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Le dossier de concertation
CE QU’IL EST …

Le dossier de concertation est un document de
synthèse qui fournit l’essentiel de l’information
utile aux participants pour échanger et débattre.
Il est rédigé par le porteur de projet de centrale
photovoltaïque (EDF Renouvelables) et la
Communauté de communes Entre Arroux, Loire
et Somme (CCEALS), autorité compétente pour
conduire la déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du PLU de Bourbon-Lancy. Il s’appuie
sur les études déjà réalisées. Il est présenté pour avis
aux garants de la Commission nationale du débat
public en amont de l’ouverture de la concertation.
Le dossier de concertation aborde les enjeux du
territoire dans lequel pourrait s’inscrire le projet.
Il fait apparaître un large éventail de questions qui
pourraient structurer la concertation et contribuer
à enrichir le projet.

CE QU’IL N’EST PAS …

Ce dossier n’est pas une compilation exhaustive
des études. Il ne constitue pas une présentation
définitive du projet dans la mesure où sa conception
n’est pas achevée. La concertation préalable fait
partie intégrante de ce processus de conception.

Tiers indépendants désignés par la
CNDP, notre mission est de veiller à
la sincérité et au bon déroulement
de la concertation préalable dans
le respect des règles du code de
l’environnement : transparence de
l’information, expression de tous,
écoute mutuelle et argumentation
de chaque intervention ou prise de
position.
Nous veillons à ce qu’elle permette
au public d’être informé, de
poser ses questions, d’y recevoir
des réponses et de présenter ses
observations et propositions.
Nous sommes là pour faciliter le
dialogue entre tous les acteurs de la
concertation, sans émettre d’avis sur
le fond du projet.
Dans un délai de 1 mois à l’issue de
la concertation, nous établissons un
bilan présentant son déroulement,
une synthèse des échanges et
formulons des recommandations sur
les modalités d’information et de
participation du public.

Celui-ci pourrait se poursuivre jusqu’au stade
de l’enquête publique lors de laquelle EDF
Renouvelables devrait fournir un dossier complet
assorti d’études complémentaires (étude d’impact
notamment).
Le dossier de concertation ne fournit pas un cadre
restrictif à la concertation : chaque participant est
libre de formuler ses questions en complément de
celles qui apparaissent dans le dossier.
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LE PROJET EN BREF

750 K€/MWc

Le projet d’EDF Renouvelables consisterait en la réalisation d’une centrale photovoltaïque
dans la commune de Bourbon-Lancy, sur le secteur des lieux-dits « Bretôme » et
« la Borde ». Il nécessite d’engager une procédure de déclaration de projet emportant
la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune.

Le montant de l’investissement
pour EDF Renouvelables, intégralement
sur fonds propres, dont le total dépendra
du dimensionnement retenu.
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Gueugnon
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À l’échelle globale, la réalisation d’une centrale
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 déchèterie
et un site dégradé utilisé depuis des années comme
décharge illégale, en lui conférant une dimension
d’intérêt général, en faveur de la transition énergétique.

2018

Février 2019

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

En l’état actuel du PLU, aucun des terrains inscrits
dans l’aire d’étude ne pourrait accueillir une centrale
photovoltaïque. La loi du 1er août 2003 a entendu
permettre « aux communes et aux établissements
publics qui réalisent des opérations d’aménagement,
notamment des opérations de rénovation urbaine, de
disposer d’une procédure simple de mise en conformité
des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux
d’urbanisme (PLU), lorsque ces documents n’avaient pas
prévu l’opération, en se prononçant par une déclaration
de projet sur l’intérêt général que présente l’opération ».
Cette procédure prévue à l’article L300-6 du code de
l’urbanisme permet la mise en compatibilité du PLU par
la voie de la déclaration de projet où la notion d’intérêt
général constitue une condition sine qua non. Elle est un
préalable indispensable à la délivrance ultérieure du permis
de construire.

La Communauté de communes Entre Arroux, Loire et
Somme est compétente en matière d’urbanisme. C’est à
elle qu’il incombe de mettre le PLU en compatibilité avec
le projet. Cela passe par une procédure de déclaration de
projet : une procédure accélérée permise lorsque le projet
présente un intérêt général.

Les étapes du projet

5 000 à 9 200 habitants

de production, en équivalent de consommation.

27 à 50 kilotonnes de CO2

d’émissions de gaz à effet de serre évitées
sur la durée de vie de la centrale.

78 000 à 156 000 €

de revenus annuels pour les différentes collectivités territoriales
à travers les loyers et la fiscalité**.

Les 2 maîtres d’ouvrages
de la concertation

De plus, l’État veut concilier le développement des énergies
renouvelables avec le respect des espaces naturels et
agricoles. Ce principe trouve une concrétisation dans les
critères d’éligibilité des projets photovoltaïques aux appels
d’offres de la CRE (voir chapitre 5) : une centrale doit
s’installer sur une zone à urbaniser, une zone naturelle
destinée aux énergies renouvelables, ou sur un terrain
dégradé. Une partie de la zone d’implantation envisagée
ne correspond à aucun de ces trois cas de figure.

Pourquoi ce projet ?

de puissance.

20

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) définit les règles et les
prescriptions d’aménagement d’une commune. Il recherche
un équilibre entre les espaces urbains, agricoles, naturels,
etc. Son règlement est un savant dosage entre des enjeux
de démographie, d’économie et de développement
durable. Le PLU s’impose aux constructeurs et aux
aménageurs.

Bourbon-Lancy

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

11 à 21 mégawatts crête

La nécessité de mettre
en compatibilité le PLU

SAÔNEET-L OI R E

Moulins

hectares

La superficie de la zone d’implantation potentielle dans laquelle EDF Renouvelables
conduit ses études, ce qui permet d’envisager :

D’après le bilan électrique 2019
de RTE, le département de
la Saône-et-Loire consomme
environ 20 fois plus d’électricité
qu’il n’en produit.

Un projet de centrale photovoltaïque à Bourbon-Lancy

NIÈ VR E

19,7

Environ

EDF Renouvelables est une filiale à 100% du Groupe
EDF dont la mission consiste à transformer les ressources
naturelles et renouvelables (vent, soleil…) en électricité
verte. Elle est présente en France et à l’international. Ses
capacités installées en France atteignaient en juin 2020
1 675 MW pour l’éolien (un peu plus de 10 % du volume
national) et 340 MW pour le solaire (presque 4 % du volume
national). EDF Renouvelables a la particularité d’intervenir
comme opérateur global. Ses équipes sont présentes
pour développer, construire puis assurer l’exploitation, la
maintenance et le démantèlement de ses installations. EDF
Renouvelables s’appuie sur un réseau de 8 agences et 19
centres de maintenance.
EDF Renouvelables est le maître d’ouvrage du projet
de centrale photovoltaïque de Bourbon-Lancy.
En savoir +
www.edf-renouvelables.com

Située à la limite ouest du département de la Saône-et-Loire
et de la région Bourgogne Franche-Comté, la Communauté
de communes Entre Arroux, Loire et Somme (CCEALS) est
issue de la fusion en janvier 2017 des Communautés de
communes entre Somme et Loire et du Pays de Gueugnon.
En 2017, elle comptait 23 051 habitants, répartis sur
30 communes. Son siège se situe à Gueugnon.
La Communauté de communes Entre Arroux, Loire et
Somme exerce actuellement des compétences très variées
imposées par la loi et issues des derniers statuts à jour au 1er
janvier 2017.
Elle est le maître d’ouvrage de la déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du PLU de Bourbon-Lancy.
En savoir +
www.cceals.fr

Communications dans
le bulletin communal

Printemps 2019
Lancement des études

JUIN
2019

Juin 2019

SEP.
2019

Délibération de principe de la
Communauté de communes
Entre Arroux, Loire et Somme pour
la démarche de déclaration de projet

JAN.
2020

Février 2020

Délibération de la CCEALS
engageant la procédure
de la déclaration de projet

Septembre 2020

Co-saisine de la CNDP par
EDF Renouvelables et la
Communauté de communes

Avril-Juin 2021

Concertation préalable
du public

Juillet 2021
Remise du bilan
des garants

Septembre 2021

Publication des
enseignements tirés de
la concertation par EDF
Renouvelables et la CCEALS

Fin 2021

Dépôt du permis
de construire en
fonction des conclusions
de la concertation

2022

Instruction
administrative
et enquête
publique

2023

Travaux

Début 2024
Mise en service

* 1 kWc photovoltaïque permet d’économiser entre 1,4 t et 3,4 t de CO2 sur sa durée de vie (source : Agence internationale de l’énergie)
** Sur la base des règles fiscales en vigueur en 2020 et du dimensionnement envisagé par EDF Renouvelables
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CE QUE LA CONCERTATION PEUT APPORTER AU PROJET
EDF Renouvelables et la Communauté de communes Entre Arroux,
Loire et Somme ont fait le choix de saisir volontairement la Commission nationale
du débat public (CNDP) pour organiser une concertation préalable du public.

Les acteurs de la concertation
LES GARANTS

Qu’est-ce qu’une
concertation préalable ?

Les thèmes
de la concertation

C’EST UNE INNOVATION AU SERVICE
DE LA PAROLE CITOYENNE

L’OPPORTUNITÉ DU PROJET

Depuis la réforme du 3 août 2016 relative
à la participation du public en matière
d’environnement, la concertation préalable a
été étendue et renforcée, favorisant l’expression
des citoyens en amont de l’enquête publique.
Elle renforce ainsi la démocratie participative.

C’EST UNE PROCÉDURE RÉGLEMENTÉE

Inscrite dans le Code de l’environnement, elle
fixe un cadre : durée minimale et maximale,
thèmes à aborder, transparence, écoute de
tous… Elle doit intervenir suffisamment tôt dans
la vie d’un projet pour que différentes options
soient encore envisageables.

CE SONT DES MODALITÉS ADAPTÉES
À CHAQUE TERRITOIRE

Dans une concertation préalable, c’est au(x)
maître(s) d’ouvrage de fixer les modalités de
concertation, sur propositions des garants
de concertation désignés par la CNDP. Elles
diffèrent donc d’un projet à l’autre. Les garants
de la concertation veillent à ce qu’elles soient
adaptées aux caractéristiques du projet et du
territoire et de l’avancement des études et
informations disponibles.

Actuellement décharge illégale… et demain,
quel avenir pour le site envisagé ? La centrale
photovoltaïque est la solution proposée par
le Conseil Municipal de Bourbon-Lancy et par
EDF Renouvelables. La concertation permettra
de débattre de l’intérêt du projet.

LES SCÉNARIOS DU PROJET
DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

Plusieurs options sont envisageables,
de l’absence de projet au plus grand
dimensionnement. Chacune a ses avantages et
ses inconvénients. Des éléments de comparaison
guideront le public dans l’expression d’une
préférence.

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

LES MESURES ASSOCIÉES AU PROJET
DE CRÉATION DE LA CENTRALE

L’étude d’impact permet d’évaluer les impacts
du projet sur l’environnement, les mesures
prises pour les éviter, réduire, compenser.
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, y compris
en termes d’usages.

Le garant de la concertation est chargé d’assurer
la qualité et la sincérité des informations
présentées, le bon déroulement d’une
concertation et la bonne information et
participation du public.
Indépendant des parties prenantes, il établit un
climat de confiance pour faciliter le déroulement
du processus de concertation. En amont,
le garant rencontre les acteurs concernés
afin de veiller à la pertinence des modalités
d’expression et de participation du public.

LA CNDP

La Commission nationale du débat public
(CNDP) est une autorité administrative
indépendante. Sa mission est de faire respecter
et d’assurer le bon déroulement des procédures
de démocratie participative prévues par la loi.
La CNDP sélectionne et forme les « garants »
chargés de suivre les concertations préalables.
La CNDP agit pour promouvoir des valeurs
essentielles à la bonne organisation des
concertations :
	L’indépendance : la CNDP est totalement
indépendante à la fois des élus, des
collectivités territoriales et des porteurs de
projets privés qui la saisissent.

Le 22 septembre 2020, la CNDP (co-saisie par
EDF Renouvelables et par la Communauté
de communes Entre Arroux, Loire et
Somme) a désigné Marie-Claire EUSTACHE
et Jonas FROSSARD en tant que garants
de la concertation sur le projet de centrale
photovoltaïque au sol sur la commune de
BOURBON-LANCY (71).

	La neutralité : ni la CNDP, ni les garants ne
doivent exprimer un avis sur le fond du projet.
	La transparence : la CNDP veille à ce que
l’information donnée par le porteur de projet
soit la plus complète possible et qu’il réponde
aux questions posées.

Pour assurer leur totale indépendance, la CNDP
prendra en charge leurs frais de mission.

	L’égalité de traitement : toute personne qui
souhaite s’exprimer doit pouvoir le faire.
Toutes les prises de paroles doivent être
considérées de la même manière.

Les participants de la concertation peuvent
s’adresser aux garants sur tous les sujets relatifs
au déroulement de la concertation.
Dans le mois qui suit la fin de la concertation, les
garants rédigent un bilan. Ce dernier rappelle
les chiffres clés du projet, le dispositif de
concertation mis en œuvre. Le bilan comporte
une synthèse des observations et propositions
présentées et, le cas échéant, mentionne les
évolutions du projet, plan ou programme qui
résultent de la concertation préalable ; les
garants rendent un avis sur le déroulé de la
concertation et adressent des recommandations
au maître d’ouvrage. Le bilan est rendu public
sur le site du projet et sur le site de la CNDP.

	L’argumentation : chaque opinion doit être
étayée pour contribuer utilement au débat.

LES MAÎTRES D’OUVRAGE
DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

EDF Renouvelables France et la Communauté
de communes Entre Arroux, Loire et Somme
assurent conjointement le rôle de maître
d’ouvrage de cette concertation, pour laquelle
ils ont saisi ensemble la CNDP. En cette qualité,
ils s’acquittent des missions suivantes :
	Produire les supports d’information du
public, notamment le dossier de concertation
préalable.
	Échanger avec les garants sur les modalités
de concertation et assurer leur organisation
pratique et leur financement.

Pourquoi une concertation préalable ?

	Informer le public des modalités de
participation à la concertation préalable.

Le Code de l’environnement donne la possibilité aux maîtres d’ouvrage et au
public de saisir la CNDP en vue de l’organisation d’une concertation préalable
portant sur une déclaration de projet au titre du Code de l’urbanisme (art. L300-6)
et sur ledit projet. EDF Renouvelables France et la Communauté de communes
Entre Arroux, Loire et Somme ont sollicité la CNDP en ce sens. En effet,
l’organisation d’une concertation préalable sous l’égide de garants assure au
public un haut niveau d’information et des modalités de participation adaptées.
Elle établit un dialogue citoyen favorable à l’expression d’arguments constructifs
et porteurs d’optimisations du projet.
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	Répondre aux questions posées par le public
durant la concertation préalable.
	Indiquer, dans un délai de 2 mois
suivant la parution du bilan du garant,
les enseignements qu’ils ont tirés de la
concertation.

DOSSIER DE CONCERTATION PRÉALABLE AVEC LE PUBLIC - AVRIL 2021

Projet de centrale photovoltaïque de Bourbon-Lancy et déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU

DOSSIER DE CONCERTATION PRÉALABLE AVEC LE PUBLIC - AVRIL 2021

9

MODALITÉS D’INFORMATION ET D’EXPRESSION
L’agenda de la concertation
DÉMARRAGE DE LA CONCERTATION.

Il est précédé de 15 jours par un avis informant
le public de la tenue de la concertation et
des modalités d’expression retenues. Cet avis
est notamment publié par voie d’affiches et
sur le site Internet dédié à la concertation
préalable : www.registre-numerique.fr/
concertation-bourbon-lancy
Le dossier de concertation, ses annexes et
les supports de communication retenus sont
également mis en ligne sur ce même site.
Par internet

NCEMENT
RÉUNION DE LA / 19h
i 29 avril 2021
Jeud

itions sanitaires,
En raison des cond
déroulera par
cette réunion se
ble
Le lien est accessi
visioconférence.
.
et
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du
sur le site internet

2021
AV RIL

26

Ouverture du
registre en ligne
et des registres
papiers

2021
AV RIL

29

Réunion
numérique
de lancement
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Débat mobile

DÉBAT MOBILE

Les représentants d’EDF Renouvelab
les,
la CCEALS et les garants iront à la
rencontre du public pour de cour
ts
entretiens.

cription
Sur ins

ATELIER DÉBAT
D’APPROFONDISSEMENT

25

Atelier d’experts
"Biodiversité"

2

Atelier débat
d’approfondissement

Mercredi 2 juin 2021 / 19h

À partir des premiers échanges, les
garants et les maîtres d’ouvrage
proposeront des thèmes à approfondir.
Les participants pourront en débattre
en petits groupes, en s’appuyant sur
l’expertise des représentants d’EDF
Renouvelables et de la CCEALS.
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REGISTRES

Le registre dé
matérialisé es
t accessible
sur le site inte
rnet www.reg
istr
numerique.f
r/concertation e-bourbonlancy pendan
t toute la duré
e de la
concertation pr
éalable. Les m
aîtres
d’ouvrage répo
ndront en ligne
aux
différentes co
ntributions su
r le site
internet.
Les registres pa
pier seront di
sponibles
en mairie de Bo
urbon Lancy et
sur le
site de la CCEA
LS situé Place
de Gaulle
à Gueugnon.
Ils seront scan
nés et mis
en ligne sur le
site internet.
Les maîtres
d’ouvrage répo
ndront en ligne
aux
contributions
papier.

Il permet également de se tenir informé en cas d’évolution
des modalités de concertation et donne accès à tous les liens
de connexion et d’inscription.

Le dossier de concertation
et les registres
Ils sont accessibles en ligne et
peuvent être consultés en version
papier dans les lieux suivants :

Site administratif
de la CCEALS
à Gueugnon (Place du
Général de Gaulle)

LETTRES T

L’exposition
L’exposition, sous la forme de panneaux, s’installera
pendant toute la concertation devant la mairie de
Bourbon-Lancy.

Sur invitation

IQUE
ATELIER THÉMAT
»
TÉ
SI
ER
« BIODIV

21
Mardi 25 mai 20
de protection de
Les acteurs locaux
seront invités à
l’environnement
e
maîtres d’ouvrag
débattre avec les
de
e
ièr
at
m
en
et
oj
des enjeux du pr
nclusions de leurs
biodiversité. Les co
r le
mises en ligne su
échanges seront
.
et
oj
site internet du pr

2021
J U IN

Comment s’exprimer ?

Lors des
rencontres
décrites dans
l’agenda

4

Clôture de la
concertation
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Mairie
de Bourbon-Lancy
(Place de la Mairie)

Jointes à la br
ochure de prés
entation
de la concerta
tion, elles perm
ettent
d’envoyer une
contribution et
feront
l’objet d’une
réponse sur le
registre
dématérialisé.

2021
MAI

2021
J U IN
Par internet

Il met à disposition du public des informations concernant le projet
et la mise en compatibilité du PLU. Le public peut y télécharger, non
seulement le dossier de concertation, mais également l’ensemble
des documents de la concertation. Un registre dématérialisé permet
de déposer un avis qui fera l’objet d’une réponse des maîtres
d’ouvrage publiée en ligne dans les jours suivants.

Début de la
concertation
préalable

2021
MAI

Samedi 8 mai 2021 / 9h-12h /
Marché de Bourbon-Lancy

Le site internet
www.registre-numerique.fr/concertation-bourbon-lancy
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Sur les registres papier
et sur le registre
dématérialisé

Par e-mail aux garants :
jonas.frossard@garant-cndp.fr
marie-claire.eustache@garant-cndp.fr
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En renvoyant la
lettre T insérée dans
la plaquette de
présentation du projet
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Durant la concertation, EDF Renouvelables
et la CCEALS s’engagent à :
	
Respecter et promouvoir les principes fondamentaux du débat public et
notamment les notions de transparence de l’information, d’argumentation
et d’équivalence de traitement de tous les participants ;
	
Répondre sur le site Internet de la concertation, et dans les meilleurs délais,
à toutes les questions qui leur seront adressées ;
	
Prendre en compte toutes les contributions qui respecteront la Charte
d’expression ;
	
Rendre publiques les mesures envisagées au regard des enseignements
qui pourront être tirés de la concertation dans les 2 mois qui suivront la
parution du bilan de la concertation.

Quelle place pour

la transition
énergétique

1

?
y
c
n
a
L
n
o
b
r
u
o
B
à
COVID-19

La concertation s’adapte à la crise sanitaire
EDF Renouvelables et la CCEALS proposent un dispositif de concertation respectant les
consignes sanitaires en vigueur à ce jour. En fonction de l’évolution de la situation, les modalités
d’organisation peuvent changer.
Le site internet www.registre-numerique.fr/concertation-bourbon-lancy permet de retrouver tous
les supports de concertation et de s’exprimer.
Les modalités de concertation peuvent être amenées à évoluer en fonction des mesures sanitaires.
Des mesures sanitaires sont prises pour vous accueillir en répondant aux besoins de protection et votre sécurité.

