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I - GENERALITES 

 
I 1 - Objet de l’enquête 

 
La société PAGNY ENERGIES sise 213 Cours Victor Hugo 33130 BEGLES sollicite de 
Monsieur le Préfet de la Côte d’Or, par demande déposée le 16 décembre 2020, 
une autorisation environnementale au titre de l’article L 181-1 du code de 
l’environnement pour la création et l’exploitation d’une centrale hydroélectrique au 
droit du barrage de Pagny sur le territoire de la commune de PAGNY-LE-CHATEAU 
21250. 
Ce projet consiste en la réalisation d’une usine de production (turbine, alternateur 
et équipements électriques) qui sera installée en dérivation, sur la rive gauche de la 
Saône, sur l’îlot au droit du barrage de Pagny. 
 

I 2 - Cadre légal et réglementaire 
 

 Le code de l’environnement et notamment les articles L123-1 à L123-18  
et R123-1 à R123-21 relatifs à l’enquête publique ; 

 Le code de l’environnement et notamment les articles L181-1 et suivants, L214-1 
à L214-3 et R214-1 en lien avec le projet ; 

 Le décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n° 93-743 du 29 
mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration pour la 
protection de l’eau et des milieux aquatiques en application de l’article 10 de la 
loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « sur l’eau »; 

 Le projet relève de la nomenclature des opérations soumises à autorisation en 
application des articles L 214-1 à L 214-3 et R 214-1 du code de l’environnement : 

 

RUBRIQUES LIBELLES REGIME 

1.2.1.0 A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une 
convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par 
l’art. L214-9 du code de l’environnement, prélèvements et 
installations et ouvrages permettant le prélèvement, y 
compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 
d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté 
par ce cours d’eau ou cette nappe : 
D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 
1 000m³/heure ou à 5% du débit du cours d’eau ou, à défaut, 
du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau : (A) 
projet soumis à autorisation 

 

Autorisation 
Le projet constitue une 
prise d’eau prélevant 170 
m3/s. 

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur 
d'un cours d'eau, constituant : 
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 
2° Un obstacle à la continuité écologique : 
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 
50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre 
l'amontet l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ; 
 
 
 
 

Autorisation 
L’aménagement de la 
microcentrale constitue 
une modification de 
l’obstacle à la continuité 
écologique existant. 
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RUBRIQUES LIBELLES REGIME 

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur 
d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 
3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 
Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 
m (A). 
Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D). Le lit 
mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux 
coulant à pleins bords avant débordement. 

Autorisation 
Le projet conduit à la 
dérivation de la Saône sur 
une longueur supérieure 
à 100 m. 

3.2.1.0 Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de 
l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire 
riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de 
l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume 
des sédiments extraits étant au cours d'une année : 
1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ; 
2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments 
extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 
(A) ; 
3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments 
extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D). 

 

Autorisation ou 
déclaration 

 
Un besoin décennal en 
curage des canaux peut 
exister. Les dimensions 
du canal d’amenée 
(surface de ~ 3000 m²) et 
du canal de fuite (surface 
de ~ 3500 m²) impliquent 
que les potentiels curages 
concerneront des 
volumes inférieurs à  
2 000 m3. Il ne peut 
cependant pas être 
affirmé à ce stade que la 
teneur des sédiments 
extraits soit inférieure ou 
supérieure au niveau de 
référence S1. 

 
 Le code de l’énergie et notamment l’article L521-2 ; 
 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 

du bassin Rhône-Méditerranée ; 
 Arrêté préfectoral n° 1254 du 16 septembre 2021 portant ouverture de l’enquête 

publique ; 
 

I 3- Identification du demandeur 
La demande d’enquête en vue d’obtenir une autorisation environnementale pour la 
réalisation et l’exploitation d’un équipement hydroélectrique du barrage de Pagny 
sur le territoire de la commune de PAGNY-LE-CHATEAU est présentée par la société 
PAGNY ENERGIES dont le siège est situé 213 Cours Victor Hugo à BEGLES 33130. 
  

I 4 - Nature et caractéristiques du projet 
La Saône a été historiquement aménagée pour la navigation. Le barrage de 
navigation de Pagny, construit en 1977 au PK 205 sur le territoire de la commune de 
PAGNY-LE-CHATEAU, contrôle le bief amont de navigation dit « bief de Pagny » du 
PK 233 au PK 205 et régule ainsi la Saône sur un tronçon d’environ 28 kilomètres. Ce 
barrage sert à maintenir un niveau d’eau constant à la cote de retenue normale 
(RN) de 179,12 mètres NGF à son amont pour assurer les conditions de navigation 
réglementaires et notamment le mouillage garanti. 
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Le barrage de Pagny, géré par VNF (Voies Navigables de France), est un ouvrage à 
clapets composé de trois passes de 35 mètres de large pour une longueur totale de 
117 mètres. Le barrage constitue un obstacle à l’écoulement de la Saône et crée, au 
droit de ses trois clapets, une chute d’eaucomme le montre la photographie  
ci-après : 

 
 

Le projet est porté par la société PAGNY ENERGIES sise 213 Cours Victor Hugo 
33130 BEGLES détenue par un groupement réunissant VNF et le groupe VALOREM 
spécialisé dans le développement de projets d’énergies renouvelables. Il consiste, 
en installant un équipement hydroélectrique en dérivation au niveau de la rive 
gauche du fleuve, à valoriser la puissance de la chute d’eau en utilisant une partie 
du débit de la Saône en parallèle du barrage pour la faire transiter dans des turbines 
hydroélectriques. La photographie insérée ci-après illustre les principales 
caractéristiques du projet : 
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L’eau de la Saône est acheminée jusqu’aux turbines par un canal d’amenée muni 
d’une grille ichyo-compatible pour éviter l’entrée d’embâcles, de corps flottants ou 
de poissons dans les turbines. A noter qu’une goulotte de dévalaison dévie les 
poissons et les dirige vers l’aval de l’ouvrage et qu’un canal de fuite permet de 
restituer le débit turbiné dans la Saône en aval du barrage de Pagny. 
Les trois turbines hydroélectriques, modèle Kaplan, capables de turbiner 170 
m3/seconde, assurent la transformation de l’énergie mécanique de l’eau en énergie 
mécanique de rotation transformée par des alternateurs en énergie électrique. 
L’équipement va permettre de développer une puissance brute de 3502 kW avec un 
rendement énergétique de 85 %. En prenant en compte les pertes de charges la 
puissance électrique nette est évaluée à 2680 kW soit un rendement énergétique 
de 76 %. Ainsi, la production annuelle potentielle est évaluée à 9,4 GWh ce qui 
correspond à la consommation annuelle, hors chauffage et eau chaude sanitaire, 
d’environ 3400 foyers. 
L’énergie produite est injectée directement dans le réseau public de distribution 
d’électricité via un raccordement au poste de POUILLY-SUR-SAONE par une liaison 
de 2100 mètres enterrée en accotement à une profondeur comprise entre 70 et 90 
centimètres. 
Le projet n’entraine aucune modification du barrage ni des niveaux d’eau dans les 
biefs à l’amont ou à l’aval de l’ouvrage ni de la gestion de ces niveaux par le barrage 
de Pagny. Le fonctionnement de la centrale hydroélectrique est assuré pour des 
débits de la Saône allant de 20 m3/s à 400 m3/s. En dehors de cette gamme de 
débits, la centrale sera à l’arrêt et sans aucune influence sur le débit de l’eau. 
Ainsi les quatre enjeux principaux du projet sont : 
- L’absence d’impact de la centrale sur la gestion du bief de Pagny qui reste 

l’objectif principal du barrage de navigation ; 
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- La localisation du projet en dehors de la zone rouge du plan de prévention du 
risque inondation (PPRI) de la Saône ; 

- Le respect de la continuité piscicole du secteur ; 
- L’absence d’impact sur le contexte sédimentaire de la zone d’implantation et 

notamment sur l’atterrissement situé à l’aval immédiat du barrage. 
 

