JE M’INFORME, JE M’EXPRIME
Qu’est-ce qu’une concertation
préalable ?
C’est une procédure réglementée dont le but est
de donner la parole au grand public en phase de
conception d’un projet.
Les porteurs de projets en fixent le contenu et les
modalités, sous le contrôle de deux garants neutres
et indépendants : Marie-Claire Eustache et Jonas
Frossard. Ceux-ci sont nommés par la Commission
nationale du débat public (CNDP), l’autorité
administrative indépendante dont la mission est
de « vous donner la parole et la faire entendre ».

Comment prendre connaissance
du projet ?
Le dossier de concertation
décrit en détail le projet. Il est
accessible en ligne et peut être
consulté en version papier en
mairie de Bourbon-Lancy et au site
administratif de la Communauté
de Communes entre Arroux,
Loire et Somme, Place du Général
de Gaulle à
Gueugnon.
L’exposition sera visible lors
du débat mobile et durant toute
la concertation devant la mairie
de Bourbon-Lancy, aux horaires
d’ouverture de la mairie.

Concertation préalable

Où participer aux débats ?

DU 26 AVRIL AU 4 JUIN 2021

Plusieurs rencontres sont organisées pour permettre
au public de dialoguer avec les maîtres d’ouvrage
EDF Renouvelables et la CCEALS. Différents formats
sont proposés :
29 avril

Réunion numérique de
lancement
Lien accessible sur le site
internet de la concertation

08 mai

Stand de débat mobile sur le
marché de Bourbon-Lancy

25 mai

Atelier thématique
« biodiversité » (sur invitation)

2 juin

Atelier numérique
d’approfondissement
Inscription obligatoire
sur le site internet
ou au 06 14 29 64 23

• Informez-vous • Posez vos questions • Donnez votre avis

19h

9h -12h
-

19h

Comment s’exprimer ?
	J’UTILISE LES REGISTRES :
en ligne, en mairie de Bourbon-Lancy ou au site
administratif de la Communauté de Communes
entre Arroux, Loire et Somme, place du
Général de Gaulle à Gueugnon.
	JE REMPLIS LE COUPON T joint à ce document et
je le poste (jusqu’au 26 mai) ou le dépose dans les
registres (jusqu’au 2 juin).
	J’ÉCRIS AUX GARANTS :
jonas.frossard@garant-cndp.fr
et
marie-claire.eustache @garant-cndp.fr

Projet de

centrale photovoltaïque
de Bourbon-Lancy

Le site internet www.registre-numerique.fr/concertation-bourbon-lancy

LA CONCERTATION S’ADAPTE À LA CRISE SANITAIRE
Les modalités de concertation peuvent être amenées à évoluer en fonction des mesures sanitaires.
En cas d’évolution, les changements de modalités seront détaillés sur le site internet
www.registre-numerique.fr/concertation-bourbon-lancy.
L’information sera également relayée sur les sites Internet de la mairie de Bourbon-Lancy et de la CCEALS.

- Avril 2021 - Crédits photos :

Vous y trouverez toutes les informations sur le projet et la concertation (dossier de concertation, planning
des rencontres, inscriptions, lien de connexion à la réunion publique de lancement…). Vous pourrez y
déposer vos contributions (avis, propositions, système de questions-réponses…) et y trouver nos réponses.

et déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du

plan local d’urbanisme

Des mesures sanitaires sont prises pour vous accueillir en répondant aux besoins de protection et votre sécurité.
COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Dossier de concertation et registre numérique sur

www.registre-numerique.fr/concertation-bourbon-lancy

LE PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
Le projet d’EDF Renouvelables consisterait en la réalisation d’une centrale
photovoltaïque au sol dans la commune de Bourbon-Lancy, sur le secteur
des lieux-dits « Bretôme » et « la Borde ». Sa réalisation nécessite au
préalable une déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bourbon-Lancy.

Votre avis est important !