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES
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La transition énergétique se décline sous la forme
d’objectifs mondiaux, nationaux, régionaux et
intercommunaux. Tous ont pour finalité de lutter
contre le dérèglement climatique. Ces objectifs
se concrétisent notamment par des projets pour
la production d’énergies renouvelables.
Le projet de centrale photovoltaïque de
Bourbon-Lancy est une traduction concrète de
la volonté d’EDF Renouvelables, de la commune
de Bourbon-Lancy et de la Communauté de
communes Entre Arroux, Loire et Somme
d’apporter leur contribution à ce mouvement
mondial, et ainsi de participer aux objectifs
nationaux de la programmation pluriannuelle
de l’énergie.
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
POUR ENRAYER LE
DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE
L’urgence climatique
De très nombreuses études indiquent que le
climat se réchauffe depuis plus d’un siècle à un
rythme très élevé. Les émissions de gaz à effet
de serre générées par l’homme ont fait grimper
la température mondiale moyenne de 1°C
depuis la révolution industrielle.
Le dernier rapport du Groupement
Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution
du Climat (GIEC) nous alerte sur les effets que
pourrait avoir le réchauffement climatique s’il

venait à dépasser les 1,5°C… ce qui arrivera, selon
les experts, dans les 10 à 30 prochaines années :
multiplication des phénomènes extrêmes
(tempêtes, crues, etc.), fonte des glaces, hausse
du niveau de la mer, désertification, etc.
Les modifications de notre environnement
auront aussi de graves conséquences sur notre
santé.
Source : Principaux enseignements du rapport du GIEC
(Ministère de la transition écologique et solidaire)

1
Les effets en région
Bourgogne-Franche-Comté
La région Bourgogne-Franche-Comté n’échappe
pas aux impacts du réchauffement climatique.
Dijon ou Besançon expérimentent le climat que
Lyon connaissait il y a 30 ans. Les chercheurs
s’accordent sur le fait que la région connaîtra
une augmentation des températures qui
pourraient l’amener à l’horizon 2080 à un climat
méditerranéen, alors qu’il est actuellement
plutôt semi-continental. Ce scénario est
synonyme de précipitations accrues en hiver et
réduites en été.
Loin d’être théorique, cette évolution est déjà
synonyme de risques concrets pour les milieux
naturels et les activités humaines :
	événements climatiques mettant en danger
la santé humaine ;

Faire le choix
des énergies bas carbone

	moindre disponibilité des fourrages pour
l’élevage en période de sécheresse, alors
que la région abrite de nombreuses AOP
reconnues ;

Les gaz à effet de serre générés en partie par
les activités humaines sont responsables du
changement climatique. En piégeant une partie
du rayonnement solaire dans l’atmosphère, ils
provoquent une hausse de la température.

	vendanges de plus en plus précoces et
nombreux questionnements sur l’avenir des
cépages.
Source : Rapport du CESE de Franche-Comté « Le climat change, la
Franche-Comté s’adapte », Rapport d’objectifs du SRADDET ICI 2050

Répartition par source des émissions de gaz à effet
de serre en France en 2014 (en %)
Source : CITEPA (juin 2016)

Transport
28,5

Agriculture
17,2

Utilisation
d'énergie
69,7

L’énergie, principale source d’émission de
gaz à effet de serre : En France l’utilisation
de l’énergie est à l’origine de près de 80 % des
émissions des gaz à effet de serre. Elle libère en
particulier du dioxyde de carbone (CO2). Pour
lutter contre le changement climatique, notre
pays entend donc réduire sa consommation
énergétique mais aussi se tourner vers des
sources d’énergie décarbonées, comme les
énergies renouvelables.
Des objectifs ambitieux : La France est
déjà parvenue à réduire ses émissions de
16 % depuis 1990, mais désormais la situation
stagne. Or, l’objectif national est d’atteindre
la « neutralité carbone » dès 2050, tout en
réduisant progressivement la part du nucléaire
dans la production d’énergie. Autrement dit,
la France ne devra pas émettre plus de gaz à
effet de serre que ne peuvent en absorber les
milieux naturels. Pour cela, il faudra progresser
sur 4 fronts :
	réduire de moitié les consommations
d’énergie dans tous les secteurs (transports,
bâtiment, etc.) ;

15,8 Résidentiel tertiaire

Procédés
8,7
industriels
et solvants

	produire de l’énergie sans émettre de CO2 ;

4,2

	réduire les émissions qui ne sont pas liées à
l’énergie (exemple : l’agriculture) ;

Déchets
13,1

3,6
Autres

8,6

Industrie manufacturière
et construction

	renforcer les « puits de carbone naturels »
(forêts, champs…) et développer les
technologies de capture et de stockage
du carbone.

Industrie
de l'énergie

Source : Stratégie nationale Bas Carbone (Ministère de la Transition
écologique et solidaire)
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1

LES OBJECTIFS NATIONAUX POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Quel est l’état de la production
photovoltaïque en France ?

Repères
Déclaration de Mme Elisabeth
Borne, Ministre de la transition
écologique et solidaire, à Écuelles
le 16 décembre 2019 (extrait)

La loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte, publiée au Journal Officiel du 18 août
2015, va permettre à la France de contribuer plus
efficacement à la lutte contre le dérèglement
climatique et de renforcer son indépendance
énergétique en équilibrant mieux ses différentes
sources d’approvisionnement. Sa mise en œuvre est déjà
engagée. Les grandes orientations de cette loi sont : agir
pour le climat, préparer l’après-pétrole, s’engager pour
la croissance verte et financer la transition énergétique.
Concernant les énergies renouvelables, les objectifs fixés
par la loi sont de multiplier par plus de deux leur part dans
le modèle énergétique français d’ici 15 ans et de favoriser
une meilleure intégration des énergies renouvelables
dans le système électrique grâce à de nouvelles modalités
de soutien.

« Aujourd’hui, il s’agit de nouveau de
faire évoluer les équilibres de notre
mix électrique. C’est le sens de la loi
Energie Climat votée récemment (NdA :
8 novembre 2019) qui fixe les grands
objectifs :
• Ramener la part du nucléaire à 50 %
de la production électrique en 2035.
• Avoir 40 % d’énergies renouvelables
dans le mix électrique d’ici 2030.
Pour massifier les énergies
renouvelables, les filières à plus fort
potentiel en France sont connues :
l’éolien offshore et le photovoltaïque.

Au 31 décembre 2019, le parc photovoltaïque atteint une
capacité installée de 8 527 MW. Les régions du sud de
la France regroupent 75 % de la puissance totale de la
France métropolitaine. Cette concentration dans le sud de
la France s’explique par un niveau d’ensoleillement jusqu’à
35 % supérieur aux régions du nord de la France.

En mer, nous visons l’attribution d’1GW
offshore par an d’ici à 2024. EDF est déjà
très bien placée, avec 4 parcs obtenus
sur les 7 premiers parcs attribués
depuis 2012, dont le dernier en juin
à Dunkerque.

Puissance solaire installée par région
au 31 décembre 2019
Source : RTE, Panorama de l’électricité
renouvelable 2019

Sur terre, nous allons multiplier par 5
la puissance photovoltaïque installée,
d’ici 2028, pour atteindre plus de 36 GW,
avec 20 GW dès 2023. […]

Hauts-de-France

164 MW
Normandie

178 MW

Bretagne

236 MW
Pays de
la Loire

557 MW

Ile-de-France

Grand Est

123 MW

541 MW

CentreVal de Loire

BourgogneFranche-Comté

317 MW

Nouvelle-Aquitaine

2 455 MW

Auvergne-Rhône-Alpes

2 017 MW
≥ 1 500 MW

L’ambition de votre groupe, cher JeanBernard LEVY, est d’installer en France
30 GW de photovoltaïque avant 2035.
Vous avez annoncé la semaine dernière
avoir un foncier de près de 2 000 ha
pour contribuer à cet objectif.

294 MW

Occitanie

1 069 MW

Provence-AlpesCôte d’Azur

1 334 MW

700 à 1 500 MW
500 à 700 MW
200 à 500 MW
< 200 MW
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Les équipes d’EDF auront un rôle
essentiel pour construire et mettre en
œuvre ce nouveau mix énergétique.
J’ai pu constater, de nouveau ce matin,
l’engagement d’EDF et de ses agents
dans les nouveaux outils de cette
transition, à tous les niveaux.

Corse

152 MW
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Mais, vous le savez, ce développement
du solaire doit se faire dans le respect des
usages diversifiés de la terre. Oui, faire du
photovoltaïque sans artificialiser les sols,
c’est possible. En réconciliant l’agriculture
et la production d’énergie. C’est tout
le sens de ces nouveaux usages, «l’agrivoltaïsme», que vous développez ici.
Et au-delà, réconcilier la production
solaire avec le respect des sols, c’est
aussi la réhabilitation des friches et des
terrains dégradés. Je sais qu’EDF y est
déjà engagée. »
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113

TWh

En France, la production brute d’électricité par
les énergies renouvelables s’élevait à 113 TWh
en 2019 et permet de couvrir près du quart de
la consommation électrique nationale.

10,1 %

Le solaire photovoltaïque représentait
10,1 % de cette production brute
d’électricité renouvelable.

Sources : Les chiffres clés des énergies renouvelables, Service des Données et des Études Statistiques (SDES), juillet 2020

La Programmation
Pluriannuelle de
l’Énergie : une feuille
de route ambitieuse
pour 2028
Afin de respecter son engagement
pris lors de l’Accord de Paris sur le
climat, la France s’est dotée d’un
programme d’action ambitieux :
la Programmation Pluriannuelle
de l’Énergie (PPE).
L’objectif fixé est de diviser par six
nos émissions de CO2, en agissant
tout particulièrement à décarboner
notre énergie, de sa production à
sa consommation. Cette stratégie
s’appuie sur deux leviers : la réduction
de la consommation d’énergie et la
diversification du mix énergétique.
L’ambition affichée concernant la
production d’énergies renouvelables est
de doubler la capacité installée en 2028
par rapport à 2017.
La PPE adoptée par le décret n°2020456 du 21 Avril 2020 prévoit les objectifs
ci-dessous en termes de production
d’électricité relative à l’énergie
radiative du soleil.

Objectifs de Programmation
Pluriannuelle de l’Énergie (PPE)
pour l’énergie radiative du soleil
en termes de puissance totale
installée
Source : Programmation Pluriannuelle de l’énergie
2018-2023 – 2024-2028

Échéance

Puissance installée

31 décembre 2023

20 100 MW

31 décembre 2028

Option basse 35 100 MW
Option haute 44 000 MW

60 000
emplois

En 2017 les énergies renouvelables
représentaient près de 60 000 emplois
équivalent temps plein. Le photovoltaïque
représente 11,5 % de ces emplois.

Zoom sur la région Bourgogne-Franche-Comté
Dans le cadre de la réforme
territoriale, la loi NOTRe du 7 aout
2015 crée des schémas régionaux
d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires
(SRADDET), programme à la maille
des nouvelles régions. L’objectif du
SRADDET consiste à renforcer la
réflexion multidimensionnelle pour
penser l’aménagement et le futur du
territoire.

Energie produite en 2019 :
les énergies renouvelables
en pointe
Source : RTE, bilan électrique régional 2019

Solaire

0,35 TWh
8,7%
Éolien

Le SRADDET Bourgogne-FrancheComté fixe des objectifs relatifs au
climat, à l’air et à l’énergie pour la
région à l’horizon 2030, selon trois
axes stratégiques :
 ccompagner les transitions
a
sociétales et technologiques dans
un objectif de modification des
pratiques privilégiant des modes
de production et de consommation
responsables ;
	organiser la réciprocité et la
solidarité pour garantir la cohésion
en renforçant la mise en commun
des forces de chacun ;
c onstruire des alliances et
s’ouvrir vers l’extérieur afin de
garantir une cohérence entre les
politiques de la région et celles
des régions limitrophes, dans les
domaines couverts par le SRADDET,
et rayonner à l’échelle nationale et
internationale.
La région Bourgogne FrancheComté est fortement importatrice
d’électricité. Une situation qui
s’explique par l’absence de centre
nucléaire de production d’électricité
dans la région. Le développement
des énergies renouvelables y est donc
d’autant plus essentiel.

La PPE encourage la production solaire
photovoltaïque sous deux formes : l’installation
de panneaux au sol et l’installation de panneaux
en toiture. L’accent est mis sur l’utilisation de
terrains dégradés, mais aussi de parkings et
de toitures afin de limiter l’usage de terrains
naturels ou agricoles.

Projet de centrale photovoltaïque de Bourbon-Lancy et déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU

Bioénergies

6,3% 0,26 TWh

1,8 TWh 43,8%

19,5%
Thermique

0,8 TWh

21,7%
73,4%

Hydraulique

0,9 TWh

La région Bourgogne Franche-Comté
connaît un fort développement des
énergies renouvelables, avec une
production portée à 4 TWh en 2019,
en hausse de 16,6% par rapport
à l’année précédente. L’éolien
constitue la première source de
production. Avec 0,35 TWh, la place
du solaire est encore faible.

Une région fortement
importatrice d’électricité
Source : RTE, bilan électrique régional 2019
Production (TWh)
Production (TWh)

Consommation (TWh

Consommation (TWh)

2,5
0,8

1,5

3,3

YONNE

0,8
1,4

3,4

CÔTES-D’OR

TERRITOIRE
DE BELFORT

0,8

0,2
NIÈVRE

1 0,7

0,1
HAUTE-SAÔNE

4

3

DOUBS

1
0,2

JURA

SAÔNE-ET-LOIRE

Tous les départements de la région
présentent une balance production/
consommation négative. En Saôneet-Loire, la consommation atteint
même 20 fois le niveau de production.
Le développement de nouvelles sources
d’énergie est donc un véritable enjeu.
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LE PLAN SOLAIRE EDF

1
UNE DES PLUS
GRANDES CENTRALES
PHOTOVOLTAÏQUES
D’EUROPE

En décembre 2017, le groupe EDF s’est mobilisé pour lancer un Plan Solaire. Il ambitionne de produire 30 % de
l’électricité solaire en France d’ici à 2035. Ce plan, d’une ampleur sans précédent en France, pourrait représenter
à terme un quadruplement des capacités actuelles d’énergie solaire dans le pays.
Après 2 années de recul, quelques chiffres permettent de mesurer le chantier engagé :
	2 000 hectares de surface foncière sécurisée en vue d’implantations futures ;
	multiplication par 5 du volume de projets disposant d’un permis de construire ;
	6 fois plus de projets d’EDF Renouvelables lauréats des appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie.
Le plan solaire se décline aussi à une plus petite échelle, avec par exemple le développement de l’autoconsommation
chez les particuliers et les professionnels.
Ce plan prend corps grâce au travail des équipes d’EDF Renouvelables, présenté ici à travers quelques exemples de
réalisations de centrales photovoltaïques en France.

Centrale photovoltaïque
de Toul-Rosières (Meurthe-et-Moselle)

PRODUIRE DE
L’ÉLECTRICITÉ SUR
UN ANCIEN CENTRE
D’ENFOUISSEMENT
DE DÉCHETS

EDF Renouvelables a pris auprès de l’État l’engagement de
réhabiliter la friche militaire : désamiantage et démolition
des bâtiments, dépollution des sols. Le site a aussi constitué
un lieu d’expérimentation sur les mesures de protection
de la biodiversité : construction de gites à chiroptères,
élévation de panneaux pour maintenir l’activité pastorale.

RÉHABILITER
UNE ANCIENNE
CENTRALE
THERMIQUE

Son chantier a rassemblé jusqu’à 700 employés, issus pour
moitié d’entreprises issues du bassin local. Il s’est achevé en
moins d’un an.

Déclaration de Jean-Bernard
Lévy, Président-Directeur
Général d’EDF
« Ce Plan Solaire est d’une ampleur
sans équivalent et marque un véritable
tournant dans le développement d’EDF
dans le domaine de l’énergie solaire.
Il concrétise l’accélération de notre
ambition affichée dans la stratégie
Cap 2030 du Groupe, lancée en
2015, qui vise à doubler les capacités
renouvelables installées du Groupe à
l’horizon 2030. »

d’informations sur

www.edf.fr/plan-solaire
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Centrale photovoltaïque
d’Aramon (Gard)
Mis en service en 2019, cette centrale d’une
capacité de 5 MWc illustre la volonté d’EDF
de s’appuyer sur le foncier de ses installations
industrielles pour développer les énergies
renouvelables. Le projet a vu le jour après la
fermeture de la centrale thermique d’Aramon.
Il a participé à la redynamisation du territoire,
souhaitée par les acteurs du territoire regroupée
au sein de l’association « CleanTech Vallée ».
Autre particularité : le projet est situé dans une
zone inondable. Les panneaux, au plus bas des
structures, sont donc installés à des hauteurs
variant de 1 à 3 m selon la topographie.
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AMÉLIORER LA
QUALITÉ DE L’EAU
EN PROTÉGEANT
LES SOLS

(Photomontage)

La production photovoltaïque n’est pas réservée au sud de
la France. EDF Renouvelables a mis en service en 2012 une
des plus grandes centrales photovoltaïques d’Europe sur le
site de l’ancienne base aérienne de Toul-Rosières. Avec une
surface de plus de 300 hectares, la centrale fournit assez
d’électricité pour couvrir la consommation domestique de
55 000 habitants.

Centrale photovoltaïque
de Dijon (Côte d’Or)
Mené en partenariat avec Dijon Métropole, le projet de
centrale solaire donne une nouvelle vocation au site, qui
accueillait des déchets jusqu’en 2018. Elle fournira assez
d’électricité pour satisfaire les besoins de 8 000 habitants.
Sa construction a débuté en septembre.
Des études hydrauliques et géotechniques ont été
menées pour garantir la compatibilité de la centrale
avec la réhabilitation de ce site dégradé.

Centrale photovoltaïque
de Massangis (Yonne)
Polluées depuis de nombreuses années, les eaux du bassin
d’alimentation d’une source de Massangis ne permettaient plus
de fournir de l’eau potable aux habitants. La réalisation d’une
centrale photovoltaïque a constitué une solution pour rétablir la
qualité de l’eau tout en contribuant à la transition énergétique.
La remise en herbe du site de 141 hectares en 2012 a déjà
permis de réduire les résidus de produits phytosanitaires et
le taux d’azote. À terme, l’eau sera de nouveau potable.
La production de la centrale correspond aux besoins
de 28 000 habitants.
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LES CENTRALES
PHOTOVOLTAÏQUES,
UNE SOLUTION DISPONIBLE
Une centrale 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.
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.

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
Boîte
de jonction

2
Poste de
conversion

Possibilité
de système de
surveillance

Modules

Câblage

5
Onduleur

Support

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
semi-conducteurs.

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.

3

4

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

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.

Courant
continu

Panneau

On ne sait pas recycler
les panneaux solaires ?

Les panneaux photovoltaïques sont soumis
à la directive européenne D3E : « déchets
d’équipements électriques et électroniques ».
Leur collecte et leur recyclage doivent être
pris en charge et assurés par les fabricants,
les distributeurs et/ou les importateurs de
modules. En France, l’éco-organisme PV
Cycle organise cette filière. Afin d’anticiper
le démantèlement des installations,
EDF Renouvelables paye une éco-taxe récoltée
par PV Cycle pour les opérations futures
de collecte et de recyclage des modules.
Elle permet de recycler jusqu’à 95 % des
matériaux, respectant ainsi la législation
européenne sur les déchets. À l’heure actuelle,
le recyclage des panneaux français a lieu
essentiellement en Europe. La première unité de
recyclage des panneaux photovoltaïque en fin
de vie européenne a été inaugurée en France en
2018 par Véolia.
EDF Renouvelables sélectionne des fournisseurs
agréés de modules qui s’engagent à fabriquer,
utiliser et recycler les modules solaires en un
cycle continu.

Dans son rapport de 2019 « Coûts et rentabilités du
grand photovoltaïque en métropole continentale », la
Commission de régulation de l’énergie situe à 48 €/MWh
le coût de production des projets de grande taille les plus
compétitifs : un niveau équivalent à celui du nucléaire et
légèrement inférieur à celui des centrales à gaz. D’ici à
2024, l’Agence internationale de l’énergie anticipe une
nouvelle baisse des coûts de 15 à 35 %.