La convention d’occupation temporaire (COT) est de 30 ans pour un investissement 
estimé à 9 100 000 € soit un taux de rentabilité du projet sur 30 ans de 4%. 
Cependant, la durée d’autorisation souhaitée par le pétitionnaire pour la 
construction et l’exploitation de la centrale hydroélectrique est de 35 ans dont 28 
ans d’exploitation pour deux raisons : 
- La COT ne sera octroyée au pétitionnaire qu’une fois établie la faisabilité 

technique, financière et administrative soit juste avant le démarrage du chantier 
et au plus tôt un an après l’obtention de l’autorisation environnementale. Il en 
résulte au moins une année sans recette ce qui ne favorise pas l’amortissement 
des investissements ; 

- A l’issue des 30 ans d’exploitation, une durée d’autorisation supérieure à celle 
de la COT favoriserait l’installation d’un nouvel exploitant à l’issue d’une mise en 
concurrence organisée par VNF. 

Les travaux de réalisation du projet sont prévus sur une durée de 11 mois.  
Par arrêté portant décision d’examen au cas par cas du préfet de la région 
Bourgogne Franche Comtédu 25 octobre 2019, le projet n’est pas soumis à 
évaluation environnementale sous réserve de respecter dans le cas de destruction 
de zones humides, une compensation d’au moins 200 % conformément aux 
directives du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 et d’assurerle franchissement 
des espèces piscicoles de l’aval à l’amont du barrage (montaison). 
Concernant cette dernière obligation, il ressort de la lecture de la pièce n° 8 
« Dispense d’évaluation environnementale » page 9 qu’il a été convenu avec la 
DREAL Auvergne-Rhône Alpes et l’Office Français de la Biodiversité, lors de la phase 
de développement du projet, que : 
- La plus-value de la mise en place d’une passe à poissons est nulle dans le 

secteur de Pagny ; 
- Une mesure sur le délaissé d’Esbarres sera mise en œuvre pour améliorer la 

fonctionnalité écologique de ce bras de contournement qui présente un fort 
intérêt écologique. 

Par courriel du 29 octobre 2019, la DREAL Bourgogne Franche-Comté confirme au 
pétitionnaire que l’arrêté préfectoral n’exige plus la mise en œuvre d’une passe à 
poissons. En revanche, il est attendu de PAGNY ENERGIES une mesure 
compensatoire consistant à modifier le seuil du délaissé d’Esbarres pour augmenter 
le débit dans ce bras de la Saône en vue de redynamiser les écoulements pour les 
espèces et les habitats et limiter la sédimentation. 
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II– ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

II 1 - Désignation du commissaire enquêteur : 
Par décision N° E21000071/21 en date du 6 septembre 2021, Monsieur le Président 
de Tribunal Administratif de Dijon m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur 
pour diligenter l’enquête publique.  
 

II 2 - Modalités de l’enquête 
Le dossier de ce projet m’a été remis et présenté le 7 septembre 2021 par  
Mme Eléonore CLEMENT, technicienne de règlementation, du service de l’eau et 
des risques, bureau de la police de l’eau, de la direction départementale des 
territoires (DDT) à Dijon. 
Le 14 septembre 2021, j’ai été consulté par le bureau de la police de l’eau pour la 
rédaction de l’arrêté préfectoral et de l’avis d’enquête publique. A cette occasion, la 
durée de l’enquête et les dates des permanences dans les trois communes 
concernées par le projet ont été déterminées en liaison avec Mme CLEMENT.  

L’arrêté préfectoral n° 1254 du 16 septembre 2021 portant ouverture de l’enquête 
publique préalable à l’autorisation environnementale au titre de l’article L181-1 du 
code de l’environnement pour la création d’une centrale hydroélectrique au droit du 
barrage de Pagny à PAGNY-LE-CHATEAU prévoit notamment les points suivants :  

 La durée de l’enquête publique (article 1) : du mardi 12 octobre à 9 heures 
00 au mardi 26 octobre 2021 à 17 heures 00, soit pendant 15 jours ; 

 Pendant toute la durée de l’enquête publique les pièces du dossier ainsi 
qu’un registre d’enquête seront déposés en mairies de  
PAGNY-LE-CHATEAU (siège de l’enquête), PAGNY-LA-VILLE et ESBARRES. Le 
dossier d’enquête est également disponible pendant toute la durée de 
l’enquête sur le registre dématérialisé à l’adresse suivante 
http://www.registre-dematerialise.fr/2675, à la DDT 57 rue de Mulhouse à 
DIJON sur support papier et sur un poste informatique dédié ainsi que sur 
le site internet des services de l’Etat en Côte-d’Or :  
http:/www.cote-dor.gouv.fr (rubriques politiques publiques – 
environnement – eau – enquêtes publiques) (article 4) ; 

 Les possibilités offertes au public pour exprimer ses observations sur le 
projet (registres d’enquête papier, registre d’enquête dématérialisé ou 
courrier postal voire observation orale formulée au cours d’une 
permanence) (article 5) ; 

 Les jours, heures et lieux où je me tiendrai à la disposition du public  
(article 7) :  

 
   Mairie de PAGNY-LE CHATEAU :  

* mardi 12 octobre 2021 de 9 h à 12 h 
* samedi 23 octobre 2021de 9 h 00 à 12 h 
* mardi 26 octobre 2021 de 14 h à 17 h 

 
  Mairie de PAGNY-LA-VILLE : 

* jeudi 14 octobre 2021 de 15 h 00 à 18 H 00 
 

http://www.registre-dematerialise.fr/2675
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Mairie d’ESBARRES : 
* jeudi 21 octobre 2021 de 14 h 00 à 17 H 00 
 

 Les modalités, à l’expiration du délai d’enquête publique, de clôture des 
registres, de communication des observations recueillies au maître 
d’ouvrage et de transmission du dossier d’enquête du siège de 
l’enquête, du rapport et des conclusions motivées (article 9). 

 
Le vendredi 17 septembre 2021 dans les locaux de la DDT de la Côte d’Or à Dijon, 
les dossiers d’enquête devant être mis à la disposition du public ont été visés par 
mes soins. Les dossiers d’enquête ont été acheminés par la DDT de la Côte d’Or vers 
les trois mairies où seront organisées mes permanences. 
Les trois registres d’enquête, dûment cotés, paraphés et renseignés par mes soins, 
ont été mis à la disposition des maires des trois communes concernées avant le 
début de l’enquête publique. Par courrier, la DDT leur a demandé de bien vouloir 
les tenir à la disposition du public dès le premier jour de l’enquête et pendant toute 
la durée de celle-ci soit jusqu’au 26 octobre 2021 à 17 heures 00. 
En dehors des permanences, les registres et les dossiers ont été tenus à la 
disposition du public pendant toute la durée de l’enquête par les secrétariats des 
mairies, aux heures d’ouverture habituelles au public conformément à l’article 4 de 
l’arrêté préfectoral n° 1254 du 16 septembre 2021. 
Enfin, je me suis tenu à la disposition du public conformément à l’article 7 de 
l’arrêté préfectoral précité. La première permanence a eu lieu le premier jour de 
l’enquête et la dernière permanence a été programmée à la clôture de l’enquête 
afin de recevoir le public jusqu’au dernier moment. 
 

II 3. Mesures de publicité pour l’information du public 
 

 Insertions dans la presse : 
Les formalités de publicité ont été effectuées conformément aux prescriptions de 
l’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 1254 du 16 septembre 2021. 
Première insertion dans la presse : 

  Le Bien Public, édition du 22 septembre 2021 

  Le Journal du Palais de Bourgogne, édition du 27 septembre 2021 
Seconde insertion dans la presse : 

