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CHAPITRE I : GENERALITES 
 
 

1.1 - Objet de l’enquête 
          La présente enquête publique concerne la demande de permis de construire 

déposée le 12 mai 2021, complétée le 9 août 2021, le 7 septembre 2021 et le 2 mai 2022 par la 
société ETALANTE P.V. en vue de l’aménagement d’une centrale solaire photovoltaïque au sol, 
d’une puissance totale de 21,7 MWc sur le territoire de la commune d’Etalante, au lieu-
dit « Cruzille ». 

 
1.2 - Cadre légal et réglementaire  
                          •   Code de l’environnement, chapitre III du titre II du livre 1er, conformément aux 
dispositions des articles L122-1, R122-2, L123-1 et suivants, R123-1 et suivants. R419-9. 
                          •    Code de l’Urbanisme conformément aux dispositions des articles R421-9 (h).  
 
1.3 - Titulaire du projet 
                             La société ETALANTE P.V., 55 Allée Pierre Ziller, Atlantis 2, Sophia Antipolis, 
06560 Valbonne, est à l’origine du projet. Le dossier a été constitué en collaboration avec les 
sociétés TSE (assistance au maître d’ouvrage), Ecosphère (bureau d’études naturaliste), ATD 
(bureau d’études en environnement), CETIAC (étude agricole), LAMS (étude agronomique). 
 
1.4 - Historique du projet 
                             Le site retenu sur la commune d’Etalante est une propriété agricole privée d’une 
surface totale de 27,22 hectares, non exploitée depuis plusieurs années. Après une analyse de 
faisabilité technique, il a été choisi parmi 6 sites potentiels en fonction de leur influence respective 
en matière d’environnement, de patrimoine, d’occupation des sols et du contexte local général. 
                             Après étude de 3 variantes, une 4ème a été retenue et a fait l’objet d’une décision 
favorable (unanimité) du Conseil Municipal de la commune par délibération en date du 2 août 2018. 
Une demande de permis de construire a été déposée le 7 mai 2021. 
                             Des demandes de pièces complémentaires en date du 11 juin 2021, du 12 août 
2021 et du 4 février 2022, émanant de la DDT de Côte d’Or, concernait la localisation des lieux, la 
problématique de l’eau, les risques naturels et les zones humides.  
    
1.5 - Nature et principales caractéristiques du projet 
                             L’implantation du projet d’une puissance totale de 21,7 MWc est prévue pour une 
durée de 40 ans minimun sur un terrain privé exempt de toute exploitation et s’étend sur 2 parcelles 
n° 216 et 217, section C au lieu-dit « Cruzille » sur la commune d’Etalante.  
                             La commune d’Etalante possède une Carte Communale pour le centre du village 
et est soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU) pour le reste de la commune. 
                             Les panneaux, montés sur des structures métalliques fixées au sol sont orientés 
plein sud et inclinés de 15° à 20°, à un mètre de hauteur en partie basse. Il sont de type 
monocristallin et comporteront, au total, de l’ordre de 40 0000 cellules.    
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                         Chaque rangée de panneaux est équipée d’onduleurs permettant de produire un 
courant alternatif  B.T., envoyé sur 4 postes de transformation, élaborant un courant moyenne 
tension transmis au poste de livraison situé en limite du champ photovoltaïque et servant de raccord 
au poste de Poiseul (situé à 12,6 km) géré par Enedis.  
                             Une clôture de 2 mètres de hauteur permettant le passage de la petite faune 
ceinturera l’ensemble pour délimiter une surface de 20 ha. Un chemin de 5 mètres de largeur sera 
aménagé en périphérie à la demande du SDIS. 
                              De même, 3 citernes de 60 m3 constitueront la réserve incendie. 
                              L’accès se fait par le chemin de desserte de la ferme de « Cruzille ». 
                              Enfin, 1 citerne sera à disposition des ovins installés sur le site. 
 
1.6 - Impact du projet sur l’environnement      
                             Conformément au 3° de l’article R. 122-6 et du I de l’article 122-7 du Code de 
l’Environnement, la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) a été saisie du dossier 
de demande d’avis comportant l’étude d’impact, via la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL).  
                            Conformément à la réglementation, la société ETALANTE P.V a produit une 
étude d’impact, réalisée par les sociétés ATD, ECOSPHERE, ETIAC et LAMS.  
                            L’étude d’impact comporte une description du projet et des aspects pertinents de 
l’état actuel de l’environnement, une description des facteurs susceptibles d’être affectés par le 
projet et de ses incidences notables sur les milieux naturel, physique, humain ainsi que sur le 
paysage et le patrimoine. L’étude d’impact analyse également la vulnérabilité du projet aux risques 
d’accidents ou de catastrophes majeures et détaille les mesures d’évitement et les mesures 
compensatoires.  
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CHAPITRE II : ORGANISATION ET DEROULEMENT DE 
L’ENQUETE 

 
2.1 - Désignation du Commissaire Enquêteur 
                              Par décision n° E22000060/21 du 1er septembre 2022, Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de DIJON a désigné Monsieur Jean-Bernard PECHINOT en qualité de 
Commissaire Enquêteur aux fins de réaliser la présente enquête.  
 
2.2 - Préparation de l’enquête 
 
             2.2.1 - Contacts avec la D.D.T 
                              Le 9 septembre 2022, le Commissaire Enquêteur a retiré le dossier à la D.D.T 
dans lequel ne figuraient que le résumé non technique et l’étude d’impact sur l’environnement. 
Suite à un appel téléphonique passé à Mme Lauriane PRADEAU, Société TSE, les pièces 
complémentaires lui sont parvenues le 16 septembre 2022 à savoir :  

- la demande de permis de construire 
- le CERFA 
- le plan masse 
- la demande de pièces complémentaires au permis de construire 
- les avis des organismes contactés 
- l’avis de la MRAe  

                              Une réunion préparatoire avec M. Cyrille AUFFRET a eu lieu le 29 septembre 
2022 au cours de laquelle il a été décidé que l’enquête se déroulerait du 9 novembre 2022 au 13 
décembre 2022, soit pendant 35 jours consécutifs. Il a été prévu la tenue de 4 permanences en 
mairie d’Etalante. 
                              Le dossier a été paraphé par le Commissaire Enquêteur dans les bureaux de la 
D.D.T le 4 octobre 2022. L’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique ainsi que l’avis 
correspondant ont été signés après avis du Commissaire Enquêteur le 11 octobre 2022. 
 
