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Concertation du 26 avril au 4 juin 2021

LES GRANDES LIGNES
DU PROJET
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
procédure de déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Bourbon-Lancy.
Les fondamentaux
du projet

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 kton
de CO2

évitées sur la durée
de vie de la centrale*

À l’échelle globale, la réalisation
d’un parc photovoltaïque est une
contribution à la mise en œuvre de
la 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 plusvalue écologique. Enfin, une centrale
photovoltaïque génère des revenus
pour le territoire, sous forme d’activité
en phase de chantier et de fiscalité.

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

5 000 à 9 200 habitants

en équivalent de consommation*

11 à 21
mégawatts crète
de puissance*

* selon les scénarios envisagés

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
Les déchets présents sur la décharge illégale

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

Février
2019

La CCEALS : maître d’ouvrage
de la déclaration de projet

Filiale du groupe EDF à 100 %, EDF Renouvelables assure
le développement, l’exploitation, la maintenance et le
démantèlement de centrales photovoltaïques depuis plus
de 15 années. Cette société a été retenue par la commune
de Bourbon-Lancy pour porter ce projet.

La Communauté de communes Entre Arroux,
Loire et Somme (CCEALS) exerce de nombreuses
compétences, dont celle de l’urbanisme. A ce titre,
elle porte la déclaration de projet emportant mise
en compatibilité du PLU de Bourbon-Lancy.

Lancement
des études

Printemps
2019

Co-saisine de la Commission nationale du débat
public par EDF Renouvelables et la Communauté
de communes Entre Arroux, Loire et Somme
Remise du bilan
de la concertation
des garants

Février
2020

Septembre
2020

Avril-juin
2021

Juillet 2021

Septembre 2021

Dépôt du permis de
construire, en fonction
des conclusions de
la concertation
Fin 2021

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

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

2022

Construction

1 an

Démantèlement

30 ans

1 an

Exploitation

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

• Instruction administrative
• Enquête publique
• Candidature à l'appel d'offres
de la Commission de régulation
de l'énergie

Toutes les informations sur
www.registre-numerique.fr/concertation-bourbon-lancy
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UNE CENTRALE SOLAIRE…
Des panneaux posés sur des modules ancrés dans le sol, des câbles pour les
relier à des petits bâtiments, le tout dans un espace clôturé… Voici en résumé
ce qui constitue un parc solaire. Une technologie très simple, mais essentielle
à la transition énergétique.
Comment ça marche ?

Quelles sont les
conditions à réunir
pour envisager la
création d’un parc
solaire ?

Un parc photovoltaïque transforme l’énergie électromagnétique
engendrée par la radiation solaire en énergie électrique. Cette électricité
est ensuite injectée sur le réseau de distribution. L’énergie solaire est
propre et inépuisable.
Vers les réseaux
de distribution et
de transport d’électricité
Piste d’entretien

1

Poste de livraison

Possibilité
de passe faune

Raccordement
en courant alternatif

Courant
continu
Courant
alternatif

2
Aire de stationnement
et de manœuvre

Possibilité
de système de
surveillance

Poste de
transformation

Modules

Câblage

5
Onduleur

4

Un panneau photovoltaïque met environ 2 ans pour produire

Support

en retour l’énergie qui a été utilisée pour le fabriquer.
Sa durée de vie est d’au moins 30 ans.
Sources : EDF ENR, ADEME

1. Le poste de livraison
centralise la production
électrique de la centrale
photovoltaïque et
constitue l’interface
avec le réseau public
de distribution de
l’électricité.

	
Site dégradé : le site permet de
combiner production d’électricité
et réhabilitation d’une décharge
illégale.
	
Évitement de terres agricoles :
le choix d’EDF Renouvelables s’est
donc tourné vers un site dénué de
toute activité agricole.
	
Superficie suffisante : pour
arriver à un équilibre économique,
un projet doit atteindre une
superficie économiquement viable,
comprise entre 5 et 10 hectares.
C’est la « taille critique ». La zone
d’étude mesure 19,74 hectares et
chaque scénario envisagé permet
de dépasser la taille critique.

3
Panneau

	
Bon niveau d’ensoleillement :
avec 1 138 heures par an
d’ensoleillement équivalent
pleine puissance à BourbonLancy, le niveau est compatible
techniquement et économiquement
avec la production d’électricité.