Les fondamentaux du projet
À l’échelle globale, la réalisation d’une centrale photovoltaïque est une
contribution à transition énergétique. À l’échelle locale, c’est aussi
une opportunité de réhabiliter une ancienne déchèterie et un
site dégradé utilisé depuis des années comme décharge illégale, en lui
conférant une dimension d’intérêt général. Le projet prévoit également
la création d’une zone de plus-value écologique. Enfin, une
centrale photovoltaïque génère des revenus pour le territoire, sous
forme d’activité en phase de chantier et de fiscalité.
BOURBON-LANCY

Une zone d’étude de
19,7 hectares soit…

78 000 à 156 000 €
de revenus annuels pour
les collectivités*

27 à 50 t de CO2
évitées sur la durée
de vie de la centrale*

11 à 21
mégawatts crète
de puissance*

LE POINT DE VUE DES ÉLUS
Le projet illustre notre volonté
d’être responsable de notre
avenir et d’avoir une approche
globale. En plus de la production
d’une électricité « verte »,
le projet permettrait de
réaménager l’ancienne décharge
et arrêter les dépôts. Nous
voulons donner une nouvelle
destination à ce lieu et il y avait
peu d’autres opportunités.

Édith Gueugneau,
Maire de Bourbon-Lancy

Notre territoire possède des
pépites industrielles. C’est une
manne financière, mais [..] nous
devons diversifier nos ressources
pour maintenir notre attractivité.
Les producteurs d’énergies
renouvelables font partie des
entreprises qui peuvent générer
ces ressources. Grâce à cela,
nous aidons financièrement
l’installation des petits
commerces et services attendus
par nos administrés.

Dominique Lotte,
Président de la CCEALS

5 000 à 9 200 habitants

en équivalent de consommation*

La zone d’étude présente divers enjeux :
biodiversité, technique, maîtrise foncière…
En complément des études, la concertation
éclairera EDF Renouvelables sur le schéma
d’implantation le plus pertinent. Dans le dossier
de concertation, deux scénarios sont détaillés…
mais toutes vos propositions sont attendues.

Les thèmes de la concertation

Centrale de Narbonne

Les enjeux pris en compte
par le projet

L’OPPORTUNITÉ DU PROJET

Dans la conception du
projet, EDF Renouvelables
a identifié des enjeux
humains, naturels,
physiques et paysagers.
Les usages des
alentours du site
ont également été
répertoriés. Tous sont
analysés dans le dossier
de concertation. Ils feront
l’objet de mesures à définir
ensemble.

Actuellement décharge illégale… et demain, quel
avenir pour le site envisagé ? La concertation
permettra de débattre de l’intérêt d’une centrale
photovoltaïque.

LES SCÉNARIOS DU PROJET
DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
Plusieurs options sont envisageables, de l’absence
de projet au plus grand dimensionnement. Chacun
a ses avantages et ses inconvénients. Des éléments
de comparaison guideront le public dans
l’expression d’une préférence.

La présence d’œdicnème
criard est un des enjeux en
matière de biodiversité.

LES MESURES ASSOCIÉES
AU PROJET DE CRÉATION DE LA CENTRALE
La construction et l’exploitation du projet
nécessitent un ensemble de mesures et un suivi
écologique pour lesquels les habitants peuvent
apporter leur connaissance du secteur.

2 maîtres d’ouvrage
EDF Renouvelables et la Communauté de
Communes Entre Arroux, Loire et Somme assurent
conjointement le rôle de maître d’ouvrage de
cette concertation. En effet, EDF Renouvelables
est le maître d’ouvrage du projet de centrale
photovoltaïque tandis que la Communauté de
Communes est le maître d’ouvrage de la déclaration
de projet emportant mise en compatibilité du
Plan Local d’Urbanisme de Bourbon-Lancy qui doit
évoluer pour permettre de délivrer le permis de
construire du projet.

L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
DE LA DÉCLARATION DE PROJET
Cette procédure vise à se prononcer par une
déclaration de projet sur son intérêt général.
Elle emportera mise en compatibilité du document
d’urbanisme de la commune de BourbonLancy et permettra la construction du projet
photovoltaïque.

* selon les scénarios envisagés

Recherche par EDF Renouvelables
de sites d’implantation dégradés
ou pollués dans le secteur

2018

Février
2019

Lancement des études

Printemps
2019

Délibération de la commune
en faveur d’EDF Renouvelables
et du lancement des études

Co-saisine de la CNDP par
EDF Renouvelables et la
Communauté de communes
Entre Arroux, Loire et Somme

Février
2020

Septembre
2020

Délibération de la Communauté
de communes Entre Arroux, Loire
et Somme engageant la procédure
de déclaration de projet

Avril-juin
2021
Concertation
préalable
du public

Remise du bilan
des garants

Juillet
2021

Dépôt du permis
de construire

Septembre
2021

Fin 2021

Publication des enseignements
de la concertation par les maîtres
d’ouvrage

Construction

2022

1 an

• Procédure PLU
• Instruction administrative
• Enquête publique

Démantèlement

30 ans
Exploitation

1 an