  Le Bien Public, édition du 13 octobre 2021 

  Le Journal du Palais de Bourgogne, édition du 18 octobre 2021 
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 Affichage de l'avis d’enquête : 
Selon les prescriptions de l’article 3 de l’arrêté préfectoral précité, l’avis d’enquête 
publique doit être affiché dans les délais légaux, soit 15 jours avant la date 
d’ouverture de l’enquête, en mairies de PAGNY-LE-CHATEAU, PAGNY-LA-VILLE et 
ESBARRES sur les panneaux extérieurs réservés à cet effet et ce, pendant toute la 
durée de l’enquête. 
Le même article précise que le maître d’ouvrage doit procéder à l'affichage de l’avis 
d’enquête, dans des délais identiques, sur les lieux prévus pour la réalisation du 
projet ou dans son voisinage. Cet affichage, à la charge du pétitionnaire, doit être 
conforme aux prescriptions fixées par l'arrêté ministériel du 24 avril 2012. 
J’ai constaté la mise en place effective et règlementaire de l’affichage de l’avis 
d’enquête publique en mairies de PAGNY-LE-CHATEAU et ESBARRES les 
22 septembre et 11 octobre 2021. En revanche, lors de mon passage à  
PAGNY-LA-VILLE le 11 octobre 2021, j’ai constaté que l’avis d’enquête n’était pas 
affiché sur le panneau extérieur de la mairie de cette commune. Le même jour, j’ai 
demandé à la secrétaire de mairie de procéder à l’affichage de l’avis d’enquête, ce 
qui a été réalisé immédiatement. 
Par ailleurs, j’ai observé le 11 octobre 2021 que les obligations fixées par l’article 
R123-11 IV du Code de l’environnement reproduites ci-après : « En outre, dans les 
mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le 
responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la 
réalisation du projet. Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, 
des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées 
par arrêté du ministre chargé de l’environnement » n’étaient pas remplies. En effet, 
L'affichage mis en place par le maître d’ouvrage sur la RD 20 à l'entrée de  
CHARREY-SUR-SAONE, sur la RD 34A à l'intersection avec le chemin conduisant sur 
les lieux du projet et en bordure de ce même chemin près du barrage de Pagny n'a 
semble-t-il pas résisté aux intempéries et ne répond plus aux stipulations de l'article 
R123-11 IV du code de l'environnement. Ainsi, sur la RD 20 et la RD 34A il ne 
subsiste que le second feuillet de l'avis d’enquête en très mauvais état et non lisible 
de la voie publique. De même, en bordure du chemin d'accès au projet les deux 
feuillets sont encore présents mais en mauvais état, repliés au pied de leurs 
supports et non lisibles depuis la voie publique. 
Les photographies insérées ci-après montrent l’état de l’affichage de l’avis 
d’enquête publique au 11 octobre 2021 : 
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Ce constat et les photographies ci-dessus ont été communiqués par courriel le  
11 octobre 2021 au pétitionnaire. 
Dès le 13 octobre 2021, M. ROUCHALEOU ingénieur projet hydroélectricité de la 
société PAGNY ENERGIES m’a informé qu’il a procédé au remplacement des trois 
affichages dégradés. Comme le montre la photographie insérée ci-après, l’avis 
d’enquête imprimé sur un support en polypropylène alvéolaire agrafé sur une 
plaque en contreplaqué elle-même fixée sur deux piquets en bois offre à présent 
une meilleure résistance aux intempéries. 
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J’estime que, malgré la dégradation de l’affichage sur les lieux du projet pendant 
une très courte période, les obligations fixées par l’article R123-11 IV du Code de 
l’environnement ont été respectées. 
 

 Information locale de la population : 
Pour parfaire l’information du public, les services de la mairie de  
PAGNY-LE-CHATEAU ont mis en ligne sur le site internet de la commune des 
informations relatives aux modalités d’exécution de la présente enquête publique 
et ont assuré la distribution d’une copie d’un extrait de l’avis d’enquête publique 
dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune. 
 
En conséquence, je considère que le public a été bien informé et a pu bénéficier 
d'un délai raisonnable pour anticiper les observations éventuelles à porter sur les 
registres d'enquête (papier et dématérialisé) ou à adresser par voie postale. 

 
 

II 4. Contact avec le maître d’ouvrage et visite des lieux 
Dès ma désignation par le Président du Tribunal administratif de Dijon, j’ai lu et 
analysé en détail le dossier d’enquête.  
Le 22 septembre 2021, un premier contact physique a été pris avec M. Alexy 
ROUCHALEOU. Au cours de l’entretien, qui s’est déroulé dans les locaux de la mairie 
de PAGNY-LE-CHATEAU, le représentant du maître d’ouvrage a apporté toutes les 
précisions nécessaires à mes questions et observations.  
Le même jour, j’ai pu effectuer une visite complète des lieux en présence de  
M. Alexy ROUCHALEOU afin de visualiser les particularités du projet, la topographie 
du site, la nature de l’occupation des sols et les incidences du projet sur 
l’environnement, ceci de manière à en apprécier le plus justement possible tous les 
enjeux.  
Un échange régulier et constructif a eu lieu avec le pétitionnaire tout au long de 
l’enquête publique. 
 
 

II 5. Personnes entendues au cours de l’enquête 
 Monsieur Alexy ROUCHALEOU, ingénieur service hydroélectricité pour la société 

PAGNY ENERGIES ; 

 Monsieur Hubert MOINDROT, maire de PAGNY-LE-CHATEAU. 
 
 

II 6 - Climat de l’enquête 
L’ambiance générale a été très sereine pendant le temps de l’enquête. Les 
permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions matérielles et le public a 
eu tout loisir de solliciter des explications sur le projet et la teneur des documents 
composant le dossier d’enquête publique.  
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II 7 – Avis des conseils municipaux 
En application des dispositions de l’article R181-38 du code de l’environnement les 
conseils municipaux des communes de PAGNY-LE-CHATEAU, PAGNY-LA-VILLE et 
ESBARRES ont été appelés à donner leur avis sur le projet. 

 

Communes Dates de délibération et avis des conseils municipaux 

Pagny-le-Château 05/11/2021 – Avis favorable 

Pagny-la-Ville 18/10/2021 – Avis favorable 

Esbarres Le conseil municipal de la commune d’Esbarres n’a pas 
délibéré sur le projet dans les délais impartis. 

 
 

II 8 - Clôture de l’enquête 
L’enquête s’est terminée, comme prévu, le mardi 26 octobre 2021 à 17 heures 00. 
Conformément à l’article 9 de l’arrêté préfectoral n° 1254 du 16 septembre 2021, 
les trois registres ont été recueillis et clos par mes soins à la fin de l’enquête.  
En accord avec Mme Eléonore CLEMENT de la DDT de la Côte d’Or, les dossiers 
d’enquête déposés dans les trois mairies pendant le temps de l’enquête publique 
ont été laissés à la disposition des communes le 26 octobre 2021. 

 
A la clôture de l’enquête publique, le bilan est le suivant : 

Lieux de 
consultation du 

dossier 
d’enquête 

Nombre de visiteurs 

contribution 
portée sur le 

registre 
dématérialisé 

contributions 
portées sur 
les registres 

papier ou 
adressées par 

courriers 

Documents annexés 
aux registres 

Nombre de 
documents 

Nombre     
de 

pages 

PAGNY-LE-
CHATEAU (siège 
de l’enquête) 

10  9 1 1 

PAGNY-LA-VILLE 1  2 1 1 

ESBARRES 0  0   

REGISTRE 
DEMATERIALISE 

303 1    

TOTAUX  314 1 11 2 2 

 
Au total 314 personnes se sont intéressées au dossier d’enquête publique.  

- 11 contributions, toutes favorables au projet, ont été adressées par courriers ou 
déposées sur les registres d’enquête de PAGNY-LE-CHATEAU et  
PAGNY-LA-VILLE. 

- 1 contribution a été consignée sur le registre dématérialisé. 
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III– DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC 

 

III 1 – Composition du dossier présenté au public 
Le dossier d’enquête représente 465 pages en format A4. Les documents mis à la 
disposition du public dans les trois mairies concernées sont les suivants : 

 

Libellés et contenus des pièces 

Imprimé Cerfa de demande d’autorisation environnementale signé 
Pièce n° 1 : administratifs et complément 
Pièce n° 2 : maîtrise foncière 
Pièce n° 3 : résumé non technique 
Pièce n° 4 : capacités techniques et financières 
Pièce n° 5 : étude d’incidence 
Pièce n° 6 : rubriques nomenclature loi sur l’eau 
Pièce n° 7 : répartition de la valeur locative de la force motrice 
Pièce n° 8 : dispense d’évaluation environnementale 
Demande de complément par la DREAL Auvergne-Rhône Alpes du 9 avril 2021 

Avis Agence Régionale Santé (ARS) Bourgogne Franche-Comté du 22 janvier 2021 
avec avis favorable. 

Avis Voies Navigables de France (VNF) du 18 janvier 2021 sans remarques 
particulières. 

Avis Office Français de la Biodiversité (OFB) du 15 février 2021. L’OFB considère 
que le projet présenté intègre des mesures ERC adaptées au niveau des enjeux 
écologiques sur la Saône et sur le site d’implantation. Des précisions ou 
ajustements sont nécessaires en ce qui concerne la réalisation et le suivi des 
mesures compensatoires prévues afin de bien les encadrer règlementairement et 
de s’assurer qu’elles apportent une réelle plus-value en termes de fonctionnalité 
écologique. 