             2.2.2 - Réunion de présentation du projet  
                              Une réunion de présentation du projet s’est tenue le 13 octobre 2022, à 14h00, en 
mairie d’Etalante. Etaient présents : 

- M. DUDOUET, Maire 
- Mme MAGERAND, Adjointe 
- M. SCHUMMER, propriétaire du terrain 
- M. MARCONI, Société TSE 
- M. PECHINOT, Commissaire Enquêteur   

                                En préambule, M. SCHUMMER explique qu’il s’agit d’une démarche privative  
concernant des terrains qui ne sont plus exploités depuis quelques années et ne bénéficient donc 
plus des compensations agricoles habituelles.  
                                M. MARCONI expose les grandes lignes du projet en insistant sur le recyclage 
de l’ensemble lors du démantèlement (96% des équipements sont recyclés).  
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                                                 Plusieurs questions du Commissaire Enquêteur portant sur le coût de 
l’installation, les dispositions financières prévues dans le cadre du démantèlement, la convention  
passée avec un éleveur ovin, ont fait l’objet de précisions de la part de TSE et devront être 
confirmées par écrit.   
                                 La rencontre s’est poursuivie par une visite du site qui s’est avéré n’être qu’une 
friche sur un terrain extrêmement caillouteux. Cette visite a mis en évidence les difficultés que 
rencontreront les véhicules d’approvisionnement du chantier par un chemin correctement entretenu, 
mais étroit, et pourvu d’un virage en épingle à cheveux. 
 

                           2.2.3 : Composition du dossier 
                                            Les documents mis à la disposition du public sont les suivants : 

- résumé non technique 
- étude d’impact sur l’environnement 
- réponses aux demandes de pièces complémentaires du 11 juin 2021, 18 

août 2021 et 4 février 2022 
- demande de permis de construire 
- avis du maire 
- dossier de demande de permis de construire 
- avis des services consultés 
- accusé de réception à l’absence d’avis de la MRAe 
- plan masse  
 

               2.2.4 : Avis des Services et des personnes consultées 
                                Le dossier remis à différents services a reçu les réponses suivantes : 

- avis favorable de la Direction de la sécurité aéronautique d’Etat et de la 
Direction de la circulation aérienne militaire 

- avis favorable de la Direction générale de l’aviation civile 
- avis favorable de la Direction régionale des affaires culturelles de BFC, 

Service patrimoine/archéologie 
- avis favorable de l’Etat-major des armées, zone de défense de Metz 
- avis défavorable du Parc national de forêts dans la mesure où la 

commune demandera un jour son adhésion au Parc 
- avis favorable du Conseil Municipal de la commune d’Etalante émis 

lors de la séance du 2 août 2018 (unanimité) 
- avis favorable comportant 6 recommandations importantes du Service 

départemental d’incendie et de secours de la Côte d’Or   
                                 
                                La MRAe a publié une absence d’avis le 23 août 2022 (n°2022APBFC47) dans 
le délai de 2 mois prévu à l’article R122-7 du Code de l’environnement.  
 
               2.2.5 : Publicité 
                                Les avis au public ont été insérés dans 2 journaux locaux recevant des annonces 
légales, conformément à l’article 5 de l’arrêté de M. le Préfet et à l’article R123-11 du Code de 
l’Environnement : 
                1er avis :   

- Le Bien Public : le 24 octobre 2022 
- Le Journal du Palais : le 27 octobre 2022 (en ligne) 
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                2ème avis :         
- Le Bien Public : 14 novembre 2022 
- Le Journal du Palais : 14 novembre 2022 

 
                                 De plus, conformément à l’article 4 de l’arrêté de M. le Préfet, les avis 
préalables ont été affichés dans les mairies et sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet dans 
les communes suivantes :  
                        Aignay-le-Duc, Echalot, Minot, Moitron, Ogny, Orret, Poiseul-la-Grange, Salives.  
 
                                 Enfin, un affichage a été réalisé par le demandeur au voisinage des installations 
projetées afin d’être visible depuis la voie publique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 
septembre 2021 du Ministère de la Transition Ecologique (format A2, fonds jaune, …). 
                                 L’ensemble de ces informations a été effectif au moins 15 jours avant le début 
de l’enquête et maintenu pendant toute la durée de l’enquête.  
                                A la demande du porteur de projet, Maître Arnaud VANNIER, Commissaire de 
Justice associé à la SERARL VANNIER-FRAY, 8 Avenue Turenne 52200 LANGRES, a constaté, 
le 25 octobre 2022, l’affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux prévus à cet effet dans les 
communes susvisées. A Etalante, l’avis est placardé sur les panneaux fixés sur le mur de la mairie, 
sur le mur d’un bâtiment qui borde la place de la Mairie,  sur un panneau fixé au sol en bordure de 
la rue de Bèze (entrée/sortie du village), à l’intérieur d’un stop-trottoir  placé en bordure de la rue 
Puisard et enfin à proximité du site des futures installations au lieu-dit Cruzille. Un second constat a 
été dressé le 9 novembre 2022 ne laissant pas apparaître de modifications de l’affichage.   
                                 Lors de ses permanences, le Commissaire Enquêteur a vérifié l’affichage en 
mairie et sur le site des futures installations. 
 
               2.2.6 : Modalités de consultation du public 
                                 Les permanences prescrites à l’article 6 de l’arrêté de M. le Préfet ont été 
assurées par le Commissaire Enquêteur et tenues en mairie d’Etalante, siège de l’enquête, selon le 
calendrier suivant :  

- Mercredi 9 novembre 2022 de 9h00 à 12h00 
- Jeudi 24 novembre 2022 de 14h00 à 17h00 
- Samedi 3 décembre 2022 de 9h00 à 12h00 
- Mardi 13 décembre 2022 de 14h00 à 17h00 

 
                                 Le dossier d’enquête, ainsi que le registre afférent, ont été déposés en mairie 
pendant toute la durée de l’enquête afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner ses 
observations sur le registre pendant les jours et heures d’ouverture du secrétariat de mairie, à savoir 
les mardis de 13h30 à 18h00 et les vendredis de 8h00 à 11h30. 
 
                                Toute correspondance pouvait être adressée à l’attention du Commissaire 
Enquêteur à la mairie d’Etalante.   
 
                                 En outre, le dossier pouvait être également consulté par voie dématérialisée par 
l’intermédiaire : 

- sur le registre dématérialisé mis en place à l’adresse suivante :  
        htpps://www.registre-dematerialise.fr/4184 
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- sur support papier à la DDT de Côte d’Or, 57 rue de Mulhouse - 
bâtiment A – 1er étage - bureau 101 du lundi au vendredi de 9h15 à 
11h15 et de 14h00 à 16h00 

 
- sur le site internet de la Préfecture à l’adresse suivante : 

   https://www.cote-dor.gouv.fr/etalante-a10009.html 
 

- d’un poste informatique installé en mairie 
 

                           Enfin, des renseignements sur le projet pouvaient être demandés à : 
Mme Lauriane PRADEAU 

Société TSE 
55, Allée Pierre Zeller 

Sophia Antipolis 
Tél : 06 52 56 54 10 

lauriane.pradeau@tse.energy 
 

                          Les observations, propositions ou contre-propositions écrites ont pu être déposées : 
- sur le registre d’enquête ouvert à cet effet au siège de l’enquête 

 
- sur le registre dématérialisé mis en place à l’adresse suivante : 

          htpps://www.registre-dematerialise.fr/4184 
 

- sur l’adresse mail suivante : 
    enquete-publique-4184@registre-dematerialise.fr 
 

- par courrier adressé par voie postale au Commissaire Enquêteur en 
mairie d’Etalante (date limite de réception : 13 décembre 2022 à 
17h00).  
 

