 mai 2019 avec un passage complémentaire le 14
mai 2020. Une sortie en période hivernale aurait permis de s’assurer de l’absence du hibou grand-
duc, les anciennes carrières constituant un habitat favorable pour cette espèce."

Réponse du demandeur     :   
CAEI, le bureau d’étude environnemental local missionné pour la réalisation de l’état initial du
milieu naturel avait bien identifié le Grand-Duc comme les espèces à rechercher au niveau de la
carrière. L’ensemble du site, et plus particulièrement les fronts de taille, ont ainsi été prospectés lors
de la période de reproduction de l’espèce (février à avril) :

-  à pieds depuis les zones surplombant et le bas du front de taille
- avec les jumelles pour toutes les zones inaccessibles à pieds

Ainsi malgré l’absence d’inventaire hivernal, au regard des modalités d’inventaire, des dimensions
de la carrière et de ses potentialités limitées, le Grand-Duc aurait été observé ou entendu s’il avait
été présent. En effet, les inventaires ont été effectués dans la période favorable à l’identification du
Grand-Duc qui débute fin janvier après l’incubation des premières pontes et se poursuit jusqu’à
l’envol des jeunes au plus tôt mi-avril et jusqu’à fin mai pour les pontes de février en comptant les
10 semaines nécessaires à l’envol en falaise (https://rapaces.lpo.fr/grand-duc/grand-duc-deurope).
D’ailleurs si l’espèce n’avait pas été entendue lors de l’inventaire nocturne de mars, elle aurait été
observée dans les prospections diurnes qui ont  suivi  au niveau du front de taille ou en vol (si
effarouchée par le passage des écologues). Nous pouvons donc conclure que l’espèce était absente
du site au moment des inventaires.  La visite  préalable au chantier permettra  de s’en assurer et
l’adaptation du calendrier des travaux évite le dérangement en phase de reproduction des rapaces
qui pourraient nicher au niveau des fronts de taille à l’instar du Faucon pèlerin observé en 2019
mais non revu en 2020.

"Les dispositions prises afin d’éviter puis réduire les conséquences ne permettent pas de garantir
l’absence d’impact résiduel pour la biodiversité a minima pour l’hirondelle de rivage et l’Alyte
accoucheur. Une demande de dérogation est prévue, mais non jointe, pour l’hirondelle de rivage
mais nous ne comprenons pas pourquoi le porteur de projet ne prévoit pas de dérogation pour la
destruction de l’habitat de l’Alyte accoucheur. L’avis de la DREAL reprenait d’ailleurs ce point."

Réponse du demandeur     :  
Nous regrettons que la demande de dérogation n’ait pas été jointe au dossier que vous avez pu
consulter. Nous vous la transmettons donc ci-joint. Cette demande de dérogation (ainsi que l’arrêté
joint  également)  concernent  bien  l’Hirondelle  de  rivage  et  l’Alyte  accoucheur  conformément  à
l’avis de la DREAL.
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"Concernant les mesures conservatoires, il semble à la lecture des différentes cartes incluses dans
l’étude d’impact que le tas de sable destiné à la nidification des hirondelles de rivage et que les
mares créées pour la ponte de l’Alyte accoucheur soient situées sur l’emplacement d’une ancienne
décharge. Si tel est le cas, il convient donc de s’assurer que le sol n’est pas pollué à cet endroit.
Sauf erreur de notre part, le coût de réalisation de ces deux petites mares avec les aménagements
prévus,  n’est  pas  repris  dans  le  montant  global  des  coûts  estimés  des  mesures  de  réduction,
d’accompagnement et de suivi (point 9.3.2 de l’étude d’impact-page 311)."

Réponse du demandeur     :   
C’est exact, nous avons prévu de vérifier la compatibilité du substrat avec ces mesures en amont du
chantier. Si cet emplacement ne convenait pas, les zones entourées en noir sur la carte ci-dessous
et situées hors périmètre de l’ancienne décharge devraient être favorables à l’installation de ces
deux types aménagements. Si aucun de ces emplacements ne s’avérait adéquat, nous conviendrons
d’autres secteurs sur le territoire de la commune en concertation avec la mairie de Voulaines-les-
Templiers.
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Le coût de réalisation des mares et du déplacement du tas de sable ont été précisés pages 34 et 36 du
dossier de demande de dérogation (joint).
Avec mutualisation entre ces deux aménagements, un montant de 10 000 € a été provisionné pour
leur réalisation en phase chantier. 