 

III 2 – Les registres d’enquête 
Des registres d’enquête publique vierges cotés et paraphés par mes soins sont 
joints aux dossiers d’enquête déposés dans chacune des trois mairies concernées 
par le projet. 
En dehors des permanences, registres et dossiers ont été tenus à la disposition du 
public pendant toute la durée de l’enquête par les secrétariats des mairies, aux 
heures d’ouverture habituelles. 
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III 3 - Observations générales sur le dossier présenté 
Le dossier présenté et mis à la disposition du public est complet sur la forme et bien 
renseigné sur le fond. Il met bien en évidence les aspects techniques et juridiques 
relatifs à la demande d’autorisation environnementale. 
Les enjeux environnementaux du projet sont abordés de manière exhaustive. Les 
mesures Eviter, Réduire, Compenser (ERC) comprenant des mesures d’évitement et 
de réduction (MER) et des mesures compensatoires (MC) sont parfaitement 
énoncées face aux risques abordés dans le dossier d’incidences et décrites pages 
198 à 239. Par ailleurs, le résumé non technique répond tout à fait à ce qu’un public 
non averti est en droit d’attendre d’un tel document. 
En revanche, quelques plans ou cartographies pages 71 (figure 64), 72 (figure 65), 
148 (figure 18) ou encore le plan joint en annexe III page 251 sont peu exploitables 
du fait de leur format trop restreint.  
Enfin, un glossaire aurait été tout particulièrement utile pour définir les nombreux 
mots ou expressions techniques voire les sigles ou acronymes employés dans les 
documents composant le dossier d’enquête et ainsi permettre une meilleure 
compréhension des enjeux du projet par le public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



17 
 

IV – OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 
Pendant la période réglementaire prescrite à l’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 1254 
du 16 septembre 2021, onze personnes se sont déplacées en mairies pour prendre 
connaissance du dossier ou dialoguer avec moi sur les enjeux du projet.  
Onze contributions (dont deux courriers) ont été consignées sur les registres 
d’enquête de PAGNY-LE-CHATEAU et PAGNY-LA-VILLE. Par ailleurs, une contribution a 
été notée sur le registre dématérialisé 

 

IV – 1. Méthodologie : 
 

J’ai défini une méthode de repérage et de présentation des observations ou 
propositions du public tenant compte à la fois : 

- Des lieux où l’observation est recueillie (communes) selon les abréviations 
suivantes : Pagny-le-Château (PLC) – Pagny-la-Ville (PLV) – Esbarres (E) ; 

- Du mode de support des observations ou propositions adressées au commissaire 
enquêteur (identifiées « R » pour celles consignées sur un registre d’enquête 
papier, « 0 » lorsqu’elles ont été recueillies oralement et « C » pour celles 
adressées par courrier). Enfin, pour les observations recueillies sur le registre 
dématérialisé, la cotation est RD suivie du numéro de l’observation dans l’ordre 
chronologique. 

 
Ainsi, par exemple, pour la seconde observation notée sur le registre d’enquête de la 
commune de Pagny-le-Château la cotation est PLC/R2. Pour la troisième observation 
consignée sur le registre dématérialisé, la cotation est RD3. 
 
Les observations recueillies, récapitulées dans le tableau inséré ci-après page 18 du 
présent rapport, ont été réparties dans les thèmes suivants : 

 
1. Observation relative à l’impact sur le niveau de la Saône à l’aval du projet 
 
2. Observations avec avis favorable  
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RECENSEMENT PAR THEMES DES OBSERVATIONS RECUEILLIES AU COURS DE 
L’ENQUETE 

 
 
 

 

Impact sur le niveau de la Saône à l’aval 
du projet. Les conséquences du projet sur 

la Saône n’ont pas été étudiées : 
 

Avis favorables : 

 
TOTAL 

 

RD1 PLC/R1 – PLC/R2 – PLC/R3 –
PLC/R4 – PLC/R5 – PLC/R6 – 

PLC/R7 – PLC/R8-PLC/C1 
PLV/R1 – PLV/C1 

12 

TO
TA

L 1 11 12 
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IV – 2. Tenue des permanences et observations du public : 
 

Les permanences ont été tenues conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral 
précité. 

 
Mardi 12 octobre 2021 de 9 h à 12 h à Pagny-le-Château: 
 

Pendant le temps de la permanence, trois personnes se sont présentées pour 
consulter le dossier d’enquête ou dialoguer avec moi sur les enjeux du projet. 
Trois observations écrites favorables au projet ont été recueillies : 
 

- M. Christian DABKOWSKI (PLC/R1) demeurant à PAGNY-LE-CHATEAU (21) 
est favorable au projet. 
 

- M. Jacques CHOSSAT de MONTBURON (PLC/R2) demeurant 25, route de 
Saint Jean à PAGNY-LE-CHATEAU (21). Ancien maire et initiateur du projet 
il se déclare « très favorable pour ce beau projet ». 

 
- Mme Sylvie MALINOWSKI (PLC/R3) demeurant, 6 rue Perrin à  

PAGNY-LE-CHATEAU (21) est très favorable au projet. 
 
 

Jeudi 14 octobre 2021 de 15 h 00 à 18 h 00 à Pagny-la-Ville : 
 

Pendant le temps de la permanence, une personne s’est présentée pour 
consulter le dossier d’enquête et a consigné une observation sur le registre : 

 
- M. Alain BRUOT (PLV/R1) demeurant 5, ruelle Baudot à PAGNY-LA-VILLE 

(21) indique qu’il s’agit d’un « projet intelligent ». 
 

 
Jeudi 21 octobre 2021 de 14 h 00 à 17 h 00 à Esbarres : 

Pendant le temps de la permanence, aucun visiteur ne s’est présenté pour 
consulter le dossier d’enquête ou porter une observation sur le registre. Aucun 
courrier ne m’a été remis. 
 

 
 
 
 
 
 



 

Rapport du Commissaire Enquêteur 
Enquête publique n° E21000071/21 du 6 septembre 2021 – Demande d’autorisation environnementale pour la 

réalisation et l’exploitation d’un équipement hydroélectrique du barrage de Pagny sur le territoire de la 
commune de Pagny-le-Château 21250 

 

20 
 

Samedi 23 octobre 2021  de 9 h à 12 h à Pagny-le-Château : 
 

Il est constaté que deux observations ont été notées sur le registre d’enquête 
depuis la dernière permanence tenue le 12 octobre 2021 : 
 

- M. Bertrand GRONDIN (PLC/R4) demeurant route de Seurre à  
PAGNY-LE-CHATEAU mentionne : « Avis très favorable pour ce projet 
ambitieux ». 

- M. Hubert MOINDROT (PLC/R5) maire de PAGNY-LE-CHATEAU note : 
« Avis très favorable super projet ». 

 
Cinq visiteurs se sont présentés à la permanence pour prendre connaissance du 
dossier d’enquête. Trois observations écrites ont été recueillies : 
 

- M. Jean DURAND (PLC/R6) demeurant 7 impasse de la cassine à  
PAGNY-LE-CHATEAU est favorable au projet. 

- M. Gérard CHEVALIER (PLC/R7) demeurant 18 rue René Lenglet à  
PAGNY-LE-CHATEAU  mentionne : « Avis très très favorable ». 

- Mme Danièle CHEVALIER (PLC/R8) demeurant 18 rue René Lenglet à 
PAGNY-LE-CHATEAU indique « Très bon projet. Avis très favorable ». 

Aucun courrier ne m’a été remis pendant le temps de la permanence. 

Le même jour à 14 heures 20 une observation est consignée sur le registre 
dématérialisé : 

M. Carlo MOOS (RD1) demeurant 1 place de l’église à  
PAGNY-LA-VILLE signale : « Nous (Regula et Carlo Moos) sommes riverains de la 
Saône à Pagny la Ville et constatons depuis quelques semaines une baisse 
extraordinaire de la rivière. Notre préoccupation est que le projet puisse avoir 
comme conséquence une baisse durable du niveau de la rivière en aval du 
barrage. Nous avons étudié le projet dans les locaux de la Mairie de Pagny la Ville 
et nous avons constaté que le projet ne tient pas compte des conséquences pour 
le cours de la rivière jusqu’à Lechâtelet, ce qui – selon nous – aurait également dû 
être étudié ». 