Source : Rapport de l’Agence Internationale pour les Énergies Renouvelables (IRENA)
« Conclusions principales sur le coût de production des énergies renouvelables en 2019 »

Depuis 2008, la production d’énergie photovoltaïque
connaît une croissance exponentielle. Selon l’Agence
internationale de l’énergie, cette tendance devrait se
prolonger au moins jusqu’en 2030. Plusieurs facteurs
expliquent cette croissance :
	son coût de plus en plus compétitif ;
	un développement requérant des investissements
modérés et une technologie maîtrisée ;
	la prise de conscience de l’urgence climatique.

En savoir +

Un panneau photovoltaïque met
environ 2 ans pour produire en
retour l’énergie qui a été utilisée
pour le fabriquer.

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

Sa durée de vie est d’au moins
30 ans.
Sources : EDF ENR, ADEME
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Le coût de l’électricité produite par les énergies
renouvelables a connu une forte baisse ces dix dernières
années. La baisse la plus significative revient à l’électricité
solaire photovoltaïque qui a connu une diminution de
ses coûts de 82% entre 2010 et 2019 (diagramme
ci-dessous, où l’évolution des coûts est présentée à partir
d’une base 100).

IDÉE
REÇUE

Les modules sont principalement composés
de verre, d’aluminium et de silicium, qui sont
tous des matériaux recyclables pouvant servir
à nouveau de matière de base à l’industrie
photovoltaïque. Les différents éléments qui
composent les modules photovoltaïques sont
séparés grâce à un traitement thermique.

Comment ça marche ?

Aire de stationnement
et de manœuvre

Une électricité bon marché…
qui fait mondialement consensus

1
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Les étapes de la vie d’une centrale photovoltaïque
Développement
3 à 5 ans
Études
Concertation
Instruction
Appel d’offre CRE

Construction
9 à 12 mois

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.
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LA COMMUNE
DE BOURBON-LANCY ET
L’INTERCOMMUNALITÉ
Caractéristiques et enjeux
De Gueugnon à Bourbon-Lancy - ses
2 principaux pôles urbains - le territoire est
avant tout marqué par de vastes prairies de
bocage témoignant de la place importante
de l’élevage. Ces prairies sont interrompues
par un habitat diffus, par des zones agricoles
hétérogènes et par des forêts de feuillus,
notamment aux bordures nord des deux grands
cours d’eau : la Loire et l’Arroux.
L’agriculture garde une place prépondérante sur
le territoire à 3 niveaux : économique, paysager
et patrimonial. Le premier axe du projet
d’aménagement et de développement durable
(PADD) du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) du Pays Charolais Brionnais est d’ailleurs
le suivant : « reconnaitre, préserver et valoriser
l’identité rurale moderne du Pays CharolaisBrionnais comme ressource et opportunité pour
son développement ».
L’agriculture est aussi un vecteur de
développement. Le territoire s’est en effet porté
candidat pour l’inscription du paysage culturel
de l’élevage charolais au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Cette reconnaissance pourrait s’avérer
décisive pour positionner l’intercommunalité
comme destination touristique.
La richesse paysagère du territoire vient aussi
d’espaces naturels comme les zones humides
en bordure des cours d’eaux et surtout
d’importantes surfaces de forêts. À l’échelle du
SCoT, on en recense 30 000 hectares environ.
Sur la commune de Bourbon-Lancy, il convient
de citer la forêt de Germigny, à proximité
immédiate du site envisagé.
Malgré son caractère rural, l’intercommunalité
a aussi une riche histoire industrielle. Les forges
de Gueugnon ont vu le jour en 1720 et ont
positionné la commune comme un des principaux
centres de production d’acier inoxydable dans
le monde au vingtième siècle. À Bourbon-Lancy,
l’usine Fiat Powertrain Technologies produit des
moteurs diesel pour le groupe Fiat. C’est un des
premiers employeurs de Saône-et-Loire.
Au sein de l’intercommunalité, Bourbon-Lancy
se caractérise par la place importante du
tourisme. Celui-ci est très associé aux sources
chaudes utilisées depuis plusieurs siècles. La ville
de Bourbon-Lancy est membre de la structure
intercommunale de développement touristique
« la Route des villes d’eau du Massif Central ».
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Le choix du

photovoltaïque
Les thermes de Bourbon-Lancy

La présence des sources thermales a conféré
à la ville un riche patrimoine architectural qui
participe à son attractivité.

L’intercommunalité :
la Communauté de
communes Entre Arroux,
Loire et Somme (CCEALS)
La Communauté de communes Entre Arroux, Loire
et Somme exerce actuellement des compétences
très variées définies par la loi et issues des derniers
statuts à jour au 1er janvier 2017.
La loi de Transition Énergétique pour la
Croissance Verte de 2015 impose aux EPCI
à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants
d’élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET). La CCEALS s’est engagée dans cette
démarche par une délibération du 18 octobre
2019. Le PCAET comporte 5 axes forts
obligatoires :
	réduire les émissions de gaz à effet de serre ;

et du site

La conception d’un projet de production
d’énergies renouvelables suit un
cheminement logique, qui s’amorce avec
deux questions essentielles : Est-ce un
mode de production d’énergie pertinent
pour le territoire ? Où pourrait-on
implanter l’unité de production ?
Ce chapitre expose les réponses
apportées par EDF Renouvelables,
la CCEALS et la commune à ces deux
questions et décrit ainsi la réflexion
à l’origine du projet.

	se préparer au changement climatique en cours ;
	renforcer la sobriété énergétique ;
	développer les énergies renouvelables ;
	améliorer la qualité de l’air.

La compétence urbanisme
Depuis le 27 mars 2017, la CCEALS est compétente en matière
d’urbanisme. Elle mène les procédures d’évolution des documents
d’urbanisme en vigueur et l’élaboration d’un PLU intercommunal (PLUi).
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POURQUOI LE CHOIX DU PHOT OVOLTAÏQUE
À BOURBON-LANCY ?
Depuis 2015, la commune de Bourbon-Lancy s’engage dans la transition énergétique
au travers de plusieurs projets. Le premier exemple a été l’utilisation de la géothermie
comme ressource thermique. Pour la production d’électricité, le photovoltaïque est
apparu comme la meilleure option.

« Être responsables de notre avenir »
Maire de BourbonLancy depuis 2014
et première Viceprésidente en charge
de l’Aménagement
du territoire et de
l’Habitat au sein
de la Communauté
de communes
Entre Arroux, Loire
et Somme, Edith
GUEUGNEAU a signé en 2015 avec la Ministre de
l’Environnement un Contrat local de transition
énergétique. Elle présente l’approche du
territoire en matière de transition énergétique.

De quelle manière la commune
de Bourbon-Lancy a-t-elle choisi
de s’engager dans la transition
écologique ?
Edith GUEUGNEAU : Nous avons deux
convictions profondes : la première est que la
commune – comme chacun – doit jouer son rôle,
et la deuxième est que cela doit passer par un
large panel d’actions.
Dans le domaine de l’eau, nous avons réalisé
de nouveaux captages et mené un important
travail sur l’assainissement. Dans nos espaces
publics, nous passons au « zéro phyto » et à
l’écopâturage. Nous avons investi dans un
réseau d’éclairage public LED et un véhicule
électrique.

Et un projet de centrale
photovoltaïque ?
E. G. : Cela illustre notre volonté d’être
responsables 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.
En complément, il y a les revenus générés. Cela
compense un peu la baisse des dotations versées
par l’État aux communes.

Pour la mairie, quels sont les problèmes
posés par les dépôts illégaux ?
E. G. : Malgré nos efforts, il est difficile d’enrayer
ces dépôts, qui ont lieu aux portes d’une forêt
domaniale.

Qu’attendez-vous de cette concertation ?
E. G. : C’est d’abord une opportunité pour la
pédagogie et la transparence. Le public pourra
comprendre le fonctionnement du projet que
nous portons aux côtés d’EDF Renouvelables et
mieux connaître le site envisagé.
Malgré la crise sanitaire, la démocratie
fonctionne toujours, en s’appuyant un peu plus
sur le numérique. Notre conseil municipal a
davantage de public depuis qu’il est retransmis
en ligne !

Quels modes de production envisageables
à Bourbon-Lancy ?
L’ÉOLIEN

Depuis 20 ans, l’éolien s’impose comme une
solution incontournable de développement des
énergies renouvelables. Techniquement comme
économiquement, les progrès effectués en
font un pilier de la transition énergétique. Un
premier parc de quatre machines a vu le jour en
2018 en Saône-et-Loire, sur la commune de La
Chapelle-Au-Mans.
À l’heure actuelle, la commune de BourbonLancy n’a pas émis le souhait de développer
cette source d’énergie.

LA BIOMASSE

Produit du cycle de la matière vivante végétale
et animale, elle peut prendre deux formes.
La biomasse par combustion consiste à brûler
du bois ou des déchets issus de l’agriculture
et de l’activité humaine. La biomasse par
méthanisation consiste à produire du biogaz
à partir de déchets agricoles. Ce biogaz peut
ensuite être valorisé par combustion. EDF, avec
sa filiale Dalkia, est un des acteurs nationaux de
cette technologie.
En 2019, la commune de Bourbon-Lancy
s’est lancée dans la création d’une chaufferie
bois et d’un réseau de chaleur long d’un
kilomètre, alimentant plusieurs bâtiments
communaux, la gendarmerie, la copropriété
du Châtelot ainsi qu’une maison individuelle.
Cette initiative démontre la pertinence du
recours à la biomasse… à condition de la
consacrer à la production de chaleur. Il convient
alors de rapprocher le site de production des
secteurs à desservir.

LA GÉOTHERMIE

Depuis 2000 ans, la présence de sources d’eau
chaude à Bourbon-Lancy est connue. Elle a
donné naissance aux sources thermales. Mais
une grande partie de cette énergie est perdue
lorsque la température de l’eau est abaissée de
58 à 34 °C. En 2015, la ville de Bourbon-Lancy a
signé un Contrat local de transition énergétique
avec pour objectif la valorisation de ces sources.
L’objectif est d’alimenter grâce à un réseau de
chaleur le quartier thermal.
En tant qu’énergie renouvelable, la géothermie
peut constituer un moyen de production
d’électricité verte. Elle nécessite cependant
des conditions particulières : pression et
température très élevées. À Bourbon-Lancy,
l’utilisation pour un réseau de chaleur a donc
été préférée.

LE SOLAIRE

Solution fiable et performante, le solaire (au sol
et en toiture) présente l’avantage de pouvoir se
développer sous quasiment toutes les latitudes.
Il connaît une croissance soutenue partout en
France, y compris en région Bourgogne FrancheComté. Ce développement est rendu possible
par la baisse rapide des coûts de production,
combinée à une politique nationale de soutien
à la filière.
Le développement du solaire est aussi
l’opportunité pour les territoires de valoriser
des terrains dégradés. Cet aspect a joué un rôle
important dans l’engagement de la commune
de Bourbon-Lancy, qui a identifié ce mode
de production comme le mieux adapté à son
territoire.

Concernant la production d’énergie, nous avons
signé en 2015 avec la ministre de l’Écologie un
contrat local de transition énergétique, afin de
valoriser l’énergie de l’eau thermale. C’est un
projet ambitieux qui prend forme. En parallèle,
nous avons créé un réseau de chaleur urbain
alimenté par une chaufferie bois.

La chaufferie bois de Bourbon-Lancy a été mise en service en 2020
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POURQUOI CE SITE ?
Un site remplissant les critères d’implantation d’EDF Renouvelables

BOURBON-LANCY

NIVEAU D’ENSOLEILLEMENT

L’ensoleillement détermine la production d’un
site, et donc sa rentabilité.
Les données recueillies auprès de la station
météo de Paray-Le-Monial Saint-Yan, à 45 km
environ de Bourbon-Lancy, mettent en évidence
un ensoleillement en équivalent pleine
puissance de 1 138 h/an pour une inclinaison
de 15°. Ce niveau est compatible techniquement
et économiquement avec la production
d’électricité.

REQUALIFICATION D’UN SITE DÉGRADÉ

Les sites dégradés sont systématiquement
privilégiés. Ils permettent en effet de combiner
la production d’électricité avec la réhabilitation
du site. De plus, en raison de leur caractère
dégradé, ce sont souvent des espaces peu
propices au développement des activités
humaines.
Par un arrêté municipal du 11 octobre 2019,
la commune de Bourbon-Lancy a attesté du
caractère dégradé du site. Il correspond à une
décharge illégale qui s’est développée au fil
des années. La zone au nord est une ancienne
déchèterie, fermée depuis 2016.

SUPERFICIE ÉCONOMIQUEMENT VIABLE
La réalisation d’une centrale photovoltaïque
comporte un certain nombre de frais fixes :
développement et études, raccordement
au réseau, construction, maintenance et
exploitation. Pour arriver à un équilibre
économique, un projet doit atteindre une
superficie économiquement viable, comprise
entre 5 et 10 hectares à cette latitude et selon
les conditions de raccordement.

Avec une superficie de 19,74 hectares, la zone
d’implantation potentielle permet d’envisager
un scénario d’implantation économiquement
viable, sous réserve de sélection du projet dans
le cadre de l’appel d’offres de la Commission de
régulation de l’énergie (CRE).

ÉVITEMENT DES TERRES AGRICOLES

Depuis la parution de la circulaire du
18 décembre 2009, l’implantation de centrale
photovoltaïque est très encadrée, notamment
en ce qui concerne la consommation de terres
agricoles. La procédure d’appel d’offres de la
Commission de Régulation de l’Énergie (voir
chapitre 5) exclut de fait les projets implantés
sur des parcelles classées en zones agricoles par
les documents d’urbanisme.

N

La commune de Bourbon-Lancy compte
plusieurs exploitations agricoles, et une
importante surface dédiée à l’élevage. Le choix
d’EDF Renouvelables s’est donc tourné vers un
site dénué de toute activité agricole.
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POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT

2

Lors de la phase de conception, deux questions
se posent autour du raccordement d’une
centrale au réseau électrique : des postes
électriques proches disposent-ils des capacités
de raccordement suffisantes ? En fonction de
leur distance, le coût de raccordement est-il
soutenable ?
Il est envisagé de raccorder la centrale au poste
source de Sornat à Bourbon-Lancy, distant
d’environ 6 km du projet, à l’ouest du bourg.
La distance entre le site envisagé et le poste
source est compatible avec la réalisation du
projet.

TOPOGRAPHIE

Un relief assez plat facilite la réalisation d’une
centrale photovoltaïque et constitue un facteur
favorable. EDF Renouvelables privilégie aussi
l’absence d’obstacle majeur, de boisements
étendus.
La zone d’implantation potentielle répond
à ce critère, avec une altitude variant de 241
à 265 mètres et une pente moyenne de 2 %.
Dans certaines zones périphériques (sud et est),
certaines pentes peuvent atteindre 10 % sur des
parties boisées.

VISIBILITÉ

EDF Renouvelables privilégie les sites limitant la
covisibilité depuis les zones d’habitation denses
et les lieux patrimoniaux.
La distance importante entre le site et la ville
de Bourbon-Lancy garantit cette absence de
visibilité, tandis que la faible hauteur des
panneaux (2,7 mètres au maximum) et les
reliefs naturels et la végétation permettront
de faire écran depuis les bâtis proches (distance
minimale de 119 mètres). Des panoramas et
photographies du site sont présentés dans le
paragraphe traitant des enjeux sur le paysage.

ÉVITEMENT DES SECTEURS À
CONTRAINTES FORTES

Une partie du travail d’étude consiste donc
à répertorier toutes les contraintes du
territoire et à les superposer à la manière de
calques. Des zones d’exclusion apparaissent
ainsi (risques naturels et technologiques,
aéronautique). Les projets développés par
EDF Renouvelables évitent dans la mesure du
possible les sites soumis à une contrainte forte
ou présentant des enjeux remarquables (zones
humides, biodiversité, patrimoine…).
Le résultat de cette analyse montre l’absence
de contraintes réglementaires dans la zone
d’implantation potentielle. En effet, le site
est en dehors des zones de protection des
monuments historiques, des zones avec
des contraintes aéronautiques et il n’est
pas concerné par les risques naturels et
technologiques.
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Description et

prise en compte
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Afin de concevoir un projet adapté au potentiel du
site et aux enjeux du territoire, EDF Renouvelables
a lancé au printemps 2019 des études portant
sur l’environnement naturel, physique et humain.
Celles-ci permettent à présent de mieux connaître
les spécificités de la zone d’implantation potentielle.
Mais l’analyse environnementale n’est pas qu’un
simple recensement, c’est surtout une qualification
du potentiel de chaque secteur du site et une
hiérarchisation des enjeux, qui éclairent le maître
d’ouvrage dans la conception de son projet.
Les pages suivantes présentent les données
essentielles sur l’état initial de l’environnement. Elles
donnent également un aperçu des mesures envisagées
pour tenir compte des impacts bruts que le projet
pourrait avoir sur l’environnement.
L’analyse complète de l’environnement figurera dans
l’étude d’impact réglementaire, qui sera au cœur de
l’enquête publique.
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LA MÉTHODOLOGIE
DES ÉTUDES

Les étapes de l’étude d’impact

Le projet d’implantation de la centrale
photovoltaïque de Bourbon-Lancy nécessite une
évaluation environnementale, conformément
à l’article L.122-2 du code de l’environnement.
Il fait l’objet d’une étude d’impact, en cours
de réalisation au moment de la concertation
préalable. L’étude d’impact répond à trois
objectifs prioritaires :

1

Identifier les enjeux
environnementaux
L’identification s’appuie notamment sur des inventaires.
Indépendante du projet, l'appréciation d'un enjeu repose
sur des critères de qualité, de rareté, de richesse.

	aider les porteurs du projet à concevoir un
projet respectueux de l’environnement ;

Site d’étude ou Zone
d’Implantation Potentielle
La Zone d’Implantation Potentielle
appelée « Centrale Photovoltaïque de
Bourbon-Lancy » correspond à l’espace
foncier maximal d’implantation possible.
La zone d’implantation couvre environ
19,74 hectares (ha).
Sur la zone d’implantation sont étudiées
de façon précise l’ensemble des
thématiques liées aux milieux humain,
physique et naturel.

	éclairer l’autorité administrative (services
instructeurs de l’État) sur la nature et le
contenu de la décision à prendre ;

2

Décrire les effets du projet

	informer le public et lui donner les moyens
de jouer son rôle de citoyen.

Le projet de centrale photovoltaïque a des effets
variés : positifs ou négatifs, temporaires ou
permanents, directs ou indirects.

Les données collectées
3

Les études conduites par EDF Renouvelables et
ses bureaux d’étude concernent les thématiques
suivantes :

Caractériser
l’incidence potentielle

	la biodiversité ;

Cette incidence résulte du croisement entre le
niveau d'effet du projet et le niveau de l'enjeu.

	la géologie, l’évolution des sols ;
	la topographie et l’hydrographie ;
	la climatologie ;

4

	l’air et les émissions de gaz à effet de serre ;
	les zones humides ;

L’aire d’étude éloignée correspond à
un rayon de 5 km autour de la zone
d’implantation. Elle correspond à
un périmètre plus large qui permet
d’appréhender la majorité des
thématiques environnementales
touchant directement le projet (milieu
physique, urbanisme et servitudes,
voisinage…) et d’analyser les échanges
entre le site d’étude et le territoire
alentour.
Cette zone permet d’appréhender les
perceptions paysagères à distance du
projet (on considère qu’au-delà de
5 km, l’œil humain ne peut percevoir
une centrale photovoltaïque de moins
de 20 ha en raison des masques visuels
naturels), et de caractériser le contexte
environnemental du secteur où
s’implante le projet.

Éviter, réduire
et compenser

	les risques naturels ;

Aire d’étude éloignée (AEE)

Chaque effet identifié
peut se traiter selon
3 modalités
hiérarchisées.
En priorité, on l'évite.
Si c'est impossible,
on cherche à réduire
l'impact. En dernier
lieu, on le compense.

	le milieu humain du territoire étudié
(occupation du sol, démographie et habitat,
activités, réseaux, cadre de vie, santé…) ;
	le patrimoine et le paysage, le tourisme ;
	la pollution en surface et dans les sols.

+ accompagner
En complément, EDF
Renouvelables et ses
partenaires
définissent des
actions volontaires
de valorisation
du territoire.

Aire d’étude rapprochée (AER)
L’aire d’étude rapprochée inclut la zone
d’implantation et ses abords sur 50 mètres.
L’aire d’étude rapprochée permet surtout
d’étudier le milieu naturel proche, en
contact direct avec le site d’étude. C’est
sur ce périmètre qu’ont été effectués les
inventaires naturalistes.

pact
Évaluation environnementale et étude d’im
L’évaluation environnementale est « un
processus visant à intégrer l’environnement
dans l’élaboration d’un projet, ou d’un
document de planification, et ce dès les
phases amont de réflexions ». C’est une
démarche approfondie s’appuyant sur des
études scientifiques et sur des échanges avec
les services de l’État et les collectivités. Elle
conduit le porteur de projet à effectuer des
allers-retours entre localisation, évaluation

des enjeux et des effets, conception
technique du projet et intégration des
mesures d’insertion environnementale.
C’est donc une démarche collective
et pluridisciplinaire. L’étude d’impact
est l’un des documents clés de cette
évaluation environnementale. L’évaluation
environnementale a connu une évolution
réglementaire en 2018 visant à simplifier et
clarifier sa procédure.