             2.2.7 : Réception et clôture des registres d’enquête 
                          Le Commissaire Enquêteur a procédé à la clôture des registres d’enquête le 13 
décembre 2022 à 17h00.  
 
              2.2.8 : Remise du rapport  
                          Le 13 janvier 2023, le Commissaire Enquêteur déposera à la Préfecture de la Côte 
d’Or le présent rapport, les conclusions ainsi que le registre d’enquête. 
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CHAPITRE III : DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
3.1 : Bilan 
                      Le Commissaire Enquêteur a eu connaissance de :  

- 7 réponses des Services de l’Etat 
- 3 observations sur le registre d’enquête 
- 8 observations sur le registre dématérialisé 
- 5 courriers déposés ou envoyés en mairie 

 
                      En cours d’enquête, le Commissaire Enquêteur a eu communication de :  

- la délibération du Conseil Municipal en date du 2 août 2018 
donnant, à l’unanimité, un avis favorable au projet. 

- la délibération de la Communauté de Communes du Pays 
Chatillonnais en date du 22 juin 2021 donnant, à l’unanimité, un 
avis favorable au projet. 

- la lettre d’intention en date du 2 décembre 2022 actant l’accord 
entre la Société ETALANTE PV et MM. Jean-Yves et Jacques 
PELZER, éleveurs ovin en vue du pâturage de leur troupeau sur 
le site.  

- Un questionnaire adressé à Mme Lauriane PRADEAU et les 
réponses afférentes 

 
                      En outre, le site dématérialisé a été visité à 589 reprises et 367 documents téléchargés 
 
3.2 : Analyse des observations 
 
               3.2.1 : Observations déposées sur le registre d’enquête 
 
                        M. François STAUFFACHER :  
                              Le projet présenté aujourd’hui ne représente qu’une petite partie du projet final 
dont j’ai entendu parler.  
                             Aucune information sur le bénéfice pour la commune d’Etalante n’est à ma 
disposition à la mairie, ce jour.  
                             Je m’inquiète de l’impact visuel sur notre commune qui, par ailleurs, dispose déjà  
d’éoliennes sur son sol.  
                             Je me range et j’adhère à l’avis défavorable du directeur du parc naturel national 
de forêts présent dans le dossier.  
                             Le cirque de la Coquille étant un site de premier intérêt pour le parc et le tourisme 
sur le sol de la commune et que je souhaite l’adhésion de notre village à la charte dudit parc 
national, comme toutes les communes voisines, j’émets donc un avis défavorable en tant que 
citoyen et résident de la commune d’Etalante.  
 
Re ́ponse de TSE :  
La surface clo ̂ture ́e du projet n’a pas fait l’objet de modification au cours de l’e ́volution 
des diffe ́rentes e ́tudes.  
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La variante finale est conc ̧ue de manie ̀re a ̀ inte ́grer les e ́le ́ments ne ́cessaires a ̀ l’installation 
d’un e ́levage ovin (abreuvoir, zone de contention ovin). Un recul a e ́galement e ́te ́ pris a ̀ 
l’Est et au Sud de manie ̀re a ̀ e ́viter les ombres porte ́es. Le de ́tail des diffe ́rentes variantes 
est explicite ́en page 86 de l’e ́tude d’impact.  
Ce projet participera au de ́veloppement agricole du territoire par le renforcement d’un 
e ́levage ovin et venir recre ́er sur site une activite ́ pastorale propice au maintien du monde 
agricole en souffrance.  
Les retombe ́es fiscales pour la commune sont e ́volutives d’anne ́e en anne ́e. La temporalite ́ 
de de ́veloppement du projet e ́tant longue (projet initie ́ en 2018), TSE a fait le choix de ne 
pas afficher d’informations errone ́es. A date, voici les retombe ́es fiscales attendues :  
  

CVAE  4919 €  
Taxe foncie ̀re  5253 €  
CFE  7667 €  
IFER  28219 €  
Total annuel pendant l'exploitation  46058 €  

 
Les perceptions visuelles du projet au niveau du patrimoine historique, du paysage et du 
cadre de vie ont e ́te ́ e ́value ́es dans l'e ́tude d'impact environnemental (p.60-61). Le relief 
et les boisements empe ̂chent toute visibilite ́ du projet depuis la commune d'Etalante et 
depuis le site classe ́ de la Source de la coquille. C’est pour cette raison e ́galement que ce 
site est pertinent.  
Le projet se situe en dehors du cœur et de l’aire d’adhe ́sion du Parc National de Fore ̂ts. 
TSE reste vigilant a ̀ l’implantation de ses centrales afin d’e ́viter de s’inscrire dans des 
ensembles paysagers remarquables.  
Au regard de la charte du Parc National de Fore ̂t approuve ́e par de ́cret le 6 novembre 
2019, seul le cœur ne peut accueillir de parc photovoltai ̈que. Ici le projet a pris soin 
d’e ́viter a ̀ la fois le cœur, mais e ́galement l’aire d’adhe ́sion. Le projet est situe ́ hors du 
Parc national de fore ̂ts, mais au sein de son aire optimale d’adhe ́sion. 
 
Avis du Commissaire Enquêteur : 
Le Commissaire Enquêteur a posé également la question des retombées fiscales pour la Collectivité 
(voir plus loin) et prend acte de la réponse de TSE.  
Par ailleurs, l’implantation du projet photovoltaïque n’appelle pas d’observation particulière quant à 
son impact sur le paysage et sa perception visuelle (voir photo ci-dessous) 
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                      M. Eric DUDOUET, Maire d’Etalante : 
                             Ce projet photovoltaïque sur la ferme de Cruzille a été approuvé à l’unanimité par 
notre collectivité ainsi que par la Communauté de Communes du Pays Chatillonnais. Il s’inscrit 
parfaitement dans les orientations gouvernementales de production d’énergie durable. Les recettes 
fiscales de la commune seront ainsi augmentées ce qui devrait permettre de proposer une baisse des 
taux des impôts locaux pour nos habitants. On peut regretter l’attitude de l’administration, qui gère 
les autorisations d’urbanisme de ce type de projet, trop exigeante et donc non facilitatrice de la 
démarche ; les porteurs de ces projets devraient être aidés et non pas régulièrement contrariés par 
des demandes administratives complémentaires par exemple. 
 
Re ́ponse de TSE :  
TSE en prend note.  

 
Avis du Commissaire Enquêteur : 
Dont acte. 
 