Le 25 octobre 2021 (premier jour ouvrable après la consignation de l’observation 
sur le registre dématérialisé), j’ai demandé au secrétariat de la mairie de  
PAGNY-LE-CHATEAU, siège de l’enquête, d’insérer cette contribution, cotée RD1, 
dans le registre d’enquête.  

 
 
 
 



 

Rapport du Commissaire Enquêteur 
Enquête publique n° E21000071/21 du 6 septembre 2021 – Demande d’autorisation environnementale pour la 

réalisation et l’exploitation d’un équipement hydroélectrique du barrage de Pagny sur le territoire de la 
commune de Pagny-le-Château 21250 

 

21 
 

Le 24 octobre 2021 un courrier est déposé en mairie de PAGNY-LA-VILLE au nom 
de l’association « Protège ton pays » par son président M. Pascal CHENIER. Par 
ce courrier référencé PLV/C1 l’association indique : « Nous sommes POUR le 
développement du projet de centrale hydroélectrique sur le barrage de  
PAGNY-LE-CHATEAU ». L’association liste ensuite les avantages du projet par 
rapport à d’autres énergies renouvelables dont l’éolien. 

Le 25 octobre 2021, j’ai demandé au secrétariat de la mairie de  
PAGNY-LE-CHATEAU, siège de l’enquête, d’insérer ce courrier dans le registre 
d’enquête sous la référence PLV/C1 qui a été coté et paraphé par mes soins à 
l’occasion de la permanence tenue en mairie de PAGNY-LE-CHATEAU le mardi  
26 octobre 2021.  

 
Mardi 26 octobre 2021 de 14 h 00 à 17 h 00 à Pagny-le-Château : 
 

Un visiteur se présente à la permanence et me remet un courrier d’une page : 
- M. Jacques GRENOT maire honoraire de PAGNY-LE-CHATEAU remet un 

courrier (PLC/C1) par lequel il se réjouit de l’aboutissement d’un projet qui 
n’avait pu être mené à bien dans les années 1970 et se déclare très 
favorable à l’implantation d’une centrale hydroélectrique sur le barrage de 
Pagny. 

 
 

IV – 2. Procès-verbal des observations recueillies : 
 

A l’issue de l’enquête, le procès-verbal de synthèse des observations recueillies sur 
le projet a été établi et notifié par mes soins à Monsieur Alexy ROUCHALEOU dans 
les locaux de la DDT, 57 rue de Mulhouse à Dijon, le 29 octobre 2021 à  
10 heures 00 (Annexes 1 et 2). 
 

IV – 3. Mémoire en réponse : 
 

Le maître d’ouvrage m’a adressé par voie postale le 4 novembre 2021, ses réponses 
aux observations recueillies au cours de l’enquête publique (Annexe 3). 
Les questions et observations ainsi que les réponses apportées sont examinées et 
commentées dans la partie V ci-après : « Analyse des observations formulées et des 
réponses du maître d’ouvrage - appréciations du commissaire enquêteur ». 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Rapport du Commissaire Enquêteur 
Enquête publique n° E21000071/21 du 6 septembre 2021 – Demande d’autorisation environnementale pour la 

réalisation et l’exploitation d’un équipement hydroélectrique du barrage de Pagny sur le territoire de la 
commune de Pagny-le-Château 21250 

 

22 
 

V - ANALYSE DES OBSERVATIONS FORMULEES ET DES 

REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE – APPRECIATIONS DU 

COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Les observations se rapportant au projet, formulées par le public ou découlant de mes 
interrogations, ont été reportées dans le procès-verbal de synthèse des observations remis 
au maître d’ouvrage le vendredi 29 octobre 2021.  
Compte tenu des réponses apportées par ce dernier dans le mémoire en réponse reçu le 
4 novembre 2021, j’ai analysé de la manière suivante les différentes observations présentées 
sur le projet : 
 

V – 1 – Observation relative à l’impact du projet susceptible d’entraîner 
une baisse durable du niveau de la Saône en aval du barrage : 

 
Synthèse des observations ou courriers recueillis au cours de l’enquête : 

M. Carlo MOOS et son épouse Régula demeurant 1 place de l’église à PAGNY-LA-VILLE, 
riverains de la Saône, sont préoccupés par le projet qui selon eux pourrait avoir comme 
conséquence une baisse durable du niveau du cours d’eau en aval du barrage et affirment : « 
le projet ne tient pas compte des conséquences pour le cours de la rivière jusqu’à Lechâtelet, 
ce qui – selon nous – aurait également dû être étudié ». 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

L’étude d’incidence indique page 143 au paragraphe 4.4 « Caractéristiques des 
aménagements projetés » : « L’eau étant restituée directement à l’aval du barrage, le projet 
n’induit pas de tronçon court circuité. Un débit réservé de 7.9 m3/s (équivalent au vingtième 
du module du cours d’eau conformément à l’article L214-18 du code de l’environnement) 
sera tout de même restitué toute l’année et sera réparti dans la goulotte de dévalaison et en 
surverse sur les clapets. En plus de ce débit, et suite à la mesure proposée au paragraphe 
6.1.2.3, un débit de 3 m3/s sera alloué à l’alimentation du délaissé d’Esbarres et ne pourra 
donc pas être turbiné par la centrale. Le fonctionnement de la centrale est assuré pour des 
débits dans la Saône, à la station du Châtelet, allant de 20 m3/s (en dessous de ces débits, il 
n’y a pas suffisamment d’eau disponible pour turbiner) à 400 m3/s (au-dessus de ces débits, 
il n’y a plus suffisamment de chute pour turbiner). 
En dehors de cette gamme de débit, la centrale hydroélectrique sera donc à l’arrêt et 
transparente. La transparence de la centrale pour des débits inférieurs à 20 m3/s à la station 
du Châtelet est cohérente avec les arrêtés sècheresse qui fixent les seuils suivants : 

- 24 m3/s à la station du Châtelet : Vigilance jaune ; 
- 20 m3/s à la station du Châtelet : Vigilance renforcée orange : La centrale devient 

transparente dans le même temps ; 
- 16 m3/s à la station du Châtelet : Seuil crise rouge : Des contraintes très restrictives 

sont appliquées pour les usagers de l’eau, mais la centrale n’a aucune influence car à 
l’arrêt et transparente. 



 

Rapport du Commissaire Enquêteur 
Enquête publique n° E21000071/21 du 6 septembre 2021 – Demande d’autorisation environnementale pour la 

réalisation et l’exploitation d’un équipement hydroélectrique du barrage de Pagny sur le territoire de la 
commune de Pagny-le-Château 21250 

 

23 
 

En cas d’étiage sévère, la centrale n’a donc aucune influence sur la gestion de la ressource en 
eau ». 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

Le projet hydroélectrique de Pagny s’inscrit directement au droit de l’ouvrage de régulation 
de VNF : Les eaux dérivées à l’amont direct du barrage sont restituées à l’aval direct de ce 
dernier. 

Le projet n’implique donc pas la création d’un « tronçon court-circuité » dans la Saône, à 
savoir un tronçon dans lequel l’hydrologie de la rivière est modifiée par le fonctionnement de 
la centrale hydroélectrique. 

Ainsi, au-delà de la conservation d’un débit minimum de 7,9 m3/s transitant en permanence 
hors de la centrale hydroélectrique (réparti sur les clapets de l’ouvrage de régulation, la 
goulotte de dévalaison et le délaissé d’Esbarres) et d’un arrêt des turbines en cas d’étiage 
(débit Saône< 20 m3/s) ou de fortes eaux (débit Saône > 400 m3/s), le fonctionnement de la 
centrale hydroélectrique n’a aucune influence sur les débits de la Saône à l’aval de 
l’ouvrage de régulation de Pagny. Ces débits seront exactement identiques à ceux qui 
auraient été présents sans la centrale hydroélectrique. 

Ainsi, que la centrale hydroélectrique soit à l’arrêt ou en fonctionnement, elle n’aura aucune 
conséquence sur le cours de la rivière et son hydrologie jusqu’à Le Châtelet et plus à l’aval. 