En savoir +

www.ecologie.gouv.fr/levaluation-environnementale
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LES ÉTUDES
AU CŒUR DU PROJET
« Un outil d’aide à la décision »
Entretien avec Charline Dos Santos, chef de projet, EDF Renouvelables.
Charline Dos Santos
coordonne l’ensemble
des aspects de
développement
de la centrale
photovoltaïque de
Bourbon-Lancy :
relations avec le
territoire, instruction
administrative,
concertation
mais aussi et surtout l’ensemble des études.
Décryptage de la place centrale des études dans
le projet…

À quel moment ont lieu les différentes
études pour un projet comme celui de
Bourbon-Lancy ?
Elles ont débuté dès qu’EDF Renouvelables a
eu la garantie auprès de la mairie de Bourbon
Lancy qu’un projet était envisageable sur la
zone d’étude. Nous avons alors lancé l’état
initial de l’environnement (inventaires faune,
flore, étude de pollution, étude du milieu
humain, physique…).
Nous avons récolté les résultats des inventaires
et nous en sommes à la phase de conception
de la centrale photovoltaïque. C’est le moment
idéal pour prendre en compte l’avis du public
dans la définition du projet. À l’issue de la
comparaison des différents scénarios, nous
aboutirons aux caractéristiques d’étude du
projet de centrale photovoltaïque.
Sur la base de ces caractéristiques, une
« les études sont analyse des effets sur l’environnement
proportionnées à la sera réalisée sur 4 volets : milieu
taille du projet, aux humain, milieu physique, milieu naturel
enjeux du site. » et paysages, en phase chantier et
exploitation. Une étude hydraulique
sera également réalisée afin de vérifier
l’effet du projet sur l’écoulement des eaux. EDF
Renouvelables est l’un des rares développeurs
de projets à envisager cet aspect aussi finement.
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Plus tard, si les autorisations sont accordées, de
nouvelles études plus spécifiques seront menées
afin de préparer les travaux.

Au-delà de son caractère
réglementaire, à quoi sert l’étude
d’impact ?
L’étude d’impact est un outil d’aide à la
décision. Grâce à elle, le projet va évoluer dans
sa conception pour prendre en compte tous les
aspects pertinents de l’environnement.
Elle permet d’abord de bien connaître l’espace
où pourrait s’insérer le projet. L’état initial est
désormais terminé. Son contenu sera présenté
au public pendant la phase de concertation.
Ensuite, l’étude d’impact analyse les effets
potentiels sur l’environnement des scénarios
pour le projet. Enfin, l’étude d’impact identifie
les mesures adaptées pour éviter et réduire ces
effets. Le document a donc une ambition très
concrète : dimensionner et concevoir le projet
de moindre impact, qui soit le mieux adapté à
son environnement. Et c’est ce projet qui est
présenté lors de l’enquête publique.

Les études sont-elles les mêmes pour
chaque projet photovoltaïque ?
Le contenu d’une étude d’impact est encadré
par le Code de l’environnement. Il y a donc
des éléments réglementaires, comme le fait
d’étudier les 4 volets cités précédemment.
Cependant, il y a une adaptation pour chaque
projet. En effet, chaque projet a des enjeux et
des impacts différents. : les études sont donc
proportionnées à la taille du projet et aux
enjeux du site.
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L’étude d’impact prend en compte de nombreux sujets, parmi lesquels le paysage et la biodiversité, mais aussi
l’existence de réseaux, visibles sur cette photo prise depuis le nord de la zone d’implantation.

À Bourbon-Lancy, quelles sont
ces spécificités ?

«

À Bourbon-Lancy, le projet est envisagé
sur un site dégradé, sans usage précis à
l’heure actuelle, et très éloigné du bourg.
Par conséquent, ce site présente des
potentialités intéressantes, et le volet
Les espaces ouverts humain présente moins de sensibilité
de prairies, très qu’un projet qui serait implanté en
importants pour bordure d’un village.

la biodiversité,
ont tendance à se
réduire. La centrale
photovoltaïque va
éviter la fermeture
végétale. »

En revanche, il y a des enjeux écologiques
qu’il faudra prendre en compte de
manière approfondie, comme la présence
de l’œdicnème criard, une espèce
d’oiseau protégée. La zone comporte
également une zone humide et une mare
avec des amphibiens.

Enfin, il y a la présence de déchets sur
site, avec par exemple des taules amiantées.
Nous avons étudié la nature du sol et des
déchets afin de savoir quelle approche sera à
privilégier pour le projet.

Quelles sont les premières réflexions
de conception envisagées ici ?
Prenons l’exemple de l’Œdicnème criard, un
oiseau nichant au sol, sur des terrains ouverts.
Il préfère courir avec rapidité sur ses hautes
pattes jaunes plutôt que de voler. Ainsi, pour
cette espèce, l’enjeu est de maintenir son
habitat. Pour cela, nous envisageons d’éviter
sa zone de nidification.
L’implantation d’une centrale photovoltaïque,
puis son entretien, permet à des zones qui
auraient tendance à s’enfricher un maintien de
prairies ouvertes autour et sous les panneaux.
C’est bénéfique à de nombreuses espèces.
De plus, il favorise la pousse de l’herbe, moins
exposée aux sécheresses. Ainsi, la présence de la
centrale pourra être favorable aux insectes, et
donc aux espèces insectivores (oiseaux, chauvessouris, reptiles, etc).
En ce qui concerne la zone humide et la mare,
notre volonté est de les éviter pour les préserver,
tout simplement.

2 notions au cœur des études
1 L’enjeu représente la valeur d’une
portion du territoire au regard
de préoccupations patrimoniales,
esthétiques, culturelles, de cadre de
vie ou économiques. Les enjeux sont
appréciés par rapport à des critères tels
que la qualité, la rareté, l’originalité, la
diversité, la richesse, etc. L’appréciation
des enjeux est indépendante du projet.

DOSSIER DE CONCERTATION PRÉALABLE AVEC LE PUBLIC - AVRIL 2021

La notion d’enjeu est indépendante de
celle d’un effet ou impact. ainsi, une
espèce animale à enjeu fort peut ne pas
être impactée par le projet.
2 L’impact correspond à la transposition
des conséquences du projet sur
l’environnement et donc sur les
différents enjeux du territoire.
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LE MILIEU NATUREL
Des éléments plus
détaillés de l’état
initial figurent en
annexe du document.

La faune et la flore

Contexte écologique

Les conclusions de l’état initial

La zone d’implantation est couverte par la
ZNIEFF de type II du « Bas Morvan sud-ouest »
et est bordée au sud par une zone humide
répertoriée à l’échelle départementale.

18 journées d’inventaires ont été menées sur la
zone d’implantation potentielle et l’aire d’étude
rapprochée.

Deux sites Natura 2000 « Vallée de la Loire de
Iguerande à Decize » et « Bords de Loire entre
Iguerande et Decize » sont situés à quelques
kilomètres de la zone d’implantation.
L’enjeu concernant les espaces naturels aux
abords de la zone d’implantation est faible.

3

Réalisées de mars à juillet 2019 puis d’avril à juin 2020,
lors des périodes les plus favorables à l’observation
des différentes espèces (oiseaux, chauve-souris,
mammifères, amphibiens, papillons …), elles ont
complété les données bibliographiques concernant
le territoire.

Enjeux environnementaux

Les tableaux
détaillant les enjeux
relatifs au milieu
naturel issus de
l’étude d’impact sont
présents en annexe.

La faune
Les principaux enjeux relevés par les inventaires sont liés à
la présence d’oiseaux nicheurs d’intérêt communautaire :
l’Œdicnème Criard, l’Alouette Lulu et la Pie-grièche
écorcheur. Le site est également exploité comme voie de
déplacement et territoire de chasse par les chauves-souris.
La mare située au nord-ouest est utilisée comme zone de
reproduction pour une espèce d’intérêt communautaire,
vulnérable en Bourgogne : le Triton crêté. Enfin, une
espèce patrimoniale d’insecte, le Damier de la Succise et
sa plante hôte, a été observée au nord-est du site.

QUELQUES OISEAUX OBSERVÉS
SUR L’AIRE D’ÉTUDE
L’alouette lulu Lullula arborea, espèce d’intérêt
communautaire quasi-menacée en France. Elle affectionne les
milieux secs, ensoleillés, assez ouverts, ponctués d’arbustes,
présentant une végétation rase. Un mâle chanteur puis
un couple a été contacté sur la pointe nord-est de la zone
d’implantation. Un mâle chanteur a également été contacté
au niveau d’une friche arbustive et herbacée au centre-est de
la zone d’implantation. L’espèce est nicheuse probable sur
ces secteurs ; aucun nid ou jeune n’ayant pu être observé.
L’œdicnème criard Burhinus oedicnemus. Cet oiseau
est vulnérable en Bourgogne et inscrit à l’Annexe I de la
Directive Oiseaux. Il apprécie les milieux chauds et secs. En
France, il habite les terrains calcaires caillouteux ensoleillés
occupés par des landes ou des prairies sèches, des cultures
basses ou des friches. On le rencontre aussi sur d’anciennes
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gravières ou sablières. Un couple d’œdicnèmes criards a
régulièrement été entendu au sein de la friche rase au
nord-est de la zone d’implantation, au niveau de l’ancienne
déchèterie intercommunale. Le couple niche et s’alimente au
sein de cet habitat. En effet, 2 juvéniles ont également
été observés fin juin 2020 avec leurs parents. Ils sont
nicheurs certains.
Le bruant jaune Emberiza citrinella fréquente les
prairies et pâturages, parfois les cultures entrecoupées de
haies et buissons. Ce bruant est vulnérable selon la Liste
rouge nationale et selon la Liste rouge de Bourgogne.
Nicheurs probables sur le site d’étude, plusieurs
mâles chanteurs ont été entendus au sein de fourrés
arbustifs au centre et au centre-est de la zone
d’implantation.

L’alouette lulu

Le bruant jaune

Projet de centrale photovoltaïque de Bourbon-Lancy et déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU
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Le damier de la succise mesure entre 36 et
40 mm, il est de couleur fauve orangé et noir
sur le dessus. Ce papillon apprécie des habitats
variés : sur sols calcaires ou acides, dont les
prairies pauvres, les tourbières, les prairies
humides, les lisières de feuillus.
La plante hôte des chenilles est la succise
des prés Succisa pratensis présente au sein
d’une prairie à l’est de la zone humide, à
l’est de la zone d’implantation.

La flore

Le triton crêté

LE TRITON CRÊTÉ
Son habitat terrestre se compose habituellement
de zones de boisements, de haies et de fourrés
à quelques centaines de mètres au maximum
du site de reproduction le plus proche. Il se
reproduit dans des points d’eau stagnante,
souvent assez étendus et en grande densité.
Les sites de reproduction sont souvent exempts
de poissons. Les divers habitats aquatiques des
Tritons crêtés sont, entre autres, les étangs, les
mares, et occasionnellement les zones lentes de
rivières et les bras morts.
Sur le site, 9 adultes ont été observés dans
la grande mare au mois de juillet. L’espèce
est donc susceptible de s’y reproduire et
d’exploiter les milieux forestiers les plus
proches comme zone d’abris et d’hivernage
au sein de la zone d’implantation, voire
dans l’aire d’étude rapprochée.

LE DAMIER DE LA SUCCISE
ET SA PLANTE HÔTE

Aucun taxon vu sur le site n’est protégé à
l’échelle régionale ou nationale. Une espèce,
l’Orchis brûlé a un statut vulnérable sur la Liste
Rouge Régionale. Quatre espèces sont quasimenacées selon la Liste Rouge de Bourgogne :
la Jonquille des bois, la Cotonnière spatulée,
la Potentille des marais ainsi que la Grande
pimprenelle.

SYNTHÈSE DES ENJEUX
DU MILIEU NATUREL
La carte ci-dessous localise les principaux enjeux de
biodiversité identifiés et établit des niveaux d’enjeux
allant de très faible à fort, mettant en évidence les
différences de sensibilité entre les différents secteurs
de la zone d’implantation potentielle.

Les Zones Humides

Hivernage des reptiles dans
les forêts alluviales et haies

Nidification probable pour
la Pie Grièche Ecorcheur au
(ronciers et fourrés)

Les zones humides sont définies dans le Code
de l’environnement (article L.211-1) comme des
« terrains, exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou
saumâtre de façon permanente ou temporaire ;
la végétation, quand elle existe, y est dominée
par des plantes hygrophiles pendant au moins
une partie de l’année ».

	hydrologique : ils reçoivent, stockent et
restituent les eaux. Les eaux sont écrêtées lors
des crues et le risque d’inondation est ainsi
réduit ;

Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères
tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la
diversité, la richesse, etc. L’appréciation des enjeux
est indépendante du projet : ils ont une existence
en dehors de l’idée même d’un projet.

Nidification certaine pour
l’Oedicneme Criard et
probable pour l’alouette lulu,
alouette des champs

L’enjeu floristique du site d’étude est considéré
comme globalement faible mais ponctuellement
modéré.

Riches et fragiles, les zones humides sont des
milieux qui jouent plusieurs rôles essentiels dans
notre environnement…
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Présence
de gîtes
potentiels de
chauves-souris
au potentiel
d’accueil
faible

Présence du bruant jaune
(nidification probable),
mésange à longue queue

Zone de reproduction
(potentielle) du triton
crêté au niveau de la mare

Papillon :
Damier de la
Succise et sa
plante hôte

Nidification probable pour la
Pie Grièche Ecorcheur (fourrés
à Prunellier) et l’alouette lulu

	biogéochimique : ils filtrent les eaux et
neutralisent certains polluants ou matières
organiques ;
	biologique : ils accueillent une biodiversité
riche et variée ;
	stockage de carbone : cela est
particulièrement vrai pour les milieux
tourbeux, qui sans oxygène, bloquent le
processus de minéralisation de la matière
organique qui rejette du carbone.
Des zones humides ont été identifiées dans
la zone d’implantation. Leur localisation figure
sur la carte précédente.

Zone d’hivernage
du triton crêté
dans les forêts
alluviales et haies

Nidification
possible pour
le Tarier Pâtre
au niveau des
haies, fourrés
arbustifs et
zones
herbacées

Présence
de zone
humide

Hivernage des reptiles dans
les forêts alluviales et haies
Identification d’un
pied d’une orchidée
(orchis brûlé)

N

Acitivité de
chauves-souris

Mètres

0

75

100

Le Damier de
la Succise

ZIP

Le Damier de la Succise est une espèce
protégée au niveau national et inscrite à
l’annexe 2 de la directive habitat. Il possède un
statut de conservation quasi-menacé sur la liste
rouge régionale.
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Aire d’étude rapprochée - 50 m

Enjeux :

Très faible

Faible

Modéré

Fort

(Source : EDF Renouvelables).
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LES PAYSAGES
Enjeux paysagers à l’échelle de l’aire d’étude éloignée

Enjeux paysagers à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée

La zone d’étude se situe au haut du versant
nord de la vallée du Vezon. À l’aplomb de la
Forêt de Germigny, elle fait face à un versant
boisé et n’offre pas de vue dégagée en direction
des collines bocagères bourbonnaises.
De nombreuses haies étagées ou basses aux
abords des voies et au sein de la zone d’étude,
les lisières forestières de la Forêt de Germigny
permettent de conserver une intimité à la
zone d’implantation. Du fait de sa situation
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géographique en dévers, les visibilités directes
avec le grand paysage sont rares.
Bien que le site en lui-même n’ait pas de valeur
paysagère à part entière (terrain relativement
dégradé) ses abords sont quant à eux très
qualitatifs (vallée du Vezon, Forêt de Germigny,
haies bocagères). De nombreux circuits de
randonnées pédestres et cyclistes sont présents
à proximité immédiate, longeant le site dans
toute sa longueur.
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Études de point de vue
A

B

B
Depuis ce point de vue, les visibilités sont très limitées en
direction de la RD192. En effet, l’alignement des arbres le long
de la zone d’implantation occulte complètement les visibilités
extérieures. En revanche, les co-visibilités avec la ferme isolée
de Novillard sont effectives.

D

C

Vue depuis le quartier de Champblanc au nord de Bourbon-Lancy

C
Depuis le centre de la zone d’implantation, les visibilités sont directes mais
lointaines en direction des maisons isolées à proximité du Bois du Four.
La diversité des déchets impose à EDF Renouvelables des études spécifiques.
Un inventaire est en cours pour permettre, si le projet se réalise, d’orienter
tous les macrodéchets vers les bonnes filières de recyclage et de traitement.

Ce point de vue, depuis la rue de Champblanc (quartier résidentiel de
Champblanc), situé sur un point haut à 260m d’altitude, offre une vue
panoramique surplombant la ville de Bourbon-Lancy en direction de l’AEI. L’AEI
n’est pas perceptible depuis ce point de vue. En effet, elle se trouve à l’arrière du
massif boisé de Germigny qui la met complètement en retrait de toute visibilité et
de toute co-visibilité avec les monuments historiques de Bourbon-Lancy.

D
Depuis ce point de vue, les visibilités en direction de la zone d’implantation ne
sont pas effectives. En effet, la présence de la haie arborée située aux abords
immédiats de la zone d’implantation la masque entièrement.

LE MILIEU PHYSIQUE

A

L’analyse de l’état initial a porté sur la météorologie, la géomorphologie, les eaux
souterraines et superficielles et les risques naturels. Elle n’a révélé aucun enjeu fort
sur la zone d’implantation potentielle.

Ce point de vue, depuis la RD192, place l’ancienne déchèterie à l’aplomb
de la voie étayée par un alignement d’arbres de hauteur importante. Ce
masque permet la mise en retrait de la zone d’implantation vis-à-vis de
cet axe de circulation local. En effet, la zone d’implantation est masquée
par l’alignement d’arbre quand l’automobiliste avance sur la RD192.
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Le tableau détaillant les enjeux relatifs au milieu physique issu de l’étude d’impact
figure en annexe.
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LES ACTIVITÉS HUMAINES

Aperçu des enjeux humains à l’échelle de la zone d’implantation potentielle

3

Aperçu des enjeux humains à l’échelle de la commune

BOURBON-LANCY

Site étudié situé à l’écart du
centre-ville de Bourbon-Lancy

Éloignement des
premières habitations
(119 m) et du golf de
Bourbon-Lancy

Préservation des
activités agricoles

N
Enjeu de requalification
d’un site dégradé

LA RANDONNÉE PÉDESTRE,
CYCLABLE ET ÉQUESTRE

Le sentier de grande randonnée GR3 longe et
traverse la zone d’implantation potentielle, en
empruntant le tracé de la route communale.
Le centre équestre du Moulin du Roy se
situe à 1 km à l’est de la zone d’implantation
potentielle.

Préservation de la forêt de
Germigny et des activités
associées (marche, chasse…)

Prise en compte des activités
économiques et de loisirs
alentours (randonnées, golf…)

N

En l’absence d’impact sur l’activité agricole du
fait de la nature dégradée du site, les principaux
enjeux humains concernent le cadre de vie et les
activités de loisirs.
Concernant le cadre de vie, la situation
éloignée de la zone d’implantation par
rapport au bourg de Bourbon-Lancy est un
facteur favorable. Les premières habitations
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Dépôts sauvages
de déchets

Cours d’eau
du Vézon

isolées se situent à environ 120 m de la zone
d’implantation.
On retrouve néanmoins à proximité du site
plusieurs types d’activités humaines, qui
induisent une fréquentation des abords du site.
La concertation doit permettre de tenir compte
de ces usages qui préexistent autour du site
du futur projet.
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Ces différentes formes de randonnée font partie
des attraits touristiques de la communale (qui
restera libre d’accès). En période de travaux,
un aménagement temporaire pourrait être
nécessaire pour maintenir cet usage. Par ailleurs,
une fois la centrale installée, la réhabilitation du
site d’une part et la mise en place de mesures
d’accompagnement (parcours pédagogique)
d’autre part pourraient renforcer ces usages.

LE MOTOCROSS

Au sud-ouest et au sud-est de la zone
d’implantation, des espaces ont été aménagés
pour la pratique (non autorisée) du motocross.
Cette activité s’est poursuivie jusqu’en 2019. La
réalisation du projet mettrait un terme définitif
à cette pratique pour les zones considérées.