                       M. François BLANCHOT, La Forge, 21510 Aignay-le-Duc 
                              Mal nécessaire par lequel il nous faut passer. Ce projet reste « à taille humaine ». 
Il devra être le seul, évitons la multiplication de ces projets et la dégradation définitive des sites 
dans et hors du Parc National.  
                             Ces installations remettent en cause le statut d’agriculteur qui devient, soit un 
loueur de terrain, soit un industriel. 
 

Re ́ponse de TSE :  
Comme pre ́cise ́ pre ́ce ́demment, le projet se situe hors cœur et hors aire d’adhe ́sion du 
Parc National.  
Concernant la qualification dite agricole du terrain, il y a lieu de soulever que la commune 
n’est re ́gie par aucun document d’urbanisme. La commune est sous re ́gime RNU 
(Re ̀glement National d’Urbanisme). A ce titre, les terrains objet du projet, ne sont pas 
classe ́s au sein d’un zonage spe ́cifiquement agricole.  
De ̀s lors, afin de de ́terminer si un terrain est re ̀glementairement agricole, il doit e ̂tre 
analyser au travers du de ́cret n°2016 1190 du 31 aout 2016 qui en de ́termine l’usage.  
Une centrale photovoltai ̈que ne peut s’implanter sur des terrains affecte ́s a ̀ un usage 
agricole dans les 5 ans pre ́ce ́dant la demande d'autorisation.  
Dans le cas d'Etalante, sur le secteur de la Cruzille, il n'y a pas eu de de ́claration PAC sur 
les terrains concerne ́s par le projet depuis le 31/12/2015 et il n'y a pas de preuve d'un 
usage agricole dans la pe ́riode de 5 ans pre ́ce ́dant le de ́po ̂t. Pour rappel, le de ́po ̂t du 
permis de construire a eu lieu le 12/05/2021.  
Cet e ́le ́ment a e ́te ́ valide ́ par les services de l’Etat en date du 31/03/2022 :  
            Selon le décret n°2016 1199 du 31 août 2016, une étude préalable agricole est 
obligatoire dès lors que le projet envisagé remplit les 3 conditions suivantes : 
      - il est soumis à une étude d’impact obligatoire au sens de l’article L122-1-3 du Code 
de l’environnement  
      - il prélève une surface supérieure à 5 ha, seuil applicable en Côte d’Or 
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      - les terrains concernés ont été affectés à un usage agricole dans les 5 ans précédant 
la demande d’autorisation. 
                                Dans le cas d’Etalante, sur le secteur de la Cruzille, il n’y a pas eu de 
déclaration PAC sur les terrains concernés par le projet et il n’y a pas de preuve d’un 
usage agricole, dans la période de 5 ans précédant le dépôt, Etalante étant pourvue d’une 
carte communale. 
                Comme une des conditions imposées n’est pas remplie, il n’y a pas lieu de 
produire une étude préalable agricole sur le dossier de centrale PV à la Cruzille, à Etalante. 
        Cordialement. 
          Mail de M. Michel Challas (Chef de Service Adjoint) – DDT 21/SPAE/PPRT 

 
Avis du Commissaire Enquêteur : 
Précision suite à la réponse de TSE : la commune n’est pas entièrement sous le régime mais dispose 
d’une carte commune sur le centre bourg depuis le  13 juin 2005. Le projet se situant loin du centre, 
la réponse du porteur de projet, étayée par le mail des services du département, n’appelle pas 
d’observation.   
 
                3.2.2 : Courriers reçus ou déposés en mairie 
 
                         M. Lionel BOIRIN, Etalante : 
                           Je soutiens le projet photovoltaïque Schummer pour plusieurs raisons : 
              - Ce projet participe à diminuer notre indépendance énergétique, ce qui est très bien pour 
notre pays. 
              - Le photovoltaïque est une énergie renouvelable dont les rendements s’améliorent d’année 
en année. Malgré notre latitude, les rendements sont très intéressants. 
              - Par expérience, je confirme que les panneaux vieillissent bien et gardent un excellent 
rendement. 
              - Le site est sur des terres dont le potentiel agronomique est médiocre, la nuisibilité visuelle 
est acceptable. De plus, le raccordement au poste de transfert est proche. 
              - La ruralité a une carte à jouer dans la production d’énergie renouvelable. 
                           Tout projet comporte des avantages et des inconvénients, mais celui-ci rassemble 
vraiment beaucoup d’avantages. Seul bémol, beaucoup de temps perdu et de freins à ce dossier 
plein de bon sens. 
 
Re ́ponse de TSE  
TSE en prend note.  
 
Avis du Commissaire Enquêteur : 
Dont acte. 
 
M. Christian PELZER, 17 rue de la Charme, Etalante : 
                             Après avoir lu l’étude d’impact sur l’environnement du projet de parc 
photovoltaïque de Cruzille, je trouve que le projet répond bien aux attentes actuelles. Une 
production d’électricité dans une démarche respectueuse de l’environnement local.  
                              La surface agricole impactée est raisonnable. Sa situation géographique près d’un  
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poste source et paysage boisé limite les nuisances visuelles. Le calendrier des travaux respecte bien 
la faune et la flore locale. 
                       Le seul point négatif est le tracé provisoire de raccordement entre le site 
photovoltaïque et le poste source. Il passe par le village d’Etalante en faisant un détour. Ce tracé, 
s’il est choisi, va amener de nombreuses nuisances pour les habitants d’Etalante. Les travaux induits 
risquent d’engendrer une dégradation de la chaussée et des risques d’accident pour les habitants et 
surtout les enfants. 
                              Ceci dit, je pense que ce projet est une chance pour l’avenir et j’espère qu’il se 
concrétisera. 
 

Re ́ponse de TSE  
TSE prend note de votre premie ̀re remarque.  
Concernant le trace ́ du raccordement, TSE est tributaire des solutions propose ́es par 
ENEDIS. Toutefois, cette question a e ́te ́ e ́voque ́e avec Monsieur le Maire en date du 
13/10/2022 ou ̀ un trace ́ par la ferme de Cent Fontaines devra e ̂tre privile ́gie ́.  
Le raccordement en lui-me ̂me ge ́ne ̀re peu de nuisance et se de ́roule sur un laps de temps 
re ́duit; il s’effectue avec une machine trancheuse qui rebouche la saigne ́e au fur et a ̀ 
mesure de son avancement.  
En revanche, la phase construction ge ́ne ̀rera une activite ́ non ne ́gligeable, c’est pourquoi, 
nous avons convenu avec Monsieur le Maire d’alimenter le chantier uniquement par la voie 
passant par la ferme de Cent Fontaines afin de pre ́server le village de toute nuisance.  
 
Avis du Commissaire Enquêteur : 
Les solutions proposées tant pour le tracé du raccordement électrique que pour l’alimentation du 
chantier pendant les travaux n’entraineront pas une gêne importante aux habitants de la commune. 
 