 

 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
 

J’estime que la réponse apportée par le pétitionnaire est totalement convaincante. Le projet 
n’impliquera pas la création d’un « tronçon court-circuité » dans la Saône et les eaux 
dérivées, à l’amont direct du barrage, seront restituées à l’aval direct de l’ouvrage. Le projet 
sera donc sans conséquence sur le cours de la rivière et son hydrologie en aval du barrage de 
Pagny. 
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Questions complémentaires du commissaire enquêteur :  
 

1/ Page 21 de la pièce n° 1 « administratif et compléments » il est mentionné : « si le défaut 
ou la défaillance ne peut pas être résolu à distance, VALEMO missionnera en première 
intention le gardien de la centrale… ». De même, page 235 de la pièce n° 5 « étude 
d’incidence » chapitre 6.2 « mesures sur le milieu physique » paragraphe 6.2.2 il est noté : 
« En plus des systèmes de suivi vidéo, une personne habilitée réalisera le gardiennage de la 
centrale et l’inspectera quotidiennement ». Question : Ce futur gardien sera-t-il un employé 
permanent de la société PAGNY ENERGIES ? Où sera-t-il basé physiquement ? Quel sera 
son délai d’intervention maximal ? 
 
2/ Page 189 de la pièce n° 5 « étude d’incidence » chapitre 5.3 « impact du projet sur les 
milieux physiques » il est indiqué au paragraphe 5.3.4 « impacts sur les eaux superficielles en 
phase exploitation » : « il n’y aura aucun rejet réalisé par la centrale dans la rivière, excepté 
l’eau entrant dans la turbine, en amont du barrage, et restituée au cours d’eau naturel en 
aval direct de l’ouvrage … ». Question : L’eau rejetée à l’aval sera-t-elle soumise à un 
phénomène de réchauffement pendant le turbinage ? 
 
3/ Page 237 de la pièce n° 5 « étude d’incidence » chapitre 6.3 « mesures sur le milieu 
humain » paragraphe 6.3.1.4. MER 12 « mesures d’évitement/réduction des impacts visuels 
du projet », il est signalé : « l’usine de production pouvant être visible notamment par les 
bateaux depuis le chenal de navigation, une étude sera menée afin de minimiser les 
dimensions du bâtiment-usine et d’assurer une continuité architecturale avec le local 
technique ». Question : Cette étude a-t-elle été conduite ? Concrètement, en quoi 
consisteront ces mesures d’évitement/réduction des impacts visuels du projet ? 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
1/ Le futur gardien de la centrale hydroélectrique a été rencontré sur site le 28/10/2021. 

Ancien agent VNF (durant 42 ans) et fort de son expérience en exploitation de centrales 
hydroélectriques (réalisation du gardiennage de deux centrales hydroélectriques sur la Saône 
depuis 1988), le futur gardien de la centrale hydroélectrique de Pagny permettra une 
exploitation et un fonctionnement efficace de la centrale. 

Le futur gardien interviendra en tant que sous-traitant et ne sera donc pas un employé 
permanent de la société PAGNY ENERGIES. 

Résidant à Auxonne (21130), le délai d’intervention maximal du futur gardien sera de 30 
minutes (temps nécessaire à la réception d’une alerte et au temps de trajet en voiture jusqu’à 
la centrale). 

La société PAGNY ENERGIES s’engage, en cas de changement de gardien, à respecter un délai 
d’intervention maximal d’une heure, et à faire appel à des personnels compétents et présents 
localement. 
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2/ En hydroélectricité, les enjeux sur la variation de la température de l’eau sont surtout liés 
à la création d’une retenue d’eau (l’eau « stagnante » se réchauffant sous l’effet du soleil) et 
d’un « tronçon court-circuité » (l’eau qui transite en plus faible quantité sur ce tronçon est 
plus sensible aux conditions météorologiques). 
Le passage de l’eau dans les turbines peut également avoir un effet sur sa température (à 
cause des pertes par frottement sur les pâles, sous forme de chaleur).Cependant, 90% de 
l’énergie de l’eau est transformée en énergie mécanique de rotation grâce à la turbine et les 
10% perdus représentent une quantité très faible d’énergie. 
La capacité calorifique de l’eau est telle qu’une variation significative de la température de 
l’eau (de l’ordre du degré) ne peut avoir lieu qu’avec une quantité d’énergie beaucoup plus 
importante. 
Dans les faits le turbinage de l’eau aurait même tendance à refroidir l’eau de la Saône par 
rapport à la situation actuelle, car l’énergie de l’eau qui transite actuellement par les clapets 
est entièrement dissipée sous forme de bruit et de chaleur (dans les remous) contrairement à 
l’énergie de l’eau qui transite par les turbines qui est transformée à 90% en énergie 
mécanique. Encore une fois, la capacité calorifique de l’eau et les débits importants de 
l’aménagement sont tels que cette variation de la température est totalement négligeable. 
Ainsi dans la mesure où le projet hydroélectrique de Pagny s’inscrit au droit d’une retenue 
existante, qu’il ne prévoit pas la création d’un tronçon court-circuité et que les variations de 
températures induites par le passage de l’eau dans la turbine par rapport à un passage en 
surverse sont extrêmement faibles voire non mesurables, et auront quoi qu’il en soit l’effet 
d’un refroidissement de l’eau par rapport à la situation actuelle, l’aménagement n’aura donc 
aucun effet de réchauffement sur l’eau de la Saône. 
 
 
3/ Les mesures d’évitement/réduction de l’impact visuel de la centrale sont de deux ordres : 

- Ordre structurel : Le dimensionnement de l’usine sera adapté aux réels besoins de la 
centrale et de son exploitation. De ce fait, la taille du bâtiment ne sera pas 
surdimensionnée, ce qui permettra de réduire dans un premier temps l’impact visuel 
de la centrale ; 

- Ordre visuel : L’habillage de l’extérieur de la centrale sera adapté aux bâtiments et 
paysages du secteur pour que la centrale s’intègre au mieux visuellement, ce qui 
permettra de réduire son impact visuel. 

 
L’ordre structurel a d’ores et déjà été pris en compte dans la conception de la centrale, 
réalisée par le bureau d’études BRL. Les dimensions du futur bâtiment usine sont réduites au 
maximum pour limiter l’impact visuel de la centrale. De même, la majorité des structures 
(turbines, canaux, etc.) seront situées sous le niveau du sol, limitant très nettement l’impact. 
L’ordre visuel et les études pour intégrer au mieux la centrale dans son paysage n’ont pas 
encore été réalisés à ce stade. 
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Le pétitionnaire s’est engagé à travailler avec un architecte pour la rédaction et le dépôt d’un 
dossier de permis de construire en suivant de l’autorisation environnementale. Ces études 
auront lieu très prochainement et auront pour but de : 

- Suivre et respecter les exigences du Plan Local d’Urbanisme en vigueur ; 
- Dimensionner au mieux l’habillage extérieur de la centrale, pour améliorer son 

intégration paysagère et réduire au maximum son impact visuel (par exemple : choix 
de couleurs adaptées au paysage, habillage avec un bardage bois, …). 

 
Enfin, une attention particulière sera portée à la mise en harmonie du nouveau bâtiment 
avec les structures existantes du barrage de Pagny (pont, barrage, vannes, bâtiment 
d’exploitation), en respectant, autant que possible, les alignements, les choix architecturaux, 
les hauteurs de bâtiments, etc. 
 

Appréciations du commissaire enquêteur : 
 
1/ Je prends acte de la réponse du pétitionnaire que je juge très complète et n’ai aucune 
observation complémentaire à formuler sur ce sujet. 
 
2/ J’estime que la réponse très argumentée de PAGNY ENERGIES est convaincante. En 
l’absence d’un tronçon court-circuité pour alimenter le projet, le passage de l’eau dans les 
turbines n’entraînera qu’une infime variation de température, non mesurable et par 
conséquent sans incidence sur la Saône. 
 