LES DÉPÔTS DE DÉCHETS

LA PÊCHE SUR LE COURS D’EAU
PRIVÉ DU VÉZON

La pêche est praticable sur le Vézon, qui borde
la zone d’implantation potentielle sur une
partie. Le projet n’a pas d’impact sur l’usage de
ce cours d’eau pour cette activité. En mettant
fin aux pratiques de décharge illégale, la
centrale pourrait conduire à une amélioration
de la qualité des eaux de ruissellement et des
eaux profondes.

LE GOLF DE BOURBON-LANCY

La zone d’implantation potentielle est
localisée à 50 mètres du golf de Givallois à
Bourbon-Lancy. Ce golf dispose de 9 trous.
Il est ouvert de mars à novembre et rassemble
environ une vingtaine de participants par
tournoi. La présence de haies constitue une
barrière visuelle entre le golf et la zone
d’implantation potentielle.

LA CHASSE

La forêt de Germigny et les parcelles de
la zone d’étude font l’objet d’une activité de
chasse. La réalisation de la centrale entraînerait
un arrêt de l’activité de chasse sur les parcelles
communales uniquement.

Depuis octobre 2019, un arrêté municipal
interdit le dépôt de déchets. Force est de
constater que cet usage perdure. En cas de
réalisation de la centrale, il serait de facto
impossible sur son emprise. Il conviendrait alors
de s’interroger sur les conséquences en matière
de déchets.
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ÉVITER - RÉDUIRE - COMPENSERACCOMPAGNER

L’étude de pollution
Afin de connaître la nature des déchets
présents sur le site et leur impact sur les sols,
EDF Renouvelables a conduit une étude en
deux phases. Dans un premier temps, une
étude historique et documentaire a permis de
retracer la chronologie des usages du site. Dans
un second temps, un diagnostic de pollution
des sols a été mené à partir de prélèvements

et de mesures. Elle n’a pas révélé de pollution
chimique des sols mais a mis en lumière la
présence de tôles amiantées en surface. Cette
étude a conclu que le terrassement est
envisageable sans contrainte, hormis la
purge des macrodéchets amiantés et non
amiantés.

Une approche
méthodologique pour
protéger l’environnement

La carte présente la nature des déchets identifiés sur la zone d’implantation potentielle.
(Source : EDF Renouvelables / Artelia)

Résidus visuels de l’ancienne déchèterie**

Maison

Délimitation de l’ancienne déchèterie

Taules amiantées

Espaces végétalisés

La séquence « éviter, réduire, compenser »
(ERC) est inscrite dans notre corpus législatif et
réglementaire depuis la loi du 10 juillet 1976 sur
la protection de la nature. Elle se met en œuvre
lors de la réalisation de projets ou de plans/
programmes et s’applique à l’ensemble des
composantes de l’environnement (article L.122-3
du code de l’environnement) aussi bien le milieu
naturel, qu’humain, physique et paysager.
Au niveau des milieux naturels, cette séquence
a été confortée par la loi pour la reconquête de
la biodiversité, de la nature et des paysages du
8 août 2016. Cette loi complète l’article L.110-1
du Code de l’environnement fixant les principes
généraux sur le sujet du principe d’action
préventive et de correction, par priorité à la
source, des atteintes à l’environnement.
Elle conduit à définir des mesures pour éviter
les impacts sur des enjeux environnementaux
forts, pour réduire les impacts qui n’ont pu être
suffisamment évités et pour compenser, le cas
échéant, les impacts qui n’ont pu être ni évités,
ni suffisamment réduits. C’est le principe de la
séquence ERC : éviter – réduire – compenser, à
laquelle EDF Renouvelables ajoute sa volonté
d’accompagner.

Zone terrassée

Dépôts*

Tas de sable, graviers, gros galets

Motocross

Tas d’enrobés, bois,
débris de démolition

3

Tas de branchages et plastique
Motocross
Pavés en béton

Taules amiantées

Pour bien comprendre la logique de la séquence
éviter – réduire – compenser – accompagner,
il faut d’abord distinguer les impacts bruts et
les impacts résiduels. Les impacts bruts sont les
impacts engendrés par le projet avant mise en
place de mesures d’évitement, de réduction,
de compensation ou d’accompagnement
(E, R, C, A).
La mise en place de mesures (E, R, C, A),
définies de façon proportionnée et circonstanciée,
permet au porteur de projet d’aboutir à des
impacts résiduels le plus limités possible, qui
sont les véritables incidences du projet.
On parle de séquence car ses éléments sont
hiérarchisés. La priorité est donc donnée à
l’évitement.
En savoir +

Lire la fiche du Ministère de la Transition
écologique et solidaire : https://bit.ly/37E03vq

N

La gestion différenciée de la végétation, ici sur la centrale photovoltaïque de Narbonne,
favorise le développement de la biodiversité.

Quatre catégories
de mesures d’évitement
Les mesures d’évitement sont mises en œuvre en priorité.
EDF Renouvelables peut en appliquer quatre formes :

L’ÉVITEMENT AMONT

Recherche préalable de terrains présentant de moindres
sensibilités.
Ici, le choix d’un site dégradé a permis d’éviter
de nombreux enjeux du territoire.

L’ÉVITEMENT GÉOGRAPHIQUE

Choix d’exclure de l’emprise du projet les zones
identifiées avec des enjeux écologiques importants
ou d’éviter une zone localisée sur le site (par exemple
balisage d’une station d’une espèce floristique
protégée).
Ici, une réflexion est en cours sur les évitements
de la mare, de la zone de nidification de
l’œdicnème criard, de la zone humide, de fourrés…

LES ÉVITEMENTS TECHNIQUES

Exclusion des méthodes identifiées comme ayant un
effet négatif sur les milieux naturels, la faune et la flore.
Ici, EDF Renouvelables prévoit entre autre
l’utilisation de produits phytosanitaires.

LES ÉVITEMENTS TEMPORELS

Choix du calendrier des travaux en fonction de la période
de moindre sensibilité des espèces.
Ici, le calendrier du chantier tiendra compte
des périodes de plus forte sensibilité.

* Composé de tas de terres marron-gris-noir avec des tâches noires et grasses au sol/Plastique/Débris de démolition/Enrobé (tas toujours alimenté).
** Ancienne activité de vidange et stockage de batteries/Présence de dalle béton et de rails/Tas de remblais au sud de la maison.
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Exemple de mesures
envisagées en phase
chantier
Sur la base d’études collectives et des
recommandations d’experts indépendants,
EDF Renouvelables s’engage à mettre en œuvre
plusieurs mesures permettant d’assurer la
production d’électricité à partir de l’énergie
photovoltaïque tout en limitant au maximum
les impacts sur les différentes composantes
de l’environnement (milieu physique, naturel,
humain, paysages). Chacune des mesures
environnementales qu’EDF Renouvelables
mettra en œuvre fera l’objet d’un suivi par
des prestataires externes indépendants.
Trois exemples de mesures envisagées figurent
ci-dessous. La liste complète des mesures
n’est pas encore établie et bénéficiera des
propositions issues de la concertation.

Pendant la phase travaux, et en
raison de la proximité d’habitats
de reproduction et de repos d’amphibiens,
il est important d’empêcher l’intrusion de ces
derniers sur le chantier. La pose de clôture
anti-intrusion, aussi appelée filets de protection
temporaires, permettrait d’empêcher les
individus (amphibiens, mais aussi reptiles et
micromammifères) vivant dans les milieux
humides et leur lisière de se rendre sur la zone
de chantier. Cette mesure aurait pour but de
limiter l’accès de la petite faune au chantier
et ainsi, de réduire la probabilité de mortalité
lors des travaux. Une vérification minutieuse
des barrières serait réalisée avant le début des
mouvements des amphibiens vers les zones
en eau.

ADAPTATION DU
CALENDRIER DU CHANTIER

Le démarrage des travaux de
terrassement et l’installation des
panneaux photovoltaïques pourraient être
effectués en dehors des périodes sensibles afin
d’éviter l’échec de nichée et la destruction
d’individus ou de pontes.
Il serait préconisé d’intervenir à partir du mois
de septembre lorsque la nichée est arrivée à son
terme et que les jeunes oiseaux sont volants.
À cette période les reptiles sont relativement
actifs et peuvent fuir momentanément la
zone de travaux. Les travaux se déroulent
prioritairement sans interruption, ceci afin
de dissuader d’éventuels couples nicheurs de
s’installer au sein de l’emprise du chantier,
et d’être dérangés, voire détruits. En cas
d’interruption du chantier, un écologue est
mandaté pour vérifier qu’il n’y a pas de nichées.

4

ÉLOIGNEMENT DES ESPÈCES
À ENJEUX

Exemple de clôture anti-intrusion

INFORMATION DES
RIVERAINS ET SIGNALISATION

Une signalisation et des mesures
seront définies en concertation
avec la mairie et le Conseil départemental,
gestionnaire des routes départementales.
Elles tiendront compte de la présence de
randonneurs aux abords du site. Juste après
le terrassement (s’il y a), la clôture périphérique
est installée. Des panneaux « chantier interdit
au public » seront mis en place.

MAIS AUSSI…

Localisation de la base de chantier (« base vie »)
à distance des zones sensibles
Aucun éclairage permanent sur les zones de
chantier et aucun travail de nuit

Le projet de

centrale

photovoltaïque

La définition du projet résulte de l’analyse
des contraintes de la zone d’implantation
potentielle et de son partage avec les
acteurs locaux et le public au cours de
la concertation.
Ce chapitre décrit les contraintes
(techniques, environnementales et
financières) et les opportunités des scénarios
envisagés par EDF Renouvelables.
Il présente également les opportunités pour
le territoire en matière d’environnement et
les étapes du chantier.

Suivi environnemental du chantier par un
bureau d’études environnement
Tri des déchets générés par le chantier
Respect des prescriptions du service
départemental d’incendie et de secours (SDIS)
…
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DESCRIPTION
DE LA ZONE D’ÉTUDE
5 espaces d’implantation considérés
et 1 zone de plus-value écologique

Zone de plus-value
écologique

La zone d’étude peut se décomposer en cinq zones avec des contraintes techniques et
environnementales différentes. Les études menées ont permis de confirmer les potentiels
de chaque zone pour l’installation de structures. En complément, une zone de plus-value
écologique a été identifiée.

LA PARTIE CENTRALE ET
LE MOTOCROSS
Cet espace de 8 hectares constitue le principal
socle de développement du projet. Il est le cœur
de la centrale solaire envisagée. En dehors des
aspects réglementaires (mise en compatibilité
du PLU), il s’agit de l’espace présentant le moins
de contraintes. Largement occupé par les dépôts
sauvages de macro-déchets, il nécessiterait
une phase préalable de dépollution. Au sud,
une grande partie de cet espace correspond
à un ancien circuit de motocross désormais
non utilisé.

LES PARCELLES DE L’HÔPITAL
Ces parcelles se situent au sud-est de la
zone d’implantation et représentent une
superficie utile de 1,4 ha. Elles présentent
des contraintes assez peu élevées. Du point
de vue environnemental comme du point
de vue technico-économique, cet espace est
donc favorable à l’implantation de modules.
Cependant, l’hôpital de Bourbon-Lancy
a exprimé à EDF Renouvelables son refus
de faire partie du projet.

L’ANCIENNE DÉCHÈTERIE
Situé au nord de la zone d’implantation, cet
espace couvre 2 hectares. L’implantation de
panneaux solaires permettrait à la fois de
requalifier ce site partiellement dégradé et
d’augmenter la production de la centrale.
Néanmoins, il présente une sensibilité
environnementale particulière en raison de
la présence de l’œdicnème criard, un oiseau
vulnérable en Bourgogne et avide des milieux
ouverts caillouteux.

LA HAIE ET LA ZONE HUMIDE
Cette zone de 6,6 ha située au sud de l’ancienne
déchèterie s’étale entre une ancienne piste de
motocross et une haie. On y retrouve des enjeux
écologiques importants du fait de la présence
d’une zone humide, du Damier de la Succise
(papillon) et d’une mare accueillant le triton
crêté.

LE TALUS DE DÉCHETS
À l’est de la zone d’implantation, cet espace
de 1,7 hectares se caractérise par des pentes
plus prononcées. La réalisation de la centrale
devrait donc passer par d’importants travaux
préalables de terrassement. Cela génère un coût
rapporté à la surface plus important que sur la
partie centrale, et donc une contrainte d’ordre
technico-économique.
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L’ancienne déchèterie
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La haie et la
zone humide
Le talus de déchets

La zone de plus-value
écologique
Des actions écologiques améliorantes
sur un espace naturel proche et
complémentaire au projet sont
envisagées. Les parcelles visées
sont situées au nord-est de la zone
d’implantation, à l’ouest de l’entrée de
l’ancienne déchèterie : il s’agit de parcelles
communales hors régime forestier. Cette
zone a fait l’objet d’inventaire pour
adapter les actions écologiques aux
spécificités de la zone.

La partie centrale

Le moto-cross

Les parcelles
de l’hôpital

Une taille critique ?
Une centrale photovoltaïque doit
atteindre une taille critique pour être
économiquement rentable, en tenant
compte des coûts de développement et
de raccordement. On estime que cette
taille critique varie entre 5 et 10 hectares,
selon les conditions de raccordement
et d’ensoleillement. Dans le cas de la
centrale de Bourbon-Lancy, les scénarios
1 et 2 (voir pages suivantes) permettent
d’atteindre une rentabilité économique.
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REPÈRES ÉCONOMIQUES SUR LE PROJET
Quel est le montant
prévisionnel de
l’investissement ?
L’ensemble des montants sont issus
d’estimations d’EDF Renouvelables basées
sur l’expérience de projets similaires et la
connaissance du secteur photovoltaïque.

Le coût du projet est estimé à
environ 750 000 €/MWc. La répartition
des coûts est la suivante :

Comment le projet
est-il financé ?

Quelles sont les retombées
économiques du projet ?

EDF Renouvelables finance ses projets sur
fonds propre à 100% et dispose des capacités
financières pour porter l’investissement
nécessaire pour la réalisation du projet
photovoltaïque de Bourbon-Lancy.
Cela présente l’avantage de réduire les
risques financiers ainsi que les délais liés
au financement de projet.

DES RETOMBÉES POUR
LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Le projet bénéficie d’un mécanisme de soutien
de la part de l’État à travers les appels d’offres
de la CRE détaillés dans le chapitre 5.

En tant que filiale d’une société dont la majeure
partie du capital social appartient à l’État
Français (EDF SA) et intervenant dans le secteur
de la production d’électricité, EDF Renouvelables
est une entité adjudicatrice. A ce titre, elle
doit garantir le respect des principes d’égalité
de traitement, de non-discrimination et de
transparence lors de ses commandes de travaux,
fournitures et services.

Toutefois, lors du développement du projet,
EDF Renouvelables favorise la mobilisation
d’acteurs locaux : géomètre, huissier,
bureaux d’études, industriels, associations
environnementales…
Comme le permet le Code de la commande
publique, EDF Renouvelables prendra en
compte des considérations environnementales
et sociales lors de la fixation des conditions
d’exécution des marchés qui seront passés dans
le cadre de ce projet.
L’exploitation des centrales crée également des
emplois locaux afin d’assurer la maintenance
régulière de l’installation, sous la forme d’une
antenne de maintenance de proximité.

LES RETOMBÉES FISCALES LOCALES
« Notre contribution
à la transition en cours »
Par Dominique
Lotte, maire
de Gueugnon,
président de la
Communauté de
communes Entre
Arroux, Loire et
Somme.
Notre territoire possède des pépites
industrielles. C’est une manne
financière, mais cela ne nous fait pas
oublier que 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.
Comme l’attractivité, la transition
écologique a un coût. Nous
programmons actuellement une
opération majeure de rénovation de
l’habitat : 3 millions d’euros sur 3 ans
- dont 900 000 € à la charge de la
CCEALS - pour réduire les « passoires
thermiques ». En réflexion, le Plan
Climat Air Energie Territorial (PCAET)
aboutira à des actions sur la mobilité,
l’agriculture, etc.

La société de projet devra, sur chaque projet,
s’acquitter de divers impôts au titre de
l’exploitation de la centrale photovoltaïque :
taxe foncière, cotisation foncière des entreprises
(CFE), cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE), et l’impôt forfaitaire sur les
entreprises de réseau (IFER).
L’ensemble de ces taxes est ensuite redistribué
aux collectivités, de la commune à la région en
passant par la Communauté de communes et le
département.

LES RETOMBÉES LOCATIVES

Au titre de la mise à disposition du foncier,
EDF Renouvelables propose de verser un loyer
annuel d’un montant de 3 100 €/ha aux
propriétaires des terrains et à l’exploitant.
L’ONF possède un plan de gestion sur les
parcelles E 565, E 293, E 294, E 629, E 630
(environ 12 ha) et est donc l’exploitant
des parcelles. Par l’article 113 de la loi de
finances du 28 décembre 2011, l’ONF, en tant
qu’exploitant des parcelles, touchent 12% du
loyer versé.
Un loyer complémentaire de 500€/ha/an
soit 2 500€/an sera reversé à la commune
de Bourbon-Lancy au titre de la mise
à disposition de la zone de plus-value
écologique.

L’intercommunalité accompagnera
financièrement ces changements de
modèles. C’est notre contribution à la
transition en cours.
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LES SCÉNARIOS D’IMPLANTA TION
Tout au long de la vie d’un projet photovoltaïque, le schéma
d’implantation évolue pour prendre en compte l’ensemble
des préoccupations environnementales, paysagères,
techniques, réglementaires et d’urbanisme.
Le premier scénario étudié par EDF Renouvelables a été le

scénario 1 qui équipe l’ensemble de la zone d’étude avec
des panneaux.
L’étude écologique et les contraintes foncières ont amené à
proposer un scénario évitant plusieurs zones. D’une superficie
de 10 ha, il est nommé scénario 2 dans ce document.

Un autre scénario étudié est le scénario 0 c’est-à-dire
l’absence de projet. Ce scénario « au fil de l’eau » est en
réalité imposé par la réglementation. Le tableau ci-dessous
propose une comparaison des différents scénarios pour
pouvoir apprécier les effets potentiels du projet et les mesures

SCÉNARIO 1

associées qui pourraient être envisagées sur les différents
critères. La définition des scénarios servira de support aux
discussions sur les schémas d’implantation possibles et
pourra permettre la définition d’un scénario hybride
prenant en compte les enjeux et contraintes de la zone.

SCÉNARIO 2

SCÉNARIO 0
ABSENCE DE PROJET

Superficie

19,74 ha

9,74 ha

0 ha

Puissance

21 MégaWatts crête

11 MégaWatts crête

0 MWc

Production d’énergie verte

Équivalent de la consommation de 9 200 habitants

Équivalent de la consommation de 5 000 habitants

0

Climat (gaz à effet de serre évités)

50 kton sur 30 ans

27 kton sur 30 ans

0

Des milieux impactés par le projet

Un projet évitant et réduisant au maximum l’impact sur les milieux
naturels. Les haies structurantes sont par exemple maintenues.

Ensemble des habitats préservés.

•6
 habitats à enjeu modéré (environ 2 ha) dont 3 liés à des zones humides
•2
 ha de zones humides

Des impacts sur :

•P
 erte des haies structurantes

• 1 habitat à enjeu modéré touché à la marge au nord (~70 m2) : Pelouses à
Vulpies

Effets sur le milieu naturel

Par ailleurs, une végétation herbacée de type prairiale sera développée au sein
de la centrale

• 1 zone humide : mare atterrie avec Typhaie à faible enjeu (0,03 ha)

Mesures de compensation envisagées :

Par ailleurs, une végétation herbacée de type prairiale sera développée au
sein de la centrale

•C
 réation de nouvelles zones humides
•C
 réation de nouvelles haies

Néanmoins sans entretien, les habitats «
ouverts » (prairies et pelouses) évolueront
naturellement et progressivement vers des
milieux « fermés » (fourrés, boisements)
avec une disparition des espèces qui y sont
associées.
Par ailleurs, si les dépôts illégaux se
poursuivent et ne sont pas contenus, ces
habitats peuvent être impactés

Ces compensations impliquent des procédures administratives telles que détaillées plus
bas dans le tableau.

Effets sur la flore

Un impact sur 4 espèces à enjeu modéré : l’Orchis brûlé, la Potentille des marais, la
Cotonnière spatulée et la Grande pimprenelle.

Un impact sur 1 espèce (Orchidée représentée par un seul pied isolé dans la
partie Sud de la ZIP)

La flore invasive sera gérée en phase travaux et suivie en phase d’exploitation.

La flore invasive sera gérée en phase travaux et suivie en phase d’exploitation.
Il est probable de voir un développement de la flore invasive sur les parcelles
de l’Hôpital.