                      Mme Colette PITOISET, Etalante 
                           Dans le contexte actuel, je trouve judicieux la pose de panneaux solaires avec en 
bonus un pâturage par les moutons. 
                          Ces terres de médiocre qualité sont en friche depuis 8 ans et seront valorisées par 
cette exploitation écologique. 
                          De plus, c’est une manne qui profitera au Pays Chatillonnais. 
 
Re ́ponse de TSE  
TSE en prend note.  
 
Avis du Commissaire Enquêteur :  
Dont acte. 
 
                      Mme Marie-Christine DUDOUET, Le Moulin, 1 rue des Congés, Etalante 
                           Oui au photovoltaïque, oui à l’éolien, oui à de l’indépendance énergétique, tout est 
bon à prendre pour la production d’énergie et, de plus, les retombées financières ne sont pas 
négligeables à l’échelle d’une petite commune et de la com.com. 
 

Re ́ponse de TSE  
TSE en prend note.  
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Avis du Commissaire Enquêteur :  
Dont acte. 
 
                      M. Gabriel SCHUMMER, 22 rue des Ducs de Bourgogne, 21510 Aignay-le-Duc 
(envoyé à Mairie d’Etalante) 
                             Je vous envoie un courrier pour donner mon avis sur le projet d’un parc 
photovoltaïque lieu-dit Crusille à Etalante. 
                            Avis favorable on a besoin de production électricité dont ce projet me parait utile 
et nécessaire il ne dérangera personne isolé zone habité.  
 
Re ́ponse de TSE  
TSE en prend note.  
 
Avis du Commissaire Enquêteur :  
Dont acte. 
 
               3.2.3 : Observations déposées sur le registre dématérialisé 
 
                        M. Gérard ROLLIN, 1 rue du Colonel Avia, 75730 Paris Cedex : 
                           Notre société COLAS, spécialisée dans les travaux de terrassement, plateformes et 
réseaux, emploie plus de 100 personnes dans le département de la Côte d'Or.  
                           Une part importante de notre activité est liée au développement des énergies 
renouvelables dans ce département. C’est pourquoi, en tant qu’employeur et entrepreneur du 
territoire, nous apportons notre soutien plein et entier à ce projet. Il pourrait mobiliser 6 personnes 
pendant 3 mois environ. 
 
Re ́ponse de TSE :  
TSE a bien pris en compte la remarque.  
 
Avis du Commissaire Enquêteur :  
Publicité gratuite n’ayant pas sa place dans un tel dossier. 
 
                      M. LACHOT Jérôme, 1 Rue de Sainte Foix, 21380 CURTIL-ST-SEINE 
                           Le non-sens de l'agrivoltaïsme fait consensus au sein d'organisations telles que la 
Confédération paysanne, les jeunes agriculteurs de la FNSEA, certaines chambres d'agriculture, la 
LPO, France Nature Environnement, ...     
                           La production d'énergie, soit disant "décarbonée" en zone rurale, qui plus est 
naturelle ou agricole, et donc à distance des principaux lieux de consommation, est une hérésie tant 
que les surfaces exploitables en zone urbaine ou à proximité directe ne l'ont pas été (ombrières sur 
parkings, toits, friches industrielles...).  
                          Si la présence d'un site Natura 2000 n'apparaît pas ici comme rédhibitoire en plus 
de la proximité directe de la ZNIEFF, contrairement aux préconisations de l'ADEME, ceci remet en 
question l'existence même et l'intérêt de ce type de classement pourtant valorisé par ailleurs. 
                         A l'heure où les périodes de sécheresse estivales sont annoncées comme récurrentes, 
et au vu des épisodes d'incendies déclarés au sein de centrales photovoltaïques au sol pour lesquels 
l'intervention des pompiers s'avère problématique, une implantation en lisière de forêt semble par 
ailleurs extrêmement risquée.  
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                          Enfin, l'élevage d'ovins pour entretenir le site, alibi agri-économique habituel pour 
ce type de projet, ne dupera personne quant à l'opportunisme mercantile du promoteur qui cherche à 
multiplier à moindre coût les projets au sol, sous couvert d'incitations politiques et conjoncturelles.  
 
Re ́ponse de TSE  
Le choix du site d'e ́tude n'est pas le fruit du hasard, il repose aussi bien sur les ambitions 
d’un territoire en termes d’e ́nergies renouvelables et leur de ́clinaison au sein des politiques 
d’ame ́nagement du territoire, que sur la faisabilite ́ technique et environnementale du 
projet. Le site d’Etalante a e ́te ́ se ́lectionne ́ sur la base de crite ̀res pertinents et 
indispensables pour une activite ́ de production solaire photovoltai ̈que, mais e ́galement sur 
la base des enjeux humains et environnementaux du territoire en termes de biodiversite ́, 
de pre ́servation des paysages, et de la protection des biens et des personnes.  
Il est a ̀ noter e ́galement qu'un parc photovoltai ̈que occupent de fac ̧on temporaire un 
terrain, sur une dure ́e limite ́e. En cas d'arre ̂t de l'exploitation, la re ́versibilite ́ est totale et 
le terrain d'accueil est remis en e ́tat de manie ̀re a ̀ retrouver l’e ́tat initial de la parcelle.  
 
Co-activite ́ agricole  
Les parcelles concerne ́es par le projet ne font plus l’objet d’une valorisation agricole 
depuis de ́cembre 2015. Elles sont de ́classe ́es a ̀ la MSA, il n'y a eu aucune de ́claration a ̀ la 
PAC depuis 2015 et aucun usage agricole des parcelles depuis l'arre ̂t de l'exploitation.  
Les proprie ́taires en assurent l’entretien par girobroyage annuel sans qu’aucun revenu ne 
soit retire ́ de ce foncier (obligation le ́gale d’entretien).  
Les parcelles ne sont donc plus des terres agricoles.   
Auparavant, ces parcelles s’inte ́graient dans une exploitation agricole de 56 ha SAU dont 
la cessation d’activite ́est intervenue au 31 de ́cembre 2015.  
Les raisons de cette e ́volution sont les faibles rendements obtenus. En effet, le potentiel 
agronomique du site est faible (sol caillouteux, tre ̀s se ́chant et tre ̀s perme ́able, d'une 
faible e ́paisseur, faible re ́serve en eau et avec perte de matie ̀re organique). L'e ́tude 
agronomique de ́montre que le principal facteur limitant est la re ́serve utile en eau. Ces 
facteurs combine ́s aux ale ́as climatiques de plus en plus prononce ́s (longues pe ́riodes 
se ̀ches et chaudes, longues pe ́riodes humides, canicules) compromettent fortement les 
rendements de production et ainsi la viabilite ́ e ́conomique des exploitations.  
Le cadre le ́gislatif n'impose pas a ̀ TSE de combiner une co-activite ́ agricole a ̀ la production 
d'e ́nergie e ́lectrique sur les parcelles du projet (de ́cret n°2016 1190 du 31 aou ̂t 2016). 
La mesure d'accompagnement que propose TSE n'est issue que de la volonte ́ de cette 
dernie ̀re de redonner une fonction agricole au lieu, proportionne ́e au potentiel 
agronomique du site, inte ́gre ́e a ̀ un syste ̀me d’exploitation existant et adapte ́e aux enjeux 
environnementaux du secteur.  
Elle re ́pond au double objectif de renforcer l'outil agricole d'un e ́leveur local d'ores et de ́ja ̀ 
identifie ́ et de contribuer a ̀ un entretien de la centrale de manie ̀re e ́cologique.  
De plus, il ne s’agit pas d’agrivoltai ̈sme comme e ́voque ́, mais d’une re ́elle co-activite ́ 
agricole. TSE propose en paralle ̀le des solutions agrivoltai ̈ques re ́pondant strictement a ̀ la 
de ́finition de l’ADEME.  
 