2. Dans le poste
de conversion, le
transformateur élève la
tension avant l’injection
de l’électricité jusqu’au
réseau public.

3. Les modules sont
conçus pour absorber
et transformer les
photons (autrement dit,
la lumière) en électrons.
Les rayons du soleil au
contact des modules
photovoltaïques sont
transformés en courant
électrique continu grâce
à des matériaux semiconducteurs.

4. Les structures sont
constituées de l’ensemble
des modules et des
supports. Sur le projet
de Bourbon-Lancy, des
structures d’une hauteur
maximale de 2,7 mètres
sont prévues.

5. Les onduleurs
convertissent le courant
continu en courant
alternatif rendant
l’électricité compatible
avec le réseau de
distribution. Ils sont
installés sur les structures.

Études
Concertation
Instruction
Appel d’offres CRE

Construction
9 à 12 mois

	
Visibilité réduite :
EDF Renouvelables privilégie les
sites limitant la covisibilité depuis
les zones d’habitation denses et les
lieux patrimoniaux. La zone d’étude
est distante du bourg et les reliefs
naturels font écran aux panneaux
dont la hauteur ne dépasse pas
2,7 mètres.

En savoir +

Une vidéo au cœur du
fonctionnement d’une
centrale photovoltaïque :
https://bit.ly/3gVPlne

En France, l'éco-organisme
PV Cycle organise la filière de
recyclage. Elle permet de recycler
jusqu'à 95 % des matériaux.

Les étapes de la vie d’un parc photovoltaïque
Développement
3 à 5 ans

	
Terrain plat : Un relief assez
plat facilite la réalisation d’une
centrale photovoltaïque et
constitue un facteur favorable. Sur
le site envisagé, les pentes sont en
moyenne de 2 % et ne dépassent
jamais 10 %.

Exploitation
30 à 35 ans

Démantèlement
1 an

EDF Renouvelables est présent pendant tout le cycle de vie de
la centrale, depuis le développement jusqu’au démantèlement.

Toutes les informations sur
FRANCOM RCS 493 307 888 - Avril 2021. Crédit photo : EDF Renouvelables.
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Les enjeux clés
AVANT DE PARTICIPER…
Afin de concevoir un projet adapté au potentiel du site et aux enjeux du territoire,
EDF Renouvelables a mené en 2019 et 2020 des études pour comprendre
l’environnement naturel, physique et humain préexistant sur le site du projet.
Les études, un outil d’aide à la décision
Le projet d’implantation de la centrale photovoltaïque de BourbonLancy nécessite une évaluation environnementale, conformément
à l’article L.122-2 du code de l’environnement.
	En identifiant tous les enjeux du site, les études permettent à
EDF Renouvelables de mieux connaître les spécificités de la zone
d’implantation potentielle et de concevoir un projet respectueux
de l’environnement.
	Elles sont aussi un socle pour informer le public et permettre
aux services instructeurs de l’Etat d’apprécier les effets du projet.
Quelques-uns des principaux enjeux sont décrits ci-dessous :
Le Damier de la Succise

Les enjeux d’usage identifiés à intégrer
dans la conception du projet

Des enjeux de biodiversité
dont il faut tenir compte

Eloigné des principales zones habitées et donc peu visible, ce secteur
se caractérise notamment par la présence d’une ancienne déchèterie
au nord et de dépôts illégaux de déchets dans sa partie centrale.

Les 18 journées d’inventaires menées sur la zone d’étude ont permis
d’identifier quels étaient les enjeux écologiques sur le terrain :
l’œdicnème criard (oiseau protégé) nicheur sur une ancienne zone
de déchet réhabilitée, l’utilisation des arbustes et des haies pour les
oiseaux, une mare où se reproduit probablement le triton crêté, le
Damier de la Succise (papillon) et sa plante hôte présents sur le site.

Si le projet est une opportunité pour revaloriser ce site dégradé,
il doit également prendre en compte les activités préexistantes
alentours. Plusieurs activités de loisirs induisent en effet
une fréquentation aux abords du site. La concertation sera
une opportunité pour affiner leur prise en compte dans le projet.

L’œdicnème criard

La concertation est une opportunité d’échanger sur la façon de
prendre en compte ces enjeux dans le projet.