Mesure d’évitement envisagée :
L ’impact sur le pied d’Orchidée pourra être évité : prise en compte dans le schéma
d’implantation et balisage en phase travaux.
Mesures de compensation à mettre en place pour la plante hôte du Damier de la
Succise.
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L’impact sur le pied d’Orchidée pourra être évité : prise en compte dans le
schéma d’implantation et balisage en phase travaux.
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• 4 espèces non protégées à enjeu modéré
risquant de régresser du fait de l’abandon
des prairies (fermeture des milieux)
• Maintien et développement possible de
flore invasive sur les zones de dépôts
sauvages (exemple : L’Alysson blanc,
l’Ambroisie à feuilles d’armoise etc.)
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SCÉNARIO 1

Effets sur la faune

Effets sur le milieu physique

•E
 nsemble de la faune impactée par du dérangement (en phase travaux) et de la perte
d’habitats (prairies/friche)

• Dérangement (en phase travaux) et perte d’habitats (prairies/ friche/ caches
reptiles)

•E
 nsemble des espèces de faune à enjeux fort ou modéré impacté pour leur
reproduction, transit ou alimentation (oiseaux, insectes, 2 gîtes arboricoles à
chiroptères…)

Mesures d’évitement envisagées :

•C
 hantier en dehors des périodes sensibles écologiques

• Des zones de reproduction préservées pour les espèces à enjeu fort
(Oedicnème, Triton crêté, Damier de la Succise, et en partie pour l’Alouette
lulu et la Pie-grièche) et pour les espèces de bois/haies (chiroptères, oiseaux,
herpétofaune…)

•B
 alisage pour éviter que la faune se retrouve piégée en phase chantier

• Haies Nord-sud maintenues à l’Est pour le déplacement des chiroptères

Mesures de compensation envisagées :

• Chantier en dehors des périodes sensibles écologiques

•R
 ecréation d’habitat propice au développement et à la reproduction des espèces

• Balisage pour éviter que la faune se retrouve piégée en phase chantier

•P
 rojet s’approchant du lit du Vézon au sud-est : risques de pollution/dégradation des
eaux en phase chantier

• Projet distant du lit du Vézon et préservant les zones humides à l’Est
(frênaie/chênaie, mégaphorbiaie)

• Des travaux/pistes pouvant modifier l’écoulement des eaux au niveau du Vallon humide

• Traitement préalable des déchets sur les surfaces projet (dont amiante)

•T
 raitement préalable des tas de déchets sur les surfaces du projet (dont amiante)
•T
 ravaux sur les sols : limités aux pistes, enfouissement de câbles et fondations des tables
photovoltaïques

• Travaux sur les sols : limités aux pistes, enfouissement de câbles et
fondations des tables photovoltaïques (sur une moindre surface qu’au
scénario 1)

Mesures d’évitement et de réduction envisagées :

Mesures d’évitement et de réduction envisagées :

•R
 éduction de la pollution en équipant les camions de kit absorbant pour les
hydrocarbures

• Réduction de la pollution en équipant les camions de kit absorbant pour les
hydrocarbures

•R
 éduction de la pollution en stockant les déchets de chantier sur des zones réservées,
éloignées des zones sensibles

• Réduction de la pollution en stockant les déchets de chantier sur des zones
réservées, éloignées des zones sensibles

•V
 érification de la nature des déchets pour s’assurer du bon traitement de ces derniers
et suivi des BSD (Bordereaux de Suivi de Déchets)

• Vérification de la nature des déchets pour s’assurer du bon traitement de
ces derniers et suivi des BSD (Bordereaux de Suivi de Déchets)

•A
 rrêt des dépôts sauvages

• Arrêt probable des dépôts sauvages (encore possible sur les parcelles privées
au centre)

Mesures d’évitement envisagées :

•N
 uisances sonores temporaires en phase travaux (le long du GR3 passant au nord)
•G
 estion préalable des plantes allergisantes ou toxiques
•P
 roduction d’énergie engendrant emplois/revenus aux collectivités
•P
 as de chasse possible sur la zone d’implantation
Les milieux seront toujours disponibles pour les activités de pêche, de promenade,
d’équitation.

Effets sur le milieu humain
et les usages

SCÉNARIO 2

Mesures d’évitement et de réduction envisagées :
•T
 ravaux se déroulant uniquement de jour pour limiter les nuisances sonores
•M
 ise en place de moyens de protection contre les plantes allergisantes en phase
chantier (gants)
•M
 esure pédagogique permettant de sensibiliser la population à la transition
énergétique et à la biodiversité locale

• Nuisances sonores temporaires en phase travaux (le long du GR3 passant
au nord)
• Gestion préalable des plantes allergisantes ou toxiques

SCÉNARIO 0
ABSENCE DE PROJET

• Faune liée aux milieux semi-ouverts, qui
risque d’évoluer avec l’embroussaillement
vers des espèces plus forestières (dont
3 espèces d’oiseaux et 1 papillon à enjeu
fort)

• Pas de changement attendu en l’absence
du projet si ce n’est l’extension probable
des dépôts de déchets
• Sols comprenant des zones de remblais
avec déchets, mais actuellement sans
source de pollution concentrée (écarts
ponctuels relevés lors des analyses de sol)

• Poursuite des dépôts sauvages
• Ancienne déchèterie au Nord pouvant
servir à du stockage ou traitement de
déchets

• Production d’énergie engendrant emplois/revenus aux collectivités

• Secteur sans perspective d’exploitation
agricole ou forestière

• Pas de chasse possible sur la zone d’implantation

• Chasse possible sur la zone d’implantation

• Impact paysager plus faible en raison de son étendue plus réduit

• Présence d’espèces végétales exotiques,
allergisantes ou toxiques (Ambroisie, Berce
du Caucase)

• Milieux toujours disponibles pour les activités de pêche, de promenade,
d’équitation
Mesures d’évitement et de réduction envisagées :
• Mise en place d’un système empêchant l’intrusion et le déversement des
déchets sur les parcelles privées de l’Hôpital
• Travaux se déroulant uniquement de jour pour limiter les nuisances sonores
• Mise en place de moyens de protection contre les plantes allergisantes en
phase chantier (gants)
• Mesure pédagogique permettant de sensibiliser la population à la transition
énergétique et à la biodiversité locale
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4
SCÉNARIO 1

•P
 rojet sous ligne électrique 63 kV (Gueugnon-Sornat) et sous une ligne électrique basse
tension empêchant le passage des engins de chantier

Contraintes de réseaux

• Emprise évitant les réseaux électriques aériens

SCÉNARIO 0
ABSENCE DE PROJET

• Réseau électrique aérien traversant
le vallon humide

Mesures d’évitement :
•C
 onsultation de RTE puis évitement de la zone prescrite par RTE autour de la ligne (pas
de panneaux à ses abords)
•M
 ise en compatibilité du PLU nécessaire (déclaration de projet) et permis de construire
•D
 ossier loi sur l’Eau avec compensation pour les 2 ha de zones humides impactées
•D
 emande de défrichement à étudier pour les bordures de bois à couper (hors haies)

Contraintes réglementaires
liées au projet

SCÉNARIO 2

•D
 emande de dérogation pour les espèces de faune protégées (oiseaux, chiroptères,
herpétofaune, insectes) et en particulier pour l’Œdicnème criard qui ne retrouvera pas
d’habitat favorable au sein de la centrale
• F ouilles archéologiques préventives probables du fait de la présence de 2 sites
archéologiques en bordure de l’emprise (aux abords du Vézon)

• Mise en compatibilité du PLU nécessaire (déclaration de projet) et permis
de construire
• En l’absence de mesures adéquates (reptiles, oiseaux), demande
de dérogation possible pour les espèces de faune protégées
• Projet évitant les entités archéologiques connues, mais fouilles
archéologiques préventives restant possibles selon l’avis de la DRAC lors
de l’instruction du projet
• Autorisation du permis de construire par les services instructeurs de l’Etat

• Autorisation du permis de construire par les services instructeurs de l’Etat
•T
 errassement important lié au talus de déchet et aux pentes de la zone nord est
•D
 éfrichement des haies structurantes
• S urcoût lié à un linéaire plus important de clôture

Terrassement important lié au talus de déchet

Contraintes techniques

Contraintes foncières

•P
 romesse de bail signée entre EDF Renouvelables, la mairie et l’ONF sur 18,3 ha
•A
 l’heure actuelle, pas de sécurisation foncière des parcelles de l’Hôpital (1,4 ha)

Pas de contrainte foncière : promesse de bail signée entre EDF Renouvelables,
la mairie et l’ONF sur les parcelles du projet.

Loyers perçus

•5
 4 890 €/an pour la commune de Bourbon-Lancy
•4
 464 €/ha pour l’ONF
•4
 340 €/an pour l’Hôpital de Bourbon-Lancy

• 29 070€/an pour la commune de Bourbon-Lancy
• 3 615 €/an pour l’ONF

0

0

Fiscalité perçue

Coût de l’investissement
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Ainsi que la taxe d’aménagement d’un montant de 59 220€ pour la commune et 29 610 €
pour le département

Ainsi que la taxe d’aménagement d’un montant de 30 000 € pour la
commune et 15 000 € pour le département

15 750 k€

8 250 k€
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QUELS GAINS POUR L’ENVIRON NEMENT À BOURBON-LANCY ?
Une énergie verte
et locale

La création d’une zone
de plus-value écologique

La réalisation de la centrale photovoltaïque
pourrait permettre de couvrir les besoins en
électricité d’une population de 5 000 à 9 000
habitants selon le scénario retenu. La centrale
répondrait ainsi à deux enjeux : produire
une électricité renouvelable et la produire
localement.

La zone de plus-value écologique serait
une mesure d’accompagnement ambitieuse
développée par EDF Renouvelables avec la
commune de Bourbon-Lancy. Différentes actions
peuvent être envisagées sur les parcelles (ces
actions dépendront également des résultats
de l’étude des impacts sur l’environnement du
projet et seront adaptées en fonction) :

Une opportunité
écologique
La zone d’implantation potentielle est
notamment occupée par une ancienne
déchèterie sur sa partie nord-est, une zone de
dépôts sauvages en son centre et deux terrains
de motocross (désormais inutilisés) au sud-ouest
et au sud-est. Malgré l’interdiction des dépôts
sauvages à travers la publication de l’arrêté
communal du 11 octobre 2019, il apparaît
difficile de mettre fin à cette activité.
La réalisation du projet donne la possibilité de
clôturer la partie du site où serait implantée
la centrale photovoltaïque. Au démarrage des
travaux, le site serait débroussaillé et les dépôts
de surface seraient retirés pour être traités
dans les filières de recyclage appropriées. Par
la suite, un semis végétal pourrait être planté
sur certaines zones sous les panneaux et entre
les rangées. La prairie pourrait se développer
pendant la période d’exploitation de 30 à
35 ans, permettant ainsi un développement
de la biodiversité et empêchant la colonisation
d’espèces exotiques envahissantes.
Par ailleurs, EDF Renouvelables et la commune
de Bourbon-Lancy envisagent la création
d’un site d’accompagnement écologique à
proximité de la zone d’implantation potentielle.
Le site envisagé se situe à l’ouest de l’entrée
de l’ancienne déchèterie. Il est envisagé d’y
déployer un ensemble de mesures favorables au
développement de la biodiversité.

4

Sur les parcelles extérieures
à la zone d’implantation
	Création d’une haie de feuillus à deux
strates (arbustes et fourrés) favorable aux
oiseaux (alouette lulu et Pouillot fitis), au
transit des chauves-souris et à l’hivernage des
reptiles et batraciens.
	Création d’une zone arbustive avec présence
d’épineux et de layons de pelouses pour
accueillir les oiseaux identifiés (tarier pâtre,
pie grièche écorcheur, linotte mélodieuse et
bruant jaune)
	Création d’une zone de végétation rase
avec graviers favorable à l’Œdicnème criard.
La zone de plus-value écologique pourrait être
l’occasion de mettre en place des panneaux
pédagogiques pour sensibiliser la population
sur la biodiversité locale et la production
d’énergie verte.

Les déchets présents sur la décharge illégale

biodiversité
Retour d’expérience sur l’évolution de la
ières
sur la centrale photovoltaïque de Toul-Ros
Dans le cadre de ses suivis écologiques, EDF Renouvelables s’intéresse
à la cohabitation entre les espèces et ses centrales au sol.
EDF Renouvelables dispose d’un retour d’expérience concernant
l’évolution de l’Alouette lulu sur la centrale de Toul-Rosières (54).
À la mise en service de la centrale en 2012, 3 couples d’Alouette lulu
étaient recensés. On en comptait 9 en 2017. Cette espèce niche au sein
de la centrale et semble apprécier la gestion mise en place (gestion
différenciée et bandes enherbées permettant d’avoir des zones
d’alimentation et de refuge).
Les effectifs d’une autre espèce, la Pie-grièche écorcheur, sont
également en augmentation sur le site de la centrale (3 à 5 couples
en 2010 contre 9 en 2017).
EDF Renouvelables observe aussi au sein de cette centrale une bonne
représentation du Pouillot fitis (au moins 5 couples présents en 2017),
du Bruant jaune (une dizaine de couples en 2017), ainsi que des espèces
qui se maintiennent comme le Bouvreuil pivoine (1 couple se maintient),
ou la Linotte mélodieuse (2 couples se maintiennent).

Pierre Gitenet

Bien que le site de Toul-Rosières soit relativement différent du site de
Bourbon Lancy, on peut envisager que les oiseaux présents sur la zone
d’étude se maintiennent
Alouette Lulu observée
suite à la mise en place
sur une de nos centrales
de la centrale solaire.
photovoltaïques
La gestion favorable et
le plus grand nombre de
proies sous les panneaux
permettent aux centrales
photovoltaïques de
constituer des sites
favorables au nourrissage
et à la nidification des
oiseaux.
Pelouse à Vulpies au sud-est de la zone de plus-value écologique. Ce type d’habitat est également retrouvé sur le site.
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COMMENT ENVISAGEONS-NOUS LES ÉTAPES D’INSTALLATION ?

4

Le chantier en images
DURÉE
PRÉVISIONNELLE

DURÉE
PRÉVISIONNELLE

DURÉE
PRÉVISIONNELLE

DURÉE
PRÉVISIONNELLE

4 SEMAINES

3 SEMAINES

6 SEMAINES

5 SEMAINES

Chantier du projet de Saint-Pargoire (34) : une clôture délimite le chantier

Chantier du projet de Saint-Pargoire (34)

Chantier du projet de Saint-Pargoire (34)

Chantier du projet de Toul-Rosières (54)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES : DÉBROUSSAILLAGE,
SÉCURISATION, NIVELLEMENT

POSE DES FONDATIONS DES MODULES
OU PRÉ-FORAGE

MONTAGE DES SUPPORTS
ET POSE DES MODULES

INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
ET RACCORDEMENT

Après la phase de consultation des entreprises qui s’étale
sur plusieurs mois, le chantier débute par des travaux dits
préparatoires :

	accessibilité : création des premiers chemins rendant
accessibles toutes les zones et mise en œuvre des mesures
prescrites afin de protéger les éléments naturels fragiles ;
	livraison des installations nécessaires à la mise en place du
chantier : base vie, générateur, citerne d’eau, etc ;
	sécurisation du site : mise en place de la clôture définitive
tôt dans le calendrier du chantier afin d’empêcher les
intrusions dangereuses pour le public et pour le chantier ;
	aménagement du terrain : réalisation des pistes de
circulation de la future centrale solaire.
La réalisation du projet pourrait nécessiter quelques
opérations de débroussaillage mineures, sans nécessiter de
demande d’autorisation de défrichement. Cela concerne
notamment des arbres isolés et des haies.

Les fondations ancrent les structures dans le sol.
Calculée en fonction de la taille des structures et
de la topographie, leur profondeur prévisionnelle
se situe entre 1,5 et 2 m. La solution de préférence
est l’utilisation de pieux battus afin de limiter
l’artificialisation des sols au minimum nécessaire.

Les composants des structures photovoltaïques (fondations,
modules…) seraient acheminés sur le site par camion.
Le montage des supports constituerait le pic d’activité
sur le site, avec environ 50 personnes mobilisées. Une
fois les structures métalliques implantées, les modules
photovoltaïques seront installés.

aux
Les mesures de sécurité en phase de trav

Entre les panneaux, il est prévu de raccorder les câbles
en aérien à l’arrière des structures de panneaux
photovoltaïques. Entre les structures et le poste de
conversion, puis vers le poste de livraison, les câbles
électriques seront enterrés à 80 cm de profondeur par
rapport au terrain naturel. Le raccordement vers le poste
électrique de distribution (ENEDIS) nécessite la réalisation
d’une tranchée.

La prise en compte des enjeux locaux

Afin d’éviter toute intrusion sur le chantier, un
balisage adapté est mis en œuvre. L’accès au site sera
maîtrisé et contrôlé pour éviter tout risque d’accident
sur des personnes extérieures au chantier. Il sera
interdit au public. Dès le début des travaux, la clôture
du site sera mise en place.

Relativement courte (6 à 9 mois), la phase de
chantier imposerait cependant des dispositions
particulières. EDF Renouvelables réalise pour
tous ses chantiers de centrale photovoltaïque un
cahier des charges environnemental spécifique à
destination du maître d’œuvre et des entreprises
en charge de la réalisation des travaux. Chaque
intervenant reçoit un livret d’accueil hygiène,
sécurité et environnement au début de ses
travaux. Une attention particulière est portée
à la gestion des ruissellements, des déchets et la
prévention des pollutions pendant le chantier.

La sécurité concerne également les abords du site,
et tout particulièrement les voies empruntées par les
livraisons de matériels. Les entreprises intervenant
pour EDF Renouvelables seront sensibilisées à la
présence potentielle de randonneurs et de cyclistes.
Une signalisation et des mesures définies en
concertation avec la commune de Bourbon-Lancy
et le Conseil Départemental de Saône-et-Loire
assureront la sécurité de la circulation aux abords
du chantier. Autant que possible, la traversée des
bourgs sera évitée.

Un état des lieux des routes utilisées par
les poids lourds serait effectué en amont du
chantier. S’il était constaté une dégradation

imputable au chantier, EDF Renouvelables
prendrait en charge leur remise en état.
Le nettoyage des routes serait aussi pris
en charge.
Le calendrier du chantier pourrait, le cas
échéant, être adapté pour tenir compte de
spécificités environnementales ou d’activités
humaines. Il faut cependant noter que la
construction d’une centrale photovoltaïque
ne nécessite pas d’engins de chantier et de
transports de dimensions exceptionnelles.
EDF Renouvelables propose que les travaux
fassent l’objet d’une communication par
l’intermédiaire du bulletin d’information de
la commune de Bourbon-Lancy,

Calendrier envisagé pour la construction de la centrale photovoltaïque de Bourbon-Lancy
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Travaux préparatoires

Fondations

Structures et modules

Câblage et raccordement

Mise en service

Essais

Mise en production

4 semaines

3 semaines

6 semaines

5 semaines

1 semaine

3 semaines

2 semaines
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FICHE TECHNIQUE D’UNE
CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
AU SOL
6,7

2,7

Panneaux photovoltaïques

1

Inclinaison de 15 degrès

T.N. compris entre
226m et 248m NGF

Structure de la table photovoltaïque
Fondation par pieux battus
Profondeur maximal 2 m

6,5

Technologie des modules

Silicium cristallin

Hauteur maximale des structures

2,7 mètres

Inclinaison des structures

15°

Distance entre 2 lignes

2,5 mètres

Fondation envisagée

Pieux battus en majorité et longrines sur le talus de déchet

L’obligation de démantèlement
À l’issue de l’exploitation de la
centrale, EDF Renouvelables et les
propriétaires fonciers décideront
collectivement de renouveler les
centrales pour un second cycle
ou de les démanteler.
Conformément aux engagements
dans la promesse de bail
emphytéotique qui lie EDF
Renouvelables et la commune
de Bourbon-Lancy en tant que
propriétaire des terrains, EDF
Renouvelables s’engage à
démanteler l’ensemble des
installations constitutives des
centrales et à remettre les
terrains dans un état similaire
à leur état initial.
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Les éléments de la centrale en fin de
vie seront remis à des entreprises de
recyclage dédiées.
Afin d’anticiper le démantèlement
des installations, EDF Renouvelables
paye une éco-taxe pour les
opérations futures de collecte et
de recyclage des modules. Cette
garantie sera collectée par PV CYCLE
(https://www.pvcycle.fr/), organisme
européen chargé d’organiser la
collecte et le recyclage des panneaux
solaires en fin de vie.
La remise en état du site aura
pour vocation de restituer des
terrains dans un état aussi proche
que possible de l’état initial avant
implantation, une fois débarrassés

Projet de centrale photovoltaïque de Bourbon-Lancy et déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU

de toute installation technique
aérienne ou enterrée (locaux,
panneaux, structures, câbles,
fondations, pistes). Un cahier des
charges environnemental sera
fourni aux entreprises intervenant
sur le chantier de démantèlement.
D’une manière générale, les mêmes
mesures de prévention et de
réduction que celles prévues lors de
la construction des centrales seront
appliquées au démantèlement et
à la remise en état.
Le coût du démantèlement
est nul car EDF Renouvelables
estime que la valeur résiduelle
de revente des matériaux
compensera les coûts de
démantèlement.
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emportant mise
en compatibilité
du Plan Local
d’Urbanisme

Relevant de la compétence de la Communauté
de communes Entre Arroux, Loire et Somme, la
mise en compatibilité du plan local d’urbanisme
(PLU) est indispensable. En leur état actuel, les
documents d’urbanisme ne permettent pas de
réaliser le projet sur le site envisagé. Il est ainsi
nécessaire de le faire évoluer par le biais d’une
procédure spécifique : la mise en compatibilité.
Cette dernière ne peut être activée que si le projet
est d’intérêt général.
Les évolutions du PLU sont conditionnées au
scénario qui sera retenu. Les pages suivantes
présentent les évolutions potentielles sur les
différents documents composant le PLU.
La mise en compatibilité relève de la compétence
de la Communauté de communes Entre Arroux,
Loire et Somme.
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5

LE PLAN LOCAL D’URBANISME EN VIGUEUR
Comprendre le zonage

Toute construction nouvelle est soumise à un même principe : elle doit être conforme
avec les usages prévus dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Dans son règlement et dans les cartes de zonage
associées, le PLU distingue divers types de zone.
Les quatre principales sont les suivantes :

Un PLU, à quoi ça sert ?
Le PLU est un outil au service des municipalités
et des intercommunalités pour encadrer les
conditions d’aménagement et d’utilisation
des sols pour une meilleure cohérence des
différents enjeux (habitat, mobilité, activités
économique…).

Secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les
équipements publics existants ou en cours de
réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter (article R.
151-18 du code de l’urbanisme). On distingue
des zones urbanisées de différentes natures :
résidentiel, commerce, industrie... Chacune a des
dispositions qui lui sont propres.

Secteurs de la commune à protéger en
raison soit de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de
leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique,
soit de l’existence d’une exploitation
forestière, soit de leur caractère d’espaces
naturels (article R. 151-24 du code de
l’urbanisme). Il existe des variantes des zones
naturelles, notamment pour permettre la
réalisation de projets de production d’énergie
renouvelable : zones N-pv, N-enr...

ZONES AU

ESPACE BOISÉ CLASSÉ (EBC)

ZONES U

Très concrètement, le PLU définit les zones
réservées aux constructions futures et les règles
de délivrance des permis de construire.
Plus généralement, il s’agit d’un document de
portée politique qui exprime les intentions de
la collectivité pour assurer un aménagement et
un développement cohérents et durables de son
territoire.

Secteurs à caractère naturel de la commune
destinés à être ouverts à l’urbanisation
à court ou moyen terme à condition de
respecter un schéma d’aménagement
cohérent de la zone (article R. 151-20 du
code de l’urbanisme). Ces zones sont le plus
souvent situées en continuité de secteurs déjà
urbanisés.

Il définit en ce sens les espaces naturels,
forestiers et agricoles à préserver. Il peut aussi,
dans un objectif de réduction des émissions
de gaz à effet de serre et de transition
énergétique, définir des zones réservées au
développement des énergies renouvelables.

ZONES N

Soumis aux dispositions de l’article L130-1 du
Code de l’urbanisme, ce classement interdit
tout changement d’affectation ou tout mode
d’occupation du sol de nature à compromettre
la conservation, la protection ou la création des
boisements.

ZONES A

Au cœur de tout PLU se trouve le plan de zonage. Celui du PLU de Bourbon-Lancy est consultable sur le site
internet de la commune.

Secteurs de la commune à protéger
en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres
agricoles (article R. 151-22 du code de
l’urbanisme). Les seules constructions
généralement autorisées y sont les installations
nécessaires à l’activité agricole et les
équipements de service public et d’intérêts
collectifs.

Un document réglementaire et concerté
Un plan local d’urbanisme comprend notamment :
•	le rapport de présentation, qui dresse un diagnostic en matière
d’urbanisme et d’environnement et explique les choix de la
collectivité ;
•	le projet d’aménagement et de développement durable, qui
définit des orientations générales en matière d’habitat, de
transports, de développement économique… ;
•	les orientations d’aménagement et de programmation qui
expriment les ambitions et la stratégie d’une collectivité
territoriale en termes d’aménagement ;

Au sud-ouest de la zone d’étude, un espace boisé classé voit se développer
quelques arbustes, mais ne présente pas de caractère boisé.

Historique et compétence

•	le règlement, qui applique ces orientations sous la forme de règles
écrites ;

Depuis 2009, le PLU en vigueur couvre l’ensemble
de la commune de Bourbon-Lancy. Le conseil
municipal en a assuré l’élaboration. En mars
2014, la loi ALUR (accès au logement et un
urbanisme rénové) a fixé l’objectif de généraliser
la réalisation de PLU intercommunaux (PLUi),
tout en admettant que ce transfert soit facultatif.

•	le règlement est complété par des documents graphiques dont le
plus important est le plan de zonage.
Il s’agit d’un document dont le champ d’application, le contenu et
l’élaboration sont encadrés par la loi : les articles L151-1 à L154-4 du
Code de l’urbanisme.
Pour son élaboration, les articles L153-12 et L153-19 prévoient
respectivement que le projet d’aménagement et de développement
durable doit faire l’objet d’un débat au sein de l’organe délibérant,
et que le projet de PLU sera soumis à une enquête publique.
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Trois ans plus tard, la CCEALS vote en faveur du
transfert de compétence. Ainsi, l’évolution du
document actuel, même s’il a pour périmètre
la seule commune de Bourbon-Lancy, relève
de la compétence de la CCEALS. Celle-ci est
donc chargée de la déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du PLU.

Historique du PLU
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Mai 2009

Octobre 2013

Mai 2017

Mars 2018

Approbation du PLU par le conseil
municipal de Bourbon-Lancy

Première modification

Transfert de la compétence
à la CCEALS

Seconde modification
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QUE PRÉVOIT LE PLU DANS LA ZONE DU PROJET ?
Le zonage actuel

Les règlements graphique et littéral actuels du PLU
ne permettent pas la construction de la centrale

Le zonage actuel dans le secteur de l’aire d’étude
(Source : Eco-Stratégie)

Le site étudié est concerné par 3 zonages
différents, la zone naturelle N, et la zone à
urbaniser AU1t. L’extrémité occidentale du site
est classée en Espace boisé classé (EBC).
Dans les zones AU1t, zones à urbaniser et
destinées à accueillir les activités de loisirs,
campings, caravanings et constructions qui y
sont liées, toutes les occupations et utilisations
du sol sont interdites par le règlement du
PLU en dehors de celles qui sont liées aux
équipements sportifs, de loisirs et à l’accueil
touristique.
Toute occupation du sol est interdite sur les
zones naturelles N. Sur le secteur Na, seules sont
autorisées les installations de transit de déchets,
de déchèterie et de compostage.
L’extrémité sud-ouest du projet est concernée
par un espace boisé classé (EBC), soumis aux

dispositions de l’article L130-1 du Code de
l’urbanisme. Elles interdisent tout changement
d’affectation ou tout mode d’occupation du
sol de nature à compromettre la conservation,
la protection ou la création des boisements.
Cette portion classée en EBC ne présente
à ce jour – et de mémoire récente – aucun
caractère boisé.
Par conséquent, l’obtention du permis
de construire pour la construction de la
centrale photovoltaïque proposé par EDF
Renouvelables requiert soit une évolution
du règlement du PLU associé aux zones N,
Na et AU1t, soit une évolution du zonage
et du règlement littéral.
Or, comme cela est indiqué ci-dessous, l’appel
d’offres de la Commission de Régulation de
l’Énergie impose des zonages spécifiques pour
les sites proposés.

Le mécanisme de la CRE requiert
une modification du zonage
La Commission de Régulation de
l’Énergie (CRE) a mis en place un système de
complément de rémunération (décrit dans le
schéma ci-dessous). Celui-ci vise à garantir un
revenu stable pour les producteurs d’électricité
remplissant les critères de production durable.
Dans le cas du projet de Bourbon-Lancy,
EDF Renouvelables se portera candidat à l’appel
d’offres de la CRE. À l’heure actuelle, le secteur
Les prix de marché
de l’électricité sont
fluctuants.

La CRE propose un complément
de rémunération pour assurer
un prix de revient fixe de
l’énergie photovoltaïque...

Pour investir, les
producteurs ont
besoin de visibilité.
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de décharge illégale correspond au troisième
cas de figure. Mais le projet s’étend au-delà du
site dégradé, sur des secteurs qui ne répondent
pas actuellement aux critères fixés par la CRE.
C’est la raison pour laquelle la procédure
de déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du PLU est aussi nécessaire pour
être en phase avec les critères d’éligibilité
de la CRE.
Le producteur propose un
projet conforme aux critères
de la CRE et précise un tarif
de rachat souhaité.

…mais elle pose des
conditions, inscrites dans
un appel d’offres avec
un volume de projet fixé.

Les lauréats de l’appel d’offres
CRE sont les projets les mieux classés
du point de vue du prix, de l’impact
carbone et de l’environnement.

1

Le terrain se situe sur une zone urbanisée
ou à urbaniser du PLU et le projet ne dépasse pas 30 MWc

2

Le terrain d’implantation se situe sur une zone naturelle du PLU
portant mention « énergie renouvelable », « solaire »
ou « photovoltaïque » et le projet ne dépasse pas 30 MWc

3

Le terrain d’implantation se situe sur un site dégradé (site pollué,
friche industrielle, ancienne carrière, ancien aérodrome etc.)
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Le producteur
bénéficie du
complément de
rémunération.
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LA PROCÉDURE DE
DÉCLARATION DE PROJET
En application de l’article R.153-16 du code de l’urbanisme, le Conseil communautaire
de la Communauté de communes entre Arroux, Loire et Somme, compétent en matière
de plan local d’urbanisme, a décidé par délibération en date du 27 Février 2020, et par
arrêté du Président du 17 mars 2020, d’engager une procédure de déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de Bourbon-Lancy, relative à ce
projet. La déclaration de projet doit justifier l’intérêt général du projet de création de la
centrale photovoltaïque.

Modalités d’élaboration
La mise en œuvre d’une déclaration de projet
est encadrée par le Code de l’urbanisme, dans
ses articles L153-54, L300-1 et R153-16.
Dans le cadre du projet photovoltaïque de
Bourbon-Lancy, la procédure est soumise à
évaluation environnementale systématique,
et fait l’objet d’une concertation préalable
volontaire au titre du Code de l’environnement
prévue aux articles L151-15-1 et suivants et
R121-19 et suivants.
Après la concertation préalable, et les évolutions
pouvant en résulter, le projet est soumis à une
réunion d’examen conjoint de l’ensemble des
personnes publiques associées.

Le compte-rendu de cette réunion sera annexé
au dossier d’enquête publique, qui constitue le
cœur de l’enquête publique, avec l’évaluation
environnementales, l’avis de l’Autorisation
environnementale, le mémoire en réponse du
maître d’ouvrage à ce dernier, le bilan de la
concertation préalable et les enseignements
tirés de celle-ci.
À l’issue de cette enquête publique unique avec
le projet solaire, et après avoir modifié le dossier
pour tenir compte des avis formulés dans le
cadre de l’examen conjoint et des conclusions de
l’enquête publique, le Conseil communautaire
approuve la procédure de déclaration de projet,
emportant également l’approbation de la mise
en compatibilité du PLU.

En quoi le projet est-il
d’intérêt général ?
Le projet présenté par EDF s’inscrit dans le cadre
du développement durable et concrétise les
engagements pris par la France tant au niveau
mondial et européen que national. Il répond
aux objectifs fixés dans les différents plans et
programmes résultant de la déclinaison des
orientations nationales aux échelles locales
(SRCAE, SRADDET Bourgogne-Franche-Comté,
SCoT du Pays Charolais Brionnais) et à la
dynamique que veut amorcer la CCEALS avec
son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
La concrétisation de ce projet de production
d’énergies renouvelables sur le territoire de
Bourbon-Lancy contribue à façonner une
image de modernité et s’inscrit dans l’objectif
communal de dynamisme démographique
et économique. Il n’entre pas en conflit avec
les objectifs de développement de l’activité

industrielle et artisanale, des activités de
tourisme et de protection de l’environnement
naturel et des paysages de qualité. Il ne
concerne aucun terrain de nature agricole.
Il permet de revaloriser des espaces dégradés
situés entre le site touristique et de loisirs
du golf et la forêt de Germiny, le long de
l’itinéraire de grande randonnée GR3 en liaison
avec la voie verte.
Au regard de l’ensemble de ces
dimensions, de réduction des émissions de
gaz à effet de serre et de développement
des énergies renouvelables, de dynamisme
économique du territoire, et compte tenu
des mesures d’évitement, de réduction
et de compensation envisagées par
EDF Renouvelables, la Communauté
de communes Entre Arroux, Loire et
Somme a conclu au caractère d’intérêt
général manifeste du projet de centrale
photovoltaïque au sol.

L’article R153-16 du Code de l’urbanisme
« Les dispositions du présent article sont
applicables à la déclaration de projet d’une
opération qui n’est pas compatible avec un
plan local d’urbanisme et ne requiert pas une
déclaration d’utilité publique :
1) Soit lorsque cette opération est réalisée
par un établissement public dépendant
de l’État, une collectivité territoriale,
un groupement de collectivités ou un
établissement public dépendant d’une
collectivité, autre que l’établissement public
de coopération intercommunale compétent
en matière de plan local d’urbanisme ou la
commune, et nécessite une déclaration de
projet en application de l’article L. 126-1 du
code de l’environnement ;
2) Soit lorsqu’un établissement public
dépendant de l’État, une collectivité
territoriale, un groupement de collectivités
ou un établissement public dépendant d’une
collectivité, autre que l’établissement public
de coopération intercommunale compétent
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en matière de plan local d’urbanisme ou
la commune, a décidé, en application de
l’article L. 300-6, de se prononcer, par
une déclaration de projet, sur l’intérêt
général d’une action ou d’une opération
d’aménagement ou de la réalisation d’un
programme de construction.
La procédure de mise en compatibilité
est menée par le président de l’organe
délibérant de la collectivité ou du
groupement de collectivités responsable
du projet ou, lorsque le projet émane
d’un établissement public dépendant
d’une collectivité ou d’un groupement de
collectivités, par le président de l’organe
délibérant de cette collectivité ou de ce
groupement, ou lorsque le projet émane
d’un établissement public dépendant
de l’État, par le président du conseil
d’administration ou, lorsque le projet
émane d’un établissement public dépendant
de l’État, par le président du conseil
d’administration. […] »
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LES PROPOSITIONS D’ÉVOLUTIO N DU PLU
Le projet de centrale solaire photovoltaïque nécessite la création d’un zonage spécifique,
à vocation de développement des énergies renouvelables sous forme d’une centrale
photovoltaïque (Npv). La Communauté de communes Entre Arroux, Loire et Somme a
intégré cette obligation pour proposer des modifications sur le plan local d’urbanisme.

Bilan des modifications potentielles sur les surfaces
(Les autres zones répertoriées sur la commune ne sont pas affectées par le projet.)

Zone

Etat initial

Effets du scénario 1

Variation

Effets du scénario 2

Variation

1 576,6 ha

Réduction en faveur de
la zone Npv (- 3,42 ha)
Extension aux dépends
de la zone AU1t
(+ 4,05 ha)

+ 0,63 ha

Réduction en faveur de
la zone Npv (- 3,42 ha)
Extension aux dépends
de la zone AU1t
(+ 4,05 ha)

N

+ 0,63 ha

Na

2,11 ha

Suppression en faveur de
la zone Npv

- 2,11 ha

Pas de modification

0 ha

Npv

0 ha

Création

+ 19,98 ha

Création

+ 16,47 ha

AU1t

131,05 ha

Réduction en faveur des
zones Npv (- 14,45 ha) et
N (- 3,02 ha)

- 17,10 ha

Réduction en faveur des
zones Npv (- 13,05 ha) et
N (- 4,05 ha)

- 17,10 ha

- 1,84 ha

Suppression d’une zone
de 3,42 ha.
Création d’une zone
de 2,52 ha.

- 0,9 ha

Dans le cas où les scénarios 1 ou 2 seraient mis en œuvre, les modifications seraient les suivantes :
SCÉNARIO 1

SCÉNARIO 2

Effet sur le Rapport
de présentation

Dans le cas du PLU de la commune de Bourbon-Lancy, élaboré en 2008, il n’est pas fait mention
du projet de centrale photovoltaïque, ni de la problématique des dépôts sauvages de déchets.
Sa modification n’est pas requise dans le cadre d’une déclaration de projet. La Communauté de
communes pourrait néanmoins préciser ces actions en faveur des énergies renouvelables.

Effets sur le PADD

Le projet faisant l’objet de la présente déclaration de projet emportant mise en compatibilité du
PLU de Bourbon-Lancy s’inscrit :
•	en compatibilité avec les orientations générales du projet communal, en s’inscrivant directement
ou indirectement dans ses objectifs d’aménagement du territoire ;
•	dans le respect des principes généraux intégrés au Code de l’urbanisme postérieurement à la
révision du PLU de 2009, notamment en matière de lutte contre le changement climatique et la
production énergétique à partir de sources renouvelables.
D’après l’analyse des maîtres d’ouvrage, la mise en compatibilité du PLU peut être réalisée sans modifier
le PADD actuel1.

Effet sur les OAP

Dans le PLU actuel, le secteur de projet n’est pas visé par une orientation d’aménagement et de
programmation (OAP). A ce stade, l’ajout d’une OAP n’est pas envisagé. Elle pourrait cependant
intervenir si, à l’issue de la concertation, la Communauté de communes souhaite intégrer des
prescriptions spécifiques au secteur de projet (sur l’environnement, les paysages…).
Le zonage actuel ne permet pas la réalisation du
projet. Pour être compatible avec le scénario 1,
il devra évoluer comme suit :

EBC

Le zonage actuel ne permet pas la réalisation du
projet. Pour être compatible avec le scénario 2,
il devra évoluer comme suit :

Suppression d’une zone
de 3,42 ha.
Création d’une zone
de 1,58 ha.

Les évolutions du règlement du PLU
La création de la zone Npv implique de définir le règlement associé à cette nouvelle zone.
L’essentiel des dispositions qui s’y impliquent sont les mêmes que l’ensemble des zones naturelles.
Les dispositions nouvelles spécifiques aux zones Npv sont présentées ci-dessous. Les articles inchangés
n’y figurent pas. L’ensemble des dispositions d’origine relatives à la zone N sont détaillés en annexe.

Effets sur le zonage
Texte en noir :

rédaction actuelle de
l’article dans le règlement

Texte en bleu :

nouvelles dispositions
ajoutées au règlement en
cas de choix du scénario
1 ou 2

Texte en vert et barré :

dispositions retirées du
règlement en cas de choix
du scénario 1

Effets sur le
règlement écrit

Suppression des dispositions relatives à la zone
Na (article 3 du titre I et article 2 du titre V)
Ajout de la zone Npv (voir dispositions en page
suivante)

Ajout de la zone Npv
(voir dispositions en page suivante)

1 : Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU de Bourbon-Lancy approuvé en 2009 n’évoque pas spécifiquement un objectif de développement des énergies
renouvelables.
Il exprime des objectifs de développement de l’activité industrielle et artisanale, des activités de tourisme, de préservation de l’activité agricole, et de protection de l’environnement naturel et
des paysages de qualité. La concrétisation de ce projet de production d’énergies renouvelables, sur le territoire de Bourbon-Lancy sera source de valeur économique et de création d’emploi
local dans sa réalisation puis sa maintenance, s’inscrivant ainsi dans l’objectif communal de dynamisme démographique et économique. De plus, le projet s’inscrit dans l’objectif de préservation
des espaces agricoles du PADD car son périmètre ne concerne pas de parcelle agricole cultivée.
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ÉVOLUTIONS DU TITRE I :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3 (à propos de la zone N)

Elle comprend un secteur Nf dans lequel
peuvent être autorisés les aménagements et
occupations du sol liés aux services funéraires.

Les zones naturelles et forestières (zones
« N ») auxquelles s’appliquent les dispositions
des différents chapitres du titre V repérées aux
plans par les indices correspondants sont.

Elle comprend un secteur Nt dans lequel
peuvent être autorisés les aménagements et
occupations du sol liés aux équipements de
sports et de loisirs.

La zone N, zone naturelle très peu urbanisée et
protégée.