 

Enquête publique du 9 novembre 2022 au 13 décembre 2022 
Jean-Bernard PECHINOT, Commissaire Enquêteur désigné par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Dijon 

Dossier n° 22000060/21 du 1er septembre 2022 



 16 

Le re ́seau Natura 2000  
L’objectif du re ́seau Natura 2000 est d’assurer la pe ́rennite ́ ou, le cas e ́che ́ant, le 
re ́tablissement dans un e ́tat de conservation favorable des habitats naturels, des habitats 
d’espe ̀ces de la Directive « Habitats » et des habitats d’espe ̀ces de la directive «Oiseaux».  
Ce re ́seau europe ́en de sites Natura 2000 doit aussi contribuer a ̀ la mise en œuvre du 
concept de de ́veloppement durable en cherchant a ̀ concilier au sein des sites qui le 
composent les exigences e ́cologiques des habitats naturels et des espe ̀ces en cause avec 
les exigences e ́conomiques, sociales et culturelles, ainsi que les particularite ́s re ́gionales et 
locales.  
Ces sites ne sont donc pas des zones prote ́ge ́es d’ou ̀ l’homme serait exclu, et encore 
moins des sanctuaires de nature. Ils sont simplement des espaces ge ́re ́s avec tous les 
usagers, de telle sorte qu’ils puissent pre ́server leurs richesses patrimoniales et leurs 
identite ́s en maintenant les activite ́s humaines.  
Ainsi, la de ́signation des sites ne conduit pas les E ́tats Membres a ̀ interdire a priori les 
activite ́s humaines, de ̀s lors que celles-ci ne remettent pas en cause significativement 
l’e ́tat de conservation favorable des habitats et des espe ̀ces concerne ́es.  
Conforme ́ment aux articles 6.3 et 6.4 de la Directive « Habitats » (92/43/CEE) et aux 
dispositions re ́glementaires pre ́vues aux articles L. 414-4 a ̀ L. 414-7 et articles R. 414-10 
et R. 414-19 a ̀ R. 414-24 du Code de l'environnement et en re ́fe ́rence au de ́cret n° 2001-
1216 du 20 de ́cembre 2001 relatif a ̀ la gestion des sites Natura 2000, modifiant le code 
rural, une e ́valuation des incidences du projet sur l'e ́tat de conservation des espe ̀ces et 
des habitats d'inte ́re ̂t communautaire, ayant justifie ́ la de ́signation des sites 
potentiellement impacte ́s, a e ́te ́ re ́alise ́e. L'objectif est d'appre ́cier si le projet a ou non 
des effets significatifs dommageables sur l’e ́tat de conservation des habitats et/ou 
espe ̀ces ayant justifie ́s la de ́signation des sites Natura 2000. Les effets du projet sont 
e ́galement e ́value ́s en tenant compte des objectifs de conservation et de restauration 
de ́finis dans les documents d'objectifs.   
Cette e ́valuation est pre ́sente ́e pages 235-243 de l'e ́tude d'impact. A condition que les 
mesures de re ́duction cite ́es soient inte ́gralement mises en œuvre, l'e ́tude conclut que les 
incidences re ́siduelles du projet sont non significatives. Dans ce cas, le projet de parc 
photovoltai ̈que d’E ́talante a une incidence non significative sur l’e ́tat de conservation des 
espe ̀ces d’inte ́re ̂t communautaire ayant justifie ́ la de ́signation du site Natura 2000            
« Massifs forestiers et valle ́es du cha ̂tillonnais ».  
Ce projet de production d’e ́lectricite ́ 100% verte est cohe ́rent avec la pre ́servation et la 
valorisation des sites Natura 2000.  
 
Avis du Commissaire Enquêteur :  
Le projet ne présente pas de conséquences néfastes sur la faune ou la flore du secteur. De plus, 
l’accord passé avec un éleveur ovin pérennise l’entretien des lieux. 
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                   ANONYME  
                          L'installation de centrales d'énergie éloignée des grands lieux de consommation (les 
grandes villes) est une aberration. Il me semble qu'il serait intéressant d'installer des PV sur les toits, 
parking, les centres commerciaux... avant de dénaturer les paysages des campagne et risquer encore 
plus d'affaiblir la biodiversité. 
                         De plus, à quoi sert de classer des sites en Natura 2000 ?  
                         Et enfin, condamner des terres agricoles pendant des années produire de l'énergie et 
non plus ce pourquoi elles sont dédiées initialement ne fait que déplacer le problème. Il faudra 
importer ce qui n'aura pas été produit dans les champs.  
 
Re ́ponse de TSE  
Les friches pollue ́es, les toitures d’industrie ou encore les parkings sont a ̀ cibler pour le 
de ́ploiement de l’e ́nergie solaire. Toutefois, l’ensemble de ces espaces est loin d’e ̂tre 
suffisant pour re ́pondre aux besoins e ́nerge ́tiques et aux objectifs europe ́ens. Le 
de ́veloppement de projets sur ces secteurs doit e ̂tre mene ́ de manie ̀re concomitante avec 
des projets de plus grande envergure pour lutter contre le changement climatique et ne 
plus de ́pendre des e ́nergies fossiles (objectif d’inde ́pendance e ́nerge ́tique et de baisse des 
e ́missions de CO2). Un grand nombre de ba ̂timents industriels de ́ja ̀ construits ne sont pas 
adapte ́s a ̀ l’accueil de panneaux photovoltai ̈ques (structures inade ́quates ne supportant 
pas le poids des panneaux supple ́mentaires, orientation non favorable, proble ́matiques 
d’assurances).  
Concernant l’aspect agricole et Natura 2000 du commentaire, nous renvoyons le lecteur a ̀ 
la re ́ponse a ̀ l’observation n°2 pre ́ce ́dente (note du CE : observation de M. Lachot).  
 
Avis du Commissaire Enquêteur :  
L’opinion émise par cette personne concerne une politique à étendre sur l’ensemble de la filière 
mais pas spécifiquement le projet.  
 