N

La randonnée pédestre, cyclable et équestre
Le GR3 longe et traverse la zone d’étude. Il sera maintenu.

Le motocross

Une activité non autorisée de motocross a vu le jour sur ces espaces
et a définitivement disparu en 2019.

Les dépôts de déchets

Des dépôts de déchets illégaux sont observés en plusieurs points du site.

La pêche sur l’ÉTANG DE GIVALLOIS

La pêche est pratiquée sur l’étang de Givallois et le cours d’eau du Vézon,
en bordure de l’aire d’étude.

Le golf de Bourbon-Lancy

« Objectif zéro impact résiduel
sur l’environnement »
C’est le principe, édicté par la loi de protection de la nature du
10 juillet 1976, qui s’applique lors de la réalisation de projets
soumis à évaluation environnementale. Il concerne l’ensemble
des composantes de l’environnement, aussi bien le milieu naturel,
qu’humain, physique et paysager.
Comment ?
En appliquant la séquence

Le golf de 9 trous se situe à 50 m de la zone d’études,
mais des haies constituent une barrière visuelle.

Éviter

La chasse

Les chasseurs fréquentent la forêt de Germigny, voisine du site.

Réduire

Compenser

Accompagner

(ERC-A)
C’est en ce sens que sera conçu le projet de centrale solaire
de Bourbon-Lancy.

En savoir +
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PLUSIEURS SCENARIOS
ENVISAGEABLES
Deux scénarios sont présentés dans le cadre de la concertation
pour servir de support aux discussions sur les schémas
d’implantation possibles. Ils pourront permettre la définition
d’un scénario hybride prenant en compte les enjeux et contraintes
de la zone. Le scénario 0, correspondant à l’absence de projet,
sera également abordé lors de la concertation.
Scénario 1

Scénario 2

L’ancienne déchèterie

La haie et la
zone humide
Le talus de déchets

Le talus de déchets

La partie centrale

La partie centrale

Les parcelles
de l’hôpital

Le moto-cross

Le moto-cross

Superficie

19,74 ha

Superficie

9,74 ha

Puissance

21 MWc

Puissance

11 MWc

Production d’énergie verte

Équivalent de la consommation
de 9 200 habitants

Production d’énergie verte

Équivalent de la consommation
de 5 000 habitants

CO2 équivalent évité

50 kton sur 30 ans

CO2 équivalent évité

27 kton sur 30 ans

Principaux avantages

Principaux avantages

	Production d’énergie renouvelable élevée

	Préservation des zones riches en biodiversité du nord et de l’est

	Blocage total des accès à la décharge illégale

	Blocage des principales zones de la décharge illégale

	Retombées économiques importantes pour les collectivités
Principales limites
	Production d’énergie renouvelable réduite

Principales limites
	Effet sur des zones riches en biodiversité
(nord et est de la zone d’études)

	Moindres retombées économiques pour les collectivités

	Contraintes réglementaires et foncières plus importantes
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Et si
En l’absence de projet, le milieu actuel continuerait de se développer.
Mais d’autres problèmes surgiraient : les dépôts illégaux de déchets se
poursuivraient, tandis que la forêt pourrait se développer sur certains
espaces, au détriment de la faune vivant dans des espaces de prairies.

En savoir +
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LE PLU DOIT EVOLUER
La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) est une procédure permettant de faire évoluer les
documents d’urbanisme pour rendre possible la construction du projet.
Compétente en matière d’urbanisme, la CCEALS en a la charge.
Le zonage actuel ne permet pas la construction de la centrale

Comment le PLU
pourrait-il évoluer ?
Un PLU se compose de différents
documents, pour lesquels la
déclaration de projet ne prévoit pas
les mêmes évolutions :

Quelle serait l’évolution du zonage du PLU ?
Scénario 1

Scénario 2

En fonction du scénario retenu,
le zonage devra évoluer avec la
création d’une zone Npv couvrant
toutes les parcelles qui recevraient
des modules photovoltaïques. Les
espaces boisés classés seraient
aussi modifiés, avec une suppression
au sud-ouest et une création au
sud-est. La zone Na pourrait
disparaître si des panneaux sont
implantés sur l’ancienne décharge.
Les évolutions envisagées pour
le zonage sont présentées dans
les 2 cartes ci-dessous :
à gauche dans le cas du scénario 1,
à droite dans le cas du scénario 2.
Avec la mise en place d’une zone
Npv, le règlement du PLU devra
prévoir de nouvelles dispositions
spécifiques à cette zone.
Le projet est compatible avec
le Projet d’Aménagement et de
Développment Durable (PADD), qui
restera inchangé. À ce stade, il n’est
d’ailleurs pas envisagé de réaliser
une Orientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP)
pour ce site.