Elle comprend un secteur Nta réservé à l’accueil
de très petits hébergements touristiques avec
impact limité sur l’environnement.

Elle comprend un secteur Na correspondant à la
déchèterie
Elle comprend un secteur Npv, dans lequel
peuvent être développées des activités de
production d’énergies renouvelables à partir de
panneaux photovoltaïques.

Elle comprend un secteur Nn qui indique des
secteurs de milieux naturels remarquables.
Elle comprend un secteur Ni, qui appartient à la
zone inondable de la Loire et qui englobe des
secteurs de milieux naturels remarquables.
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Texte en noir :

rédaction actuelle de
l’article dans le règlement

Texte en bleu :

nouvelles dispositions
ajoutées au règlement en
cas de choix du scénario
1 ou 2

Texte en vert et barré :

dispositions retirées du
règlement en cas de choix
du scénario 1

ÉVOLUTIONS DU TITRE V :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
Article N. 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS
PARTICULIÈRES :

• Les constructions liées à la réalisation des
équipements d’infrastructure (notamment
réservoirs, station hertziennes, pylônes, postes
de transformation, etc.
• L’aménagement des bâtiments existants,
avec ou sans changement de destination,
à condition qu’aucun bâtiment agricole
d’élevage en activité ne soit situé à moins de
100 m et que l’opération n’induise pas de coûts
supplémentaires pour la collectivité, notamment
en matière d’équipements (eau, assainissement).
Les changements de destination ne sont admis
qu’à usage d’habitat, de bureaux ou de services
et d’artisanat.

SCÉNARIO 1

• L’extension mesurée des bâtiments existants,
dans la limite de 250 m² de surface de plancher
au total, et à condition qu’aucun bâtiment
agricole d’élevage en activité ne soit situé à
moins de 100 m et que l’opération n’induise pas
de coûts supplémentaires pour la collectivité,
notamment en termes d’équipements (eau,
assainissement).
• Les piscines sont admises à condition d’être
situées à proximité d’une habitation existante.

SCÉNARIO 2

• En cas de destruction par sinistre, la
reconstruction sur un même terrain est admise à
condition de respecter la même destination et la
même surface de plancher.

maximum de 25 m2 et d’une seule construction
par secteur Nta.

Texte en noir :

• Dans le secteur Nf, seules sont autorisées les
constructions liées aux services funéraires.

Texte en bleu :

• Dans le secteur Na, seules sont autorisées
les installations classées ou non de transit, de
déchèterie, et de compostage.
• De plus dans le secteur Npv, sont autorisés
les aménagements, constructions, installations,
occupations et utilisations du sol nécessaires
à la création, l’exploitation, l’entretien et le
renouvellement des ouvrages de production
d’énergies renouvelables à partir de panneaux
photovoltaïques.
Toutefois, dans le secteur Ni, seul
l’aménagement et l’extension mesurée des
constructions existantes seront autorisés. Les
surfaces de plancher devront être situées au–
dessus du niveau des plus hautes eaux connues.
De plus, les équipements d’infrastructure seront
autorisés.

Dans le secteur Npv, les accès et voiries devront
être traités de sorte que la surface au sol ne
soit pas totalement imperméabilisée : la piste
renforcée devra être perméable ou semiperméable ; les pistes périphériques devront
être perméables.

Dans le secteur Npv, l’emprise au sol des
constructions et installations (hors panneaux
photovoltaïques et leur structure) ne peut
dépasser 500 m2.

Aucune structure d’hébergement permanent ne
pourra être autorisée en-dehors de la période
d’ouverture du camping.

Dans le secteur Nta, l’emprise au sol des
bâtiments ne peut dépasser 25 m2.

ARTICLE N. 10 :
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions nouvelles ne doit
pas excéder 5 mètres mesurés à l’égout du toit ;
ouvrages techniques, cheminées, silos et autres
superstructures exclus.
Dans le secteur Nta, la hauteur des
constructions nouvelles ne peut excéder
3 mètres à l’égout du toit.
Dans le secteur Npv, la hauteur des
constructions nouvelles ne peut excéder
4 mètres à l’égout du toit.
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les
équipements d’infrastructures (notamment
réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.).
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ARTICLE N. 11 : ASPECT EXTÉRIEUR

Les constructions présenteront une simplicité
de volume et une disposition harmonieuse des
ouvertures.
Les annexes telles que garages, remises,
celliers… ne devront être que le complément
naturel de l’habitat. Elles seront réalisées avec
des matériaux et un choix de coloris faisant un
ensemble cohérent et harmonieux.
Les dispositions architecturales traditionnelles
du bâti ancien doivent être conservées.
Par leur aspect extérieur, les constructions ne
doivent pas porter atteinte au caractère ou à
l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des
paysages naturels ou urbains, en particulier
dans les secteurs détachés de la tache urbaine
proprement dite (Bel air, le bois du four,
l’engarde…).

SCÉNARIO 1

La conception du bâtiment devra être adaptée
à la morphologie du terrain naturel. Les talus
artificiels sont interdits ainsi que les buttes de
terre.
De plus, en zone Npv, l’intégration paysagère
des constructions liées à la centrale
photovoltaïque (postes de livraison, poste de
conversion…) devra faire l’objet d’une attention
particulière s’ils sont visibles depuis la voirie.
FORME

SCÉNARIO 2

Les constructions devront s’inscrire dans une
trame sensiblement orthogonale, les formes
rondes sont interdites sur les bâtiments
principaux.
Toute imitation d’une architecture typique
étrangère à la région est interdite.
La pente des toits des bâtiments principaux
sera comprise entre 70% et 100%, sauf pour
les constructions à usage public, artisanal,
commercial ou industriel ou une pente de toit
plus faible peut être acceptée. De plus, dans le
secteur Nta, une pente de toit plus faible peut
être acceptée.
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Les teintes des enduits ou parement de façade,
devront se rapprocher de celles des matériaux
traditionnels de la région, soit de ton beige. Les
enduits blancs, gris ciment, ou de couleur vive
sont interdits.
Les annexes devront être traitées avec le même
soin que le bâtiment principal.
Les panneaux solaires sont autorisés ainsi
que les systèmes pour l’utilisation d’énergies
renouvelables à condition d’une bonne
intégration dans le site.
Toutefois, dans le secteur Nta, seule la couleur
des toitures est réglementée : elle devra être de
teinte rouge sombre et mate.
En zone Npv, les constructions liées à la
centrale photovoltaïque (postes de livraison,
poste de conversion…) seront de teinte verte.
CLÔTURES
Hors zone Npv
Les clôtures sur espaces publics seront à
l’alignement et d’une hauteur comprise entre
1,20 et 2 mètres calculée depuis l’axe de la
chaussée.
Elles seront réalisées soit :
• au moyen d’un mur de pierre de pays d’une
épaisseur de 0,30 minimum
• au moyen d’un mur de maçonnerie enduite
(les enduits étant traités dans le même esprit
que la façade principale).

Les toitures terrasses sont interdites ainsi que
les toitures à un seul pan, couvrant la totalité
des bâtiments principaux. Toutefois, les toitures
terrasses peuvent être autorisées dans la
mesure où il s’agit, soit de terrasses accessibles
en continuité d’un logement, soit de petits
éléments de liaisons des volumes principaux.

• au moyen d’un mur bahut réalisé soit en
pierre, soit en maçonnerie enduit d’une hauteur
de 0,6 mètres et surmonté d’une grille à
barreaudage vertical.

En toiture, les chiens assis et lucarnes rampantes
sont interdits. Sont tolérés les houteaux de
petite taille.
MATÉRIAUX ET TEINTES DE TOUS BÂTIMENTS
(y compris annexes)

5

Les teintes de matériaux de couverture
devront se rapprocher de celles des matériaux
traditionnels de la région, soit de teinte
rouge foncé nuancé ou brun clair. Des teintes
différentes, sombres et mates, pourront être
utilisées pour les bâtiments accueillant du public
et des constructions artisanales et commerciales.

La toiture des bâtiments principaux sera
constituée de deux pans ou d’une combinaison
de plusieurs pans.

L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue
d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit,
tels que carreaux de plâtre, briques creuses, ou
agglomérés est interdit, ainsi que les imitations
de matériaux tels que fausses pierres, fausses
briques, faux pans de bois, etc…

• Dans le secteur Nta, seules sont autorisées
les constructions à usage d’hébergement
touristique, sous réserve d’une emprise au sol
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dispositions retirées du
règlement en cas de choix
du scénario 1

Dans les secteurs Nt et Nta, les accès et voiries
devront être traités de sorte que la surface au
sol ne soit pas imperméabilisée.

• Les abris pour animaux lorsque leur emprise
au sol est inférieure à 40 m² et leur hauteur
inférieure à 3,5 m au faîtage. Les abris doivent
être en bois, facilement démontables, fermés
sur 3 faces. Les abris sont installés sur un sol de
terre battue.

• De plus dans le secteur Nt, sont autorisées
les occupations et utilisations du sol liées et
nécessaires à des activités de sports ou de loisirs
de plein-air, les campings et les bâtiments de
taille mesurée qui pourraient leur être liés
ou nécessaires (kiosque, buvette, vestiaires,
sanitaire, etc.).

Texte en vert et barré :

Non réglementé.

ARTICLE N. 9 : EMPRISE AU SOL

• Les abris de jardin de 9 m² au maximum
lorsqu’ils sont liés à des jardins familiaux.

nouvelles dispositions
ajoutées au règlement en
cas de choix du scénario
1 ou 2

ARTICLE N. 3 : ACCÈS ET VOIRIE

• Les affouillements et exhaussements du sol
liés et nécessaires à des aménagements autorisés
dans la zone.

• Les constructions et équipements liés et
nécessaires à la gestion et à la mise en valeur
des milieux naturels sont admis à condition de
ne pas compromettre la vocation de la zone.

rédaction actuelle de
l’article dans le règlement

Les couvertures seront réalisées en tuile plate de
bourgogne, mécanique ou à emboîtement, ou
à l’aide de tout autre matériau ayant la couleur
et l’aspect des matériaux traditionnels (tuiles,
ardoises…). Pour les bâtiments à usage artisanal,
commercial ou industriel, les autres types de
matériaux sont autorisés.

• sous forme de poteaux et grillage.
La hauteur totale des clôtures ne devra pas
excéder 2 mètres calculé depuis le niveau de
l’axe de la chaussée.
Les portails seront exécutés soit en bois peint,
soit en ferronnerie pleine ou à barreaudage
vertical.
En zone Npv
Les clôtures seront sous forme de poteaux et
grillage de 2,20 mètres maximum (hauteur
calculée à partir du terrain naturel).
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En synthèse

QUELLES SONT LES
QUESTIONS POSÉES
PAR LA CONCERTATION ?
Quelle implantation vous
semble pertinente en l’état
ou à faire évoluer ?
Pourquoi ?

Quels sont les enjeux
(environnement, usages, cadres
de vie, économie…) à prendre en
compte en priorité dans le projet ?

Annexes

Une centrale photovoltaïque
est-elle l’un des moyens adaptés
de produire de l’électricité
pour ce territoire ?

Les caractéristiques du site
vous paraissent-elles adaptées
à l’implantation d’une centrale
photovoltaïque ?
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GLOSSAIRE
MEGAWATT CRÊTE

Le mégawatt crête (mWc) est l’unité de
référence pour mesurer la puissance maximale
de production d’une centrale photovoltaïque.
sur 1 ha on installe environ 1 mWc, ce qui
correspond à 1 million de watts-crête. à titre de
comparaison, une éolienne de 150 m de hauteur
a une puissance unitaire d’environ 3 mW.

ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE

Zone géographique potentiellement soumise
aux effets temporaires et permanents, directs et
indirects du projet
Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement, Michel Patrick,
BCEOM, MEDD, 2001

CADRAGE PRÉALABLE

Phase de préparation de l’étude d’impact d’un
projet ou d’un document de planification,
qui consiste à préciser le contenu des études
à réaliser ; pour cela, le maître d’ouvrage
peut faire appel à l’autorité décisionnaire qui
consulte pour avis l’autorité environnementale
et les collectivités territoriales intéressées par le
projet.
Source: Ministère du développement durable

EFFET

L’effet décrit une conséquence d’un projet sur
l’environnement indépendamment du territoire
qui sera affecté.
Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement Michel Patrick,
BCEOM, MEDD, 2001

ENJEU ENVIRONNEMENTAL

Valeur prise par une fonction ou un usage,
un territoire ou un milieu au regard de
préoccupations écologiques, patrimoniales,
paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et
de santé.
Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie

ESPÈCE PATRIMONIALE

Notion subjective qui attribue une valeur
d’existence forte aux espèces qui sont plus rares
que les autres et qui sont bien connues. Par
exemple, cette catégorie informelle (non fondée
écologiquement) regrouperait les espèces prises
en compte au travers de l’inventaire ZNIEFF
(déterminantes ZNIEFF), les espèces Natura 2000,
beaucoup des espèces menacées... Source : INPN
Généralement, on peut parler d’espèce « plus
patrimoniale que d’autres ».

ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT

État d’un site et des milieux avant l’implantation
d’une installation industrielle ou d’un
aménagement.

MESURE D’ÉVITEMENT

Mesure intégrée dans la conception du projet,
soit du fait de sa nature même, soit en raison
du choix d’une solution ou d’une alternative,
qui permet d’éviter un impact intolérable pour
l’environnement.
Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement MICHEL Patrick,
BCEOM, MEDD, 2001

MESURE DE RÉDUCTION

Mesure pouvant être mise en œuvre dès lors
qu’un impact négatif ou dommageable ne peut
être supprimé totalement lors de la conception
du projet. S’attache à réduire, sinon prévenir
l’apparition d’un impact.
Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement MICHEL Patrick,
BCEOM, MEDD, 2001

Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie

SENSIBILITÉ

La sensibilité exprime le risque que l’on a de
perdre tout ou une partie de la valeur d’un
enjeu environnemental du fait de la réalisation
d’un projet.
Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement MICHEL Patrick,
BCEOM, MEDD, 2001

L’effet et la sensibilité ont peu ou prou la même
signification. La sensibilité au photovoltaïque
est une notion utilisée notamment dans le
chapitre sur les solutions de substitution
envisagées.

VARIANTE

Solution ou option étudiée dans le cadre
d’un projet (localisation, capacité, process
technique…).
Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement MICHEL Patrick,
BCEOM, MEDD, 2001

MESURE COMPENSATOIRE
ÉTAT DE CONSERVATION

L’état de conservation, qui porte sur un habitat
ou sur une espèce, est défini par l’article 1er de
la directive « Habitats, faune, flore » 92/43/CEE.
	Etat de conservation d’un habitat naturel
« Effet de l’ensemble des influences agissant
sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces
typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter
à long terme sa répartition naturelle, sa
structure et ses fonctions ainsi que la survie
à long terme de ses espèces typiques sur le
territoire visé à l’article 2 ».
	Etat de conservation d’une espèce
« Effet de l’ensemble des influences qui,
agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long
terme la répartition et l’importance de ses
populations sur le territoire visé à l’article 2
(territoire européen des Etats membres ou le
traite s’applique) ».

Les mesures compensatoires ont pour objet
d’apporter une contrepartie aux effets négatifs
notables, directs ou indirects du projet qui
n’ont pu être évités ou suffisamment réduits.
Elles sont mises en œuvre en priorité sur le
site endommagé ou à proximité de celui-ci
afin de garantir sa fonctionnalité de manière
pérenne. Elles doivent permettre de conserver
globalement, et si possible, d’améliorer la
qualité environnementale des milieux.
Source : article R. 122-14 II du Code de l’environnement

Les mesures compensatoires des impacts
sur le milieu naturel en particulier, doivent
permettre de maintenir voire d’améliorer l’état
de conservation des habitats, des espèces,
les services écosystémiques rendus, et la
fonctionnalité des continuités écologiques
concernés par un impact négatif résiduel
significatif. Elles doivent être équivalentes
aux impacts du projet et additionnelles aux
engagements publics et privés.

COVISIBILITÉ

Le terme s’emploie quand tout ou partie d’une
centrale solaire et d’un élément de paysage,
d’une structure paysagère, ou d’un espace
donné sont visibles conjointement, depuis un
même point de vue.

DIRECTIVE OISEAUX

La Directive Oiseaux établit un système
général de protection de toutes les
espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état
sauvage sur le territoire de l’Union Européenne.
Elle a pour objet la protection, la gestion et
la régulation de ces espèces et en réglemente
l’exploitation.

Source : Doctrine nationale relative à la séquence éviter, réduire et
compenser les impacts sur le milieu naturel

IMPACT

Croisement entre l’effet et la composante de
l’environnement touchée par le projet.
Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement, MICHEL Patrick,
BCEOM, MEDD, 2001

L’impact est la transposition d’un effet sur une
échelle de valeur.
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CHARTE D’EXPRESSION
Objet de la Charte
Cette Charte d’expression a pour objet
de faciliter le dialogue tout au long de la
concertation préalable (au sens du Code
l’environnement) sur le projet de centrale
photovoltaïque de Bourbon-Lancy qui se
déroule du 26 avril au 4 juin 2021.
Elle identifie les moyens par lesquels les
personnes intéressées peuvent participer à
cette concertation et les règles à respecter pour
que leurs contributions puissent être prises en
compte par les organisateurs et versées au bilan
de la concertation.
La participation à la concertation implique la
connaissance et l’acceptation de la présente
charte.

Organisateurs et garants
de la concertation
La concertation est organisée par EDF
Renouvelables et par la Communauté de
communes Entre Arroux, Loire et Somme, qui
ont co-saisi volontairement la Commission
nationale du débat public.
Celle-ci a désigné le 22 septembre 2020 Mme
Marie-Claire EUSTACHE et Mr Jonas FROSSARD,
en tant que garants de cette concertation
préalable. Leur mission consiste notamment à
s’assurer que le public puisse s’exprimer, obtenir
des réponses à ses questions et formuler des
propositions tout au long de la concertation.
À l’issue de cette dernière, les garants
rédigeront un bilan qui rendra compte de son
déroulement et des avis exprimés. Ce bilan sera
rendu public.

	à caractères raciste, discriminatoire,
diffamatoire, injurieux, agressif, violent
ou incitant à la violence, pornographique,
pédophile, révisionniste ou négationniste ;
	susceptibles de porter atteinte à un
quelconque droit de propriété intellectuelle
détenu par un tiers (marque, droit d’auteur,
dessin et modèle, brevet) ;
	de nature publicitaire ou promotionnelle ;
en particulier il est interdit de diffuser des
liens vers des sites commerciaux.
Les contributeurs doivent respecter les règles
de politesse et de courtoisie lors de la rédaction
de leurs messages. Il est recommandé de veiller
à la bonne orthographe et éviter l’usage
d’écriture de type « SMS » afin de garantir la
compréhension des propos de tous et par tous.

Les participants s’engagent notamment à ce
que le contenu de leurs contributions respecte
les lois et règlements français en vigueur, ne
soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes
mœurs, et ne porte pas atteinte aux droits des
personnes ou à des droits détenus par des tiers.
À ce titre, il est notamment interdit de
publier et plus généralement d’apporter à la
concertation des contributions dont le contenu
comporte des éléments :
	de nature à porter atteinte à la vie privée
d’autrui, à son droit à l’image ou à ses
données personnelles ;

Un site internet dédié est accessible 24h/24
durant toute la période de concertation.
Son adresse est :
www.registre-numerique.fr/
concertation-bourbon-lancy
Les contributions numériques se font
exclusivement à l’aide du formulaire accessible
sur ce site. Les internautes n’ont pas besoin de
créer de compte pour contribuer. Toutefois,
un certain nombre d’informations leur sont
demandées afin de faciliter l’analyse des
contributions par les organisateurs.

Modalités de contribution

L’ensemble des contributions conformes à la
Charte d’expression seront publiées sur le site
internet de la concertation. Les réponses seront
apportées dans les jours qui suivent.

Toute personne désireuse de participer à
cette concertation préalable a la possibilité
de formuler ses questions, observations et
propositions entre le 26 avril et le 4 juin 2021
(minuit) en ayant recours à une ou plusieurs des
modalités suivantes. Toutes les contributions
conformes à la Charte d’expression seront
prises en compte par EDF Renouvelables et la
Communauté de communes Entre Arroux, Loire
et Somme et intégrées par les garants à leur
bilan de la concertation.

Au cours de la réunion de lancement, du débat
mobile et de l’atelier d’approfondissement,
les participants ont la possibilité de s’exprimer
oralement et/ou par écrit en remplissant une
« fiche-question » distribuée sur les lieux
de l’échange et collectée par les équipes
d’organisation.

2. CONTRIBUTION SUR LES REGISTRES
PAPIERS

Des registres de concertation seront également
disponibles en mairie de Bourbon-