 
                    JEANGIN 
                          Connaissant bien le site, je trouve ce projet adapté aux préoccupations actuelles.  
- Fourniture d’électricité pour 12 000 habitants.  
- Utilisation d’un terrain abandonné depuis plusieurs années. 
- Reprise d’une activité d’élevage.  
- Le projet, situé à l'extrémité d'une voie communale, visible uniquement par les fermes isolées 
voisines. Il est entouré d'éoliennes et non visible de voies de circulation. Qui peut être contre ce 
projet ???  
 
Re ́ponse de TSE  
TSE en prend note.  
 
Avis du Commissaire Enquêteur :  
Dont acte. 
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                      Mme Colette PITOISET, 7 rue de Flavigny 21440 Bligny-le-Sec   
                             Nous ne pouvons que soutenir un tel projet. Nous avons besoin d'électricité 
puisque tout doit être électrique, voiture, trottinette, vélo. Qui est prêt à retourner laver du linge par 
- 10° au lavoir communal ? La machine à laver, ce n'est pas mal quand même...Il faut savoir ce que 
l'on veut, on ne veut plus des centrales nucléaires, sans électricité que fait-on ? Laissons ce projet se 
réaliser, nous en avons besoin. Il ne gêne personne.  
 
Re ́ponse de TSE :  
TSE en prend note.  
 
Avis du Commissaire Enquêteur :  
Dont acte  
 
                      M. Bruno MULLER, 29 Grande Rue 21380 Curtil-Saint-Seine 
                             Recouvrir des terres agricoles, soit disant pauvres, est un non-sens, surtout dans 
cette période où on recherche une autonomie alimentaire. Aucune garantie n’est apportée quant à la 
pérennisation d’une culture, et c’est pourtant une des conditions primordiales de ces installations 
agrivoltaïques. De plus, aucune étude ne prouve une baisse de température sous les panneaux ; 
problème pour la végétation et les animaux. Nous avons sur notre territoire suffisamment de terres 
déjà artificialisées pour l’installation de telles usines. Concernant les ZAE : la surface de ces zones 
représente environ 450000 hectares déjà artificialisés. La disparition de la biodiversité (6ème 
extinction) ainsi que l’augmentation de la température sont les conséquences directes de 
l’artificialisation des terres. 
 
Re ́ponse de TSE  
Pour l’aspect agricole et la disponibilite ́ de foncier du commentaire, nous renvoyons le 
lecteur a ̀ la re ́ponse aux observations n°2 et n°3 pre ́ce ́dentes (note du CE : observations 
de M. Lachot et Anonyme).  
Concernant la baisse de tempe ́rature sous les panneaux, il a e ́te ́ publie ́ dans le PV 
Magazine du 21 De ́cembre 2021, un article qui de ́montre apre ̀s une premie ̀re anne ́e 
d’e ́tude, sous panneaux, que l’INRAE a observe ́ un maintien de production cumule ́e de 
biomasse, avec un e ́talement de la ressource fourrage ̀re sur l’anne ́e. « A l’e ́te ́ 2020, en 
moyenne sous les panneaux, nous avons observe ́ que la pousse de l’herbe est de 125 % a ̀ 
200% supe ́rieure a ̀ celle en pleine lumie ̀re. L’indice de ve ́ge ́tation est aussi plus e ́leve ́, 
c’est-a-̀dire que l’herbe reste plus verte plus  longtemps », note Catherine Picon-Cochard, 
directive de l’unite ́ recherche sur l’e ́cosyste ̀me prairial de l’INRAE. Cela est lie ́ au fait que 
sous les panneaux, l’humidite ́ est de 28 % supe ́rieure a ̀ celle entre les panneaux et la 
tempe ́rature de 4 a ̀ 6 °C infe ́rieure.  
Par conse ́quent, le stress hydrique et thermique est moindre sous les panneaux ce qui 
contribue a ̀ l’augmentation des temps de pa ̂turage. En sus, l’ombre porte ́e des panneaux 
combine ́e a ̀ un meilleur fourrage concours au bien-e ̂tre animal.  
 
Avis du Commissaire Enquêteur :  
Les résultats de l’enquête citée confortent positif les options et dispositions prises dans le projet.  
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                        Mme Marie GOIN, 5 Grande rue 21380 Curtil-Saint-Seine 
                                      Bonjour,  
                              Dans la continuité de l'avis du Parc national des forêts, je partage un avis 
défavorable pour ce projet. Sa localisation, sur une prairie sèche située à fort enjeu écologique et à 
flanc de relief, est peu appropriée à un projet d'une telle envergure, qui dénaturerait définitivement 
le patrimoine naturel et paysager.  
 
Re ́ponse de TSE  
L'habitat dans lequel est implante ́ le parc photovoltai ̈que est de la prairie se ̀che de fauche 
de ́grade ́e (code EUNIS E2.22).  
Une grande partie de ces zones prairiales e ́taient cultive ́es il y a quelques anne ́es ce qui 
explique cet e ́tat de ́grade ́. La diversite ́ y est assez faible avec moins de 20 espe ̀ces sur 
les diffe ́rents releve ́s. Le sol est essentiellement recouvert par les Pissenlits ce qui limite 
l’expression d’autres espe ̀ces.  
Ce type de milieu est fre ́quent dans ce secteur de la re ́gion.  
L'e ́tude e ́cologique conclut a ̀ un niveau d'enjeu faible sur cet habitat.  
La partie nord de l’aire d’e ́tude, qui abrite une diversite ́ importante de milieux d’inte ́re ̂t 
patrimonial, a e ́te ́ e ́vite ́e dans la conception du projet.  
 
Avis du Commissaire Enquêteur : 
Dont acte.  
 
 
                       Mme Véronique BOIRIN, 21510 Etalante              
                                         Bonjour 
                                  Je trouve ce projet positif à l'heure du changement climatique et du besoin 
d'énergies autres que celles d'origine fossile.  
 
Re ́ponse de TSE :  
TSE en prend note.  
 
 
Avis du Commissaire Enquêteur : 
Dont acte.  
 
                   3.2.4 : Questions posées directement à Mme Pradeau, TSE : 
 
                              - Pourquoi le câble reliant la centrale solaire au poste source de Poiseul passe t-il 
par Etalante ? Pourquoi ne passe t’il par la ferme de Cent Fontaines ou de Château Gré pour 
rejoindre la D901 ? 
 
Re ́ponse de TSE :  
Le poste source le plus proche est celui de Poiseul, nous avions pre ́vu a ̀ l’e ́poque de se 
raccorder a ̀ celui-ci. C’est un trace ́ de raccordement non de ́finitif. Le trace ́ de 
raccordement de ́finitif sera valide ́ par Enedis de ̀s l’obtention du permis de construire.  
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Avis du Commissaire Enquêteur :  
Avis donné plus haut. 
 
                              - Vous indiquez que pendant la construction démantèlement, vous voulez limiter 
l’impact des véhicules. Dans les moments de fortes activités, vous prévoyez entre 50 et 70 véhicules 
sur le chantier. Avez-vous prévu de ne pas faire passer les véhicules par le village d’Etalante ? 
 