Enfin nous nous posons la question de savoir, dès lors que ce projet n’est pas soumis à autorisation
comment seront prescrites au chef de projet les mesures ERC reprises dans l’étude d’impact. […]
L’objectif  reste  de  s’assurer  de  l’absence  de  perte  nette,  voire  d’un  gain  de  biodiversité
conformément aux dispositions de l’article L 163-1-I du code l’environnement."

Réponse du demandeur     :  
Le  projet  photovoltaïque  de  Voulaines-les-Templiers  est  effectivement  soumis  à  évaluation
environnementale et non à autorisation unique. L’ensemble des mesures ERC sur lesquelles nous
nous sommes engagés dans l’étude d’impact seront reprises dans l’arrêté autorisant le permis de
construire, le cas échéant. Leur mise en œuvre sera donc contrôlée par la DDT Côte d’Or ainsi que
par  les  agents  chargés  d’effectuer  des  contrôles  conformément  à  l’article  L170-1  du  code  de
l’environnement, au titre de l’arrêté portant dérogations à l’interdiction de destruction d’habitats
d’espèces protégées (joint à cette réponse).

"Notre association est évidemment prête à discuter avec le porteur de projet pour assurer les suivis
prévus dans le dossier. Il nous semble par ailleurs qu’un premier bilan devrait être prévu dans les
premières années de mise en œuvre. S’agissant en la matière d’une obligation de résultats, cela
permettrait de décider de mesures complémentaires si l’efficacité des mesures proposées s’avérait
insuffisante."

Réponse du demandeur     :  
Nous apprécions votre proposition et vous en remercions vivement. Depuis la phase d’étude nous
avons été en lien avec M. Lanaud de la LPO Côte d’Or entre avril 2020 et mars 2021. Nous avons
pu échanger avec lui et dans le cadre de la fusion des LPO départementales effective depuis le 1 er

janvier 2021, nous ne manquerons pas de solliciter la LPO Franche-Comté sur la mise en œuvre du
suivi avifaune prévu les 5 premières années puis en n+10, n+20 et n+30 (même périodicité que le
suivi amphibiens, voir dérogations espèces protégées). 

IV) Question complémentaire du commissaire enquêteur

Le commissaire enquêteur demande comment la société VALECO envisage le démantèlement de la 
centrale à la fin de sa vie et à quel engagement elle compte s’astreindre pour y parvenir.

Réponse du demandeur : 
Le projet de centrale solaire au lieu-dit La Charme sur la commune de Voulaines-les-Templiers se
veut réversible. C’est-à-dire que l’ensemble des installations présentes sur le site sont démontables
(panneaux,  pieux,  locaux  techniques,  câbles,  clôtures,  caméras).  Au  terme  du  bail  et  si  non
renouvellement,  VALECO s’est  engagé auprès  de la  municipalité,  à  démanteler  l’ensemble des
équipements  de  la  centrale  photovoltaïque  et  à  remettre  le  site  en  l’état.  Le  démantèlement  se
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déroule  sur  une  période  de  3  mois  généralement.  La  phase  de  démantèlement  n’étant  pas  des
travaux lourds, les différents habitats reprendront facilement et  rapidement leurs droits. 
C’est en 2014, en France, que le recyclage des panneaux photovoltaïques est exigé. Pour ce faire la
société  VALECO  suivra  les  recommandations  du  cahier  des  charges  de  l’appel  d’offre  de  la
Commission  de  Régulation  de  l’Energie.  De  ce  fait,  l’ensemble  des  panneaux  photovoltaïques
seront redirigés vers des organismes spécialisés dans le recyclage de ces derniers. Par exemple, pour
les modules photovoltaïques c’est l’association PV CYCLE (SOREN) qui se chargera de superviser
le recyclage. C’est une association européenne à but non lucratif, créée en 2007, qui s’occupe de
collecter et de traiter les panneaux photovoltaïques en fin de vie. Une fois les modules recyclés, ils
pourront être réutilisés dans la confection de nouvelles installations. 
Concernant les autres structures métalliques, ce sont des structures qui ont de la valeur, elles seront
donc revendus et recyclés au même titre que les modules photovoltaïques. 
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