3/ Il est regrettable que les études pour intégrer la centrale dans son paysage n’aient pas 
encore été réalisées ce qui ne concourt pas à la parfaite information du public sur le projet 
dans son ensemble. Je note toutefois les engagements du pétitionnaire pour : 

- Adapter le dimensionnement de l’usine aux réels besoins de la centrale et de son 
exploitation ; 

- Adapter l’habillement de l’extérieur de la centrale aux bâtiments et paysages du 
secteur pour réduire son impact visuel ; 

 
 
 
 
 

     Fait à Dijon le 15 novembre 2021 
Le commissaire enquêteur, 

Bernard MAGNET 
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Département de la Côte d'Or 

 
Commune de PAGNY-LE-CHATEAU 21250 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
DU 12 AU 26 OCTOBRE 2021 

 
RELATIVE A LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR LA REALISATION 
ET L’EXPLOITATION D’UN EQUIPEMENT HYDROELECTRIQUE DU BARRAGE DE PAGNY SUR 

LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE PAGNY-LE-CHATEAU 

 

 
 
 
 
 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR 
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Objet de l’enquête : 
 
La société PAGNY ENERGIES sise 213 Cours Victor Hugo 33130 BEGLES sollicite de 
Monsieur le Préfet de la Côte d’Or, par demande déposée le 16 décembre 2020, une 
autorisation environnementale au titre de l’article L 181-1 du code de l’environnement 
pour la création et l’exploitation d’une centrale hydroélectrique au droit du barrage de 
Pagny sur le territoire de la commune de PAGNY-LE-CHATEAU 21250. 
Ce projet consiste en la réalisation d’une usine de production (turbine, alternateur et 
équipements électriques) qui sera installée en dérivation, sur la rive gauche de la 
Saône, sur l’îlot au droit du barrage de Pagny. 

 
Modalités de l’enquête : 
 
Par décision N° E21000071/21 en date du 6 septembre 2021, Monsieur le Président de 
Tribunal Administratif de Dijon m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour 
diligenter l’enquête publique.  
 
Par arrêté préfectoral n° 1254 du 16 septembre 2021, Monsieur le préfet de la  
Côte-d’Or a décidé l’ouverture d’une enquête publique, préalable à l’autorisation 
environnementale au titre de l’article L181-1 du code de l’environnement pour la 
création d’une centrale hydroélectrique au droit du barrage de Pagny à  
PAGNY-LE-CHATEAU, du mardi 12 octobre à 9 heures 00 au mardi 26 octobre 2021 à 
17 heures 00, soit pendant 15 jours, en mairies de PAGNY-LE-CHATEAU (siège de 
l’enquête), PAGNY-LA-VILLE et ESBARRES. 

 
L'enquête s'est déroulée sans incident dans les conditions règlementaires. Le public a 
eu libre accès au dossier pendant la durée de l'enquête, a pu recevoir des informations 
pendant les cinq permanences, et exprimer toute observation sur les registres 
d'enquête, par courrier postal ou sur le registre dématérialisé à l’adresse suivante : 
http://www.registre-dematerialise.fr/2675 
 
Nature et caractéristiques du projet : 
 
La Saône a été historiquement aménagée pour la navigation. Le barrage de navigation 
de Pagny, construit en 1977 au PK 205 sur le territoire de la commune de  
PAGNY-LE-CHATEAU, contrôle le bief amont de navigation dit « bief de Pagny » du  
PK 233 au PK 205 et régule ainsi la Saône sur un tronçon d’environ 28 kilomètres. Ce 
barrage sert à maintenir un niveau d’eau constant à la cote de retenue normale (RN) 
de 179,12 m NGF à son amont pour assurer les conditions de navigation 
réglementaires et notamment le mouillage garanti. 
Le barrage de Pagny, géré par VNF (Voies Navigables de France), est un ouvrage à 
clapets composé de trois passes de 35 mètres de large pour une longueur totale de 
117 mètres. Le barrage constitue un obstacle à l’écoulement de la Saône et crée, au 
droit de ses trois clapets, une chute d’eau comme le montre la photographie  
ci-après : 

http://www.registre-dematerialise.fr/2675
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Le projet est porté par la société PAGNY ENERGIES sise 213 Cours Victor Hugo 33130 
BEGLES détenue par un groupement réunissant VNF et le groupe VALOREM spécialisé 
dans le développement de projets d’énergies renouvelables. Il consiste, en installant 
un équipement hydroélectrique en dérivation au niveau de la rive gauche du fleuve, à 
valoriser la puissance de la chute d’eau en utilisant une partie du débit de la Saône en 
parallèle du barrage pour la faire transiter dans des turbines hydroélectriques. La 
photographie insérée ci-après illustre les principales caractéristiques du projet : 
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L’eau de la Saône est acheminée jusqu’aux turbines par un canal d’amenée muni d’une 
grille ichyo-compatible pour éviter l’entrée d’embâcles, de corps flottants ou de 
poissons dans les turbines. A noter qu’une goulotte de dévalaison dévie les poissons et 
les dirige vers l’aval de l’ouvrage et qu’un canal de fuite permet de restituer le débit 
turbiné dans la Saône en aval du barrage de Pagny. 
Les trois turbines hydroélectriques, modèle Kaplan, capables de turbiner 170 
m3/seconde, assurent la transformation de l’énergie mécanique de l’eau en énergie 
mécanique de rotation transformée par des alternateurs en énergie électrique. 
L’équipement va permettre de développer une puissance brute de 3502 kW avec un 
rendement énergétique de 85 %. En prenant en compte les pertes de charges la 
puissance électrique nette est évaluée à 2680 kW soit un rendement énergétique de 
76 %. Ainsi, la production annuelle potentielle est évaluée à 9,4 GWh ce qui 
correspond à la consommation annuelle, hors chauffage et eau chaude sanitaire, 
d’environ 3400 foyers. 
L’énergie produite est injectée directement dans le réseau public de distribution 
d’électricité via un raccordement au poste de POUILLY-SUR-SAONE par une liaison de 
2100 mètres enterrée en accotement à une profondeur comprise entre 70 et 90 
centimètres. 
Le projet n’entraîne aucune modification du barrage ni des niveaux d’eau dans les biefs 
à l’amont ou à l’aval de l’ouvrage ni de la gestion de ces niveaux par le barrage de 
Pagny. Le fonctionnement de la centrale hydroélectrique est assuré pour des débits de 
la Saône allant de 20 m3/s à 400 m3/s. En dehors de cette gamme de débits, la 
centrale sera à l’arrêt et sans aucune influence sur le débit de l’eau. 
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Ainsi les quatre enjeux principaux du projet sont : 
- L’absence d’impact de la centrale sur la gestion du bief de Pagny qui reste l’objectif 
principal du barrage de navigation ; 
- La localisation du projet en dehors de la zone rouge du plan de prévention du risque 
inondation (PPRI) de la Saône ; 
- Le respect de la continuité piscicole du secteur ; 
- L’absence d’impact sur le contexte sédimentaire de la zone d’implantation et 
notamment sur l’atterrissement situé à l’aval immédiat du barrage. 
La convention d’occupation temporaire (COT) est de 30 ans pour un investissement 
estimé à 9 100 000 € soit un taux de rentabilité du projet sur 30 ans de 4%. Cependant, 
la durée d’autorisation souhaitée par le pétitionnaire pour la construction et 
l’exploitation de la centrale hydroélectrique est de 35 ans dont 28 ans d’exploitation 
pour deux raisons : 

- La COT ne sera octroyée au pétitionnaire qu’une fois établie la faisabilité 
technique, financière et administrative soit juste avant le démarrage du chantier et 
au plus tôt un an après l’obtention de l’autorisation environnementale. Il en résulte 
au moins une année sans recette ce qui ne favorise pas l’amortissement des 
investissements ; 
- A l’issue des 30 ans d’exploitation, une durée d’autorisation supérieure à celle 
de la COT favoriserait l’installation d’un nouvel exploitant à l’issue d’une mise en 
concurrence organisée par VNF. 

Les travaux de réalisation du projet sont prévus sur une durée de 11 mois.  
Par arrêté portant décision d’examen au cas par cas du préfet de la région Bourgogne 
Franche Comté du 25 octobre 2019, le projet n’est pas soumis à évaluation 
environnementale sous réserve de respecter dans le cas de destruction de zones 
humides, une compensation d’au moins 200 % conformément aux directives du SDAGE 
Rhône Méditerranée 2016-2021 et d’assurer le franchissement des espèces piscicoles 
de l’aval à l’amont du barrage (montaison). 
Concernant cette dernière obligation, il ressort à la lecture de la pièce n° 8 « Dispense 
d’évaluation environnementale » page 9 qu’il a été convenu avec la DREAL Auvergne-
Rhône Alpes et l’Office Français de la Biodiversité, lors de la phase de développement 
du projet, que : 

- La plus-value de la mise en place d’une passe à poissons est nulle dans le 
secteur de Pagny ; 
- Une mesure sur le délaissé d’Esbarres sera mise en œuvre pour améliorer la 
fonctionnalité écologique de ce bras de contournement qui présente un fort intérêt 
écologique. 