C’est aussi un enjeu
économique…
Évolution dans le cas du scénario 1

Évolution dans le cas du scénario 2

Zone

Surface initiale

N

1 576,6 ha

+ 0,63 ha

+ 0,63 ha

Na

2,11 ha

- 2,11 ha

0 ha

Npv

0 ha

+ 19,98 ha

+ 16,47 ha

AU1t

131,05 ha

- 17,10 ha

- 17,10 ha

La Commission de
Régulation de l’Energie
a mis en place un tarif
d’achat pour garantir aux
producteurs la viabilité de
leurs projets. Pour y être
éligible, EDF Renouvelables
répondra à un appel d’offres
dont l’un des critères est
le zonage des terrains
d’implantation dans le PLU
en zone Npv.

En savoir +
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6 SEMAINES POUR
CONTRIBUER AU PROJET !
Du 26 avril au 4 juin 2021, la concertation est ouverte à tous.
Concertation préalable :
mode d’emploi

!
e
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Le site internet :
carrefour de la concertation

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 : MarieClaire Eustache et Jonas Frossard. Ils 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 ».

Pour consulter
le dossier
de concertation,
les présentations,
les comptesrendus…

Pour participer
aux réunions…

Une seule adresse

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

La concertation est à la fois un temps
d’information et d’expression. Elle vous
permettra de mieux comprendre le projet
et d’apporter votre contribution au travail
collectif d’élaboration du projet.

Pour lire toutes
les questions
du public et
les réponses des
porteurs du projet…

Pour déposer
ma contribution
ou ma question…

Je veux dialoguer
Je veux m’exprimer…

Réunion de lancement

les registres

(par internet, ouverte à tous)
Lien accessible sur le site internet de la
concertation

Je veux m’informer…

J’utilise les registres : en ligne, en mairie
de Bourbon-Lancy ou au site administratif
de la CCEALS, Place du Général de Gaulle à
Gueugnon.

Le dossier de concertation

la lettre T

Il 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 CCEALS, Place du
Général de Gaulle à Gueugnon.

Habitant de Bourbon-Lancy, je renvoie
avant le 26 mai la lettre T préalablement
remplie ou je la dépose dans les registres
jusqu’au 2 juin.
envoyer un courriel

Les temps d’échange

J’écris aux garants :

Lors des temps d’échange listés ci-après,
les représentants d’EDF Renouvelables et de
la CCEALS présenteront le projet. Pas besoin
d’être un expert pour participer !

jonas.frossard@garant-cndp.fr
et
marie-claire.eustache@garant-cndp.fr

Jeudi 29 avril à 19 h

Stand de débat mobile
sur le marché de Bourbon-Lancy
Samedi 8 mai de 9 h à 12 h

Atelier thématique « biodiversité »
Mardi 25 mai

à l’intention des associations et
professionnels (le compte-rendu sera publié)
Atelier d’approfondissement
Mercredi 2 juin à 19 h

(par internet, ouvert à tous)
Inscription obligatoire sur le site internet
ou au 06 14 29 64 23

COVID-19

La concertation s’adapte à la crise sanitaire
Face à la crise sanitaire, et parce que la santé est notre priorité, le dispositif de concertation a évolué
pour intégrer plus de numérique.
Si les formats numériques sont plus nombreux, vous pourrez néanmoins nous rencontrer, en
extérieur et dans le respect des consignes sanitaires, le 8 mai lors du débat mobile.
Des mesures sanitaires sont prises pour vous accueillir en répondant aux besoins de protection et
votre sécurité. En cas d’évolution, les changements de modalités seront détaillés sur le site internet
www.registre-numerique.fr/concertation-bourbon-lancy.
Des mesures sanitaires sont prises pour vous accueillir en répondant aux besoins de protection et votre sécurité.

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

Toutes les informations sur

FRANCOM RCS 493 307 888 - Avril 2021.
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