Re ́ponse de TSE :  
Oui, nous avons pre ́vu de passer par la ferme de Cent Fontaines. Ce point a e ́te ́ vu avec M. 
Dudouet, maire d’Etalante ainsi que le Commissaire Enque ̂teur M. Pe ́chinot en date du 
13/10/2022  
 
Avis du Commissaire Enquêteur :  
Réponse confirmée 
 
                             - Avez-vous prévu de contacter des professionnels locaux de la restauration pour 
limiter les déplacements au moment des repas en faisant livrer des repas ou venir des food-truck ? 
 
Re ́ponse de TSE :  
Notre EPCiste a la charge de la restauration des ouvriers. Traditionnellement, les ouvriers 
cherchent a ̀ se restaurer au plus pre ̀s des chantiers ce qui contribue a ̀ l’e ́conomie locale. 
De me ̂me que les he ́bergements se font dans les me ̂mes conditions permettant aux ho ̂tels 
et gites d’en be ́nef́icier durant toute la phase chantier.  
 
Avis du Commissaire Enquêteur :  
Il s’agit d’une organisation interne au chantier à mettre en place au début des travaux. Toutefois, ce 
type de chantier ne nécessite pas un grand nombre d’intervenants sur site. 
 
                   3.2.5 : Questions du Commissaire Enquêteur :  
 
                              - Quelle est la recette annuelle prévue pour la commune ?  

 
Re ́ponse de TSE :  
Les retombe ́es fiscales pour la commune sont e ́volutives d’anne ́e en anne ́e. La temporalite ́ 
de de ́veloppement du projet e ́tant longue (projet initie ́ en 2018), TSE a fait le choix de ne 
pas afficher d’informations errone ́es. A date, voici les retombe ́es fiscales attendues :  
  

CVAE 4919 € 

Taxe foncie ̀re 5253 € 

CFE 7667 € 

IFER 28219 € 

Total annuel pendant l'exploitation 46058 € 
 
Avis du Commissaire Enquêteur :  
Dont acte 
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                            - Pouvez-vous me préciser votre engagement financier en vue du démantèlement ? 
 
Re ́ponse de TSE :  
Aux termes des promesses de baux emphyte ́otiques (PBE) conclus avec les proprie ́taires 
des terrains d’assiette du projet, nos engagements en matie ̀re de de ́mante ̀lement figurent 
a ̀ l’article 2.6 relatif a ̀ la remise en e ́tat. Cet article ne pre ́cise aucun engagement financier 
car cela n’a pas e ́te ́ envisage ́ avec les bailleurs.  
Toutefois, TSE s’est engage ́ a ̀ « proce ́der, a ̀ ses frais, au de ́mante ̀lement de la centrale 
photovoltai ̈que installe ́e sur le site d’implantation de telle sorte que ce dernier soit 
restitue ́ en l’e ́tat de ́crit au moment de la constatation de l’e ́tat des lieux, exception faite 
de l’aplanissement. En particulier, le preneur (TSE) proce ̀dera au de ́montage et au retrait 
de toutes les parties et composants de la centrale photovoltai ̈que de telle sorte que le 
site d’implantation soit vierge de toute construction, installation ou e ́quipement. De plus, 
le preneur s’engage a ̀ e ́vacuer les mate ́riaux de de ́molition ».  
TSE s’est engage ́ contractuellement a ̀ de ́manteler et a ̀ remettre en e ́tat le site a ̀ ses frais 
sans pour autant s’engager sur des montants financiers. A savoir qu’en l’e ́tat des textes 
le ́gislatifs en vigueur, la constitution d’une garantie financie ̀re concernant le 
de ́mante ̀lement d’une centrale photovoltai ̈que n’est pas exige ́e.  
 
Avis du Commissaire Enquêteur :  
Il est regrettable que les textes en vigueur ne prévoient pas la constitution d’une  garantie financière 
lors du démantèlement d’un champ photovoltaïque.  
 
                             - Où en êtes-vous dans l’élaboration d‘un contrat avec un éleveur ovin  

 
Re ́ponse de TSE :  
En date du 21 octobre 2022, TSE a pris contact avec M. Pierre Bellanger, e ́leveur ovin 
dont le contact avait e ́te ́ donne ́ par M. le Maire Eric Dudouet. Apre ̀s e ́changes, il s’ave ̀re 
que le troupeau de M. Bellanger n’est pas compatible avec l’activite ́ photovoltai ̈que dans 
la mesure ou ̀ son cheptel comporte des be ̂tes a ̀ cornes.  
De ̀s lors, nous avons pris attache le 24 octobre 2022 aupre ̀s de M. Franc ̧ois Depuydt, 
Pre ́sident de la Chambre d’Agriculture de la Co ̂te d’Or, qui nous a mis en relation avec le 
Pre ́sident du Syndicat ovin.  
C’est ainsi qu’en date du 02/12/2022, TSE a pu signer un engagement avec le GAEC de 
Bange visant a ̀ implanter une activite ́ de pa ̂turage au sein du parc solaire. 
Le taux de charge sera ide ́alement de 4 ovins par hectares.  

 
Avis du Commissaire Enquêteur :  
La copie d’une lettre d’intention signée le 2 décembre 2022 a été fournie.  
 
                            - Comment seront alimentées les citernes en eau (agricole et SDIS) ? 

 
Re ́ponse de TSE :  
Les citernes du SDIS seront alimente ́es une fois avant la mise en exploitation du parc 
photovoltai ̈que par camion-citerne.  
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Une fois les ba ̂ches souples remplies, elles restent ope ́rationnelles durant environ 20 ans 
et ne ne ́cessitent qu’un contro ̂le de se ́curite ́ pe ́riodique. Techniquement elles re ́sistent a ̀ 
des tempe ́ratures allant de -30° a ̀ +70°C.  
Les citernes d’abreuvement seront re ́alimente ́es en fonction des besoins de l’e ́leveur par 
remorque-citerne.  
 
Avis du Commissaire Enquêteur :  
Dont acte. 
 

 
 

CHAPITRE IV : OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES DU 
COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
4.1 : Observations relatives au dossier 
                               La  composition du dossier de demande de permis de construire d’autorisation 
est détaillée au § 2.2.3. Il est facile à appréhender et permet au public une compréhension 
relativement facile malgré son volume. 
 
4.2 : Commentaires du Commissaire Enquêteur 
                               Le Commissaire Enquêteur regrette vivement l’absence d’avis de la MRAe qui a 
publié cette absence d’avis le 23 août 2022 (n°2022APBFC47) dans le délai des 2 mois prévu à 
l’article R122-7 du Code de l’environnement.  
  
 
 
 
 
                                                                                        Dijon, le 13 janvier 2023 
 

                                                                                                     
 
                                                                                         Jean-Bernard PECHINOT 
                                                                                           Commissaire Enquêteur 
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