Par courriel du 29 octobre 2019, la DREAL Bourgogne Franche-Comté confirme au 
pétitionnaire que l’arrêté préfectoral n’exige plus la mise en œuvre d’une passe à 
poissons. En revanche, il est attendu de PAGNY ENERGIES une mesure compensatoire 
consistant à modifier le seuil du délaissé d’Esbarres pour augmenter le débit dans ce 
bras de la Saône en vue de redynamiser les écoulements pour les espèces et les 
habitats et limiter la sédimentation. 
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Bilan de l’enquête publique : 
 
Au cours de l’enquête publique : 

 11 visiteurs se sont présentés en mairies de PAGNY-LE-CHATEAU et  
PAGNY-LA-VILLE ; 

 303 personnes se sont intéressées au dossier d’enquête via le registre 
dématérialisé ; 

 J’ai recueilli 12 contributions (dont 11 favorables au projet), notées sur les 
registres d’enquête de PAGNY-LE-CHATEAU et PAGNY-LA-VILLE, adressées par 
courrier ou consignées sur le registre dématérialisé ; 

 
J’ai ensuite enregistré les observations recueillies ainsi que mes propres interrogations 
dans le procès-verbal de synthèse des observations qui a été notifié à  
M. Alexy ROUCHALEOU en charge du projet à la société PAGNY ENERGIES le vendredi 
29 octobre 2021. 
 
Le 4 novembre 2021, le pétitionnaire m’a adressé son mémoire en réponse. Dans ce 
document, le maître d’ouvrage a répondu point par point aux observations recueillies 
au cours de l’enquête publique. 

 
Avis motivé du commissaire enquêteur : 
 
Après l’étude approfondie du dossier d’enquête et les constatations effectuées sur le 
terrain, j’ai analysé en détail les réponses du maître d’ouvrage et j’en retiens ce qui 
suit : 
Sur l’impact du projet susceptible d’entraîner une baisse durable du niveau de la 
Saône en aval du barrage : 
Le projet n’impliquera pas la création d’un « tronçon court-circuité » dans la Saône et 
les eaux dérivées à l’amont direct du barrage seront restituées à l’aval direct de 
l’ouvrage. Le projet sera donc sans conséquence sur le cours de la rivière et son 
hydrologie en aval du barrage de Pagny. 

Sur le gardiennage de la centrale hydroélectrique : 
Le délai d’intervention maximal du futur gardien, qui sera de 30 minutes, permettra de 
répondre de manière satisfaisante à un défaut ou une défaillance n’ayant pu être 
résolu à distance. 

Sur l’impact du projet sur la température de l’eau rejetée à l’aval du barrage après 
turbinage : 
En l’absence d’un tronçon court-circuité pour alimenter le projet, le passage de l’eau 
dans les turbines n’entraînera qu’une infime variation de température, non mesurable, 
et par conséquent sans incidence sur la Saône. 
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Sur les mesures d’évitement/réduction des impacts visuels du projet : 
Bien que les études pour intégrer la centrale dans son paysage n’aient pas encore été 
réalisées il est pris note des engagements du pétitionnaire pour : 

- Adapter le dimensionnement de l’usine aux réels besoins de la centrale et de son 
exploitation ; 

- Adapter l’habillement de l’extérieur de la centrale aux bâtiments et paysages du 
secteur pour réduire son impact visuel ; 

 
Après avoir : 
 
 Visité les lieux à plusieurs reprises,  
 Étudié et analysé le dossier,  
 Rencontré le pétitionnaire,  
 Recueilli les informations sollicitées auprès du maire de PAGNY-LE-CHATEAU,  
 Analysé en détail les observations formulées par le public sur le projet ainsi que 

les réponses du maître d’ouvrage, 
 Apprécié les avantages et les inconvénients du projet, 

 
Constaté que : 

 

 Le projet est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, 
notamment les dispositions 1-04, 2-01, 6A-04 et 6A-05 et ne se situe pas dans la 
zone rouge du Plan de Prévention contre le Risque Inondation (PPRI) de la Saône, 

 Le projet a pour but de valoriser la puissance de la chute d’eau du barrage de 
Pagny dont l’utilité n’est pas remise en cause en tant qu’ouvrage de régulation 
indispensable au maintien de la navigation sur la Saône, 

 Le projet répond au plan national de développement des énergies 
renouvelables ; 

 L’équipement hydroélectrique sera sans conséquence sur le cours de la rivière et 
son hydrologie en aval du barrage de Pagny, 

 Le passage de l’eau dans les turbines n’entraînera qu’une infime variation de 
température, non mesurable, et par conséquent sans incidence sur la Saône, 

 La rehausse de 179,12 mNGF à 179,32 mNGF du niveau de la ligne d’eau amont 
n’entraîne pas d’impact sur la mise en eau des secteurs amont du barrage de 
Pagny, 

 Le délai d’intervention maximal de 30 minutes du futur gardien de la centrale 
hydroélectrique permettra de répondre de manière satisfaisante à un défaut ou 
une défaillance des installations n’ayant pu être résolu à distance, 

 Les mesures de compensation envisagées, reconstitution d’une prairie humide 
d’une part et augmentation du débit dans le délaissé d’Esbarres d’autre part, 
sont de nature à favoriser la biodiversité dans l’environnement du projet, 

 Le dossier d’enquête mis à la disposition du public est recevable et contient les 
éléments d’appréciation essentiels sur la nature du projet, 
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 Les conseils municipaux de PAGNY-LE-CHATEAU et PAGNY-LA-VILLE ont émis un 
avis favorable au projet. Le conseil municipal d’ESBARRES n’a pas délibéré  sur le 
projet dans le délai imparti, 

 Les mesures de publicité, l’information du public et le déroulement de l’enquête 
ont été mis en œuvre conformément aux dispositions réglementaires, 

 La tenue régulière de cinq permanences en mairies de  
Pagny-le-Château, Pagny-la-Ville et Esbarres, programmées 3 jours différents de 
la semaine dont un samedi, a donné au public la possibilité de rencontrer le 
commissaire enquêteur. 

 
Observé toutefois que :  

 

 Le calendrier des travaux de débroussaillage/dessouchage/élagage et de battage 
des palplanches au droit des berges devra impérativement tenir compte des 
périodes de forte sensibilité de la faune terrestre et piscicole, 

 La reconstitution d’une prairie humide, à titre de mesure de compensation, 
nécessite de purger les remblais présents sur le terrain communal jusqu’à 
l’horizon humide sur une surface d’environ 2910 m², 

 Bien que les études pour intégrer la centrale dans son paysage n’aient pas 
encore été réalisées il est noté les engagements du pétitionnaire pour : 

- Adapter le dimensionnement de l’usine aux réels besoins de la centrale et 
de son exploitation ; 

- Adapter l’habillement de l’extérieur de la centrale aux bâtiments et 
paysages du secteur pour réduire son impact visuel ; 

 
 

J’émets un AVIS FAVORABLE à la demande d’autorisation environnementale 
présentée par la société PAGNY ENERGIES pour la réalisation et l’exploitation d’un 
équipement hydroélectrique du barrage de Pagny, 
 

 
Avec les réserves suivantes : 

 

 Programmer les travaux de débroussaillage/dessouchage/élagage d’une part et 
de battage des palplanches en eau au droit des berges d’autre part, en dehors 
des périodes de forte sensibilité pour les faunes terrestre et piscicole, 
 

 Purger les remblais présents sur le terrain communal de 2910 m² jusqu’à 
l’horizon humide en vue de reconstituer une prairie humide à titre de mesure de 
compensation. 
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Avec la recommandation suivante : 
 

 Mettre en œuvre un suivi écologique au niveau du délaissé d’Esbarres pour 
mesurer les évolutions morphologiques observées en lien avec l’augmentation 
du débit d’alimentation. 

 

               Fait à Dijon le 15 novembre 2021 
 

Le commissaire enquêteur, 
Bernard MAGNET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota :   Avec les « conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur » sont 
transmis le 16 novembre 2021 à Monsieur le Préfet de Côte d’Or les documents  
ci-après : 
- le rapport du commissaire enquêteur ; 
- les trois registres d’enquête, dûment clos par le commissaire enquêteur, ainsi 
que les pièces qui y sont annexées; 
- Les trois annexes du rapport ; 
- La copie du registre dématérialisé  
 

 
 
 
 
 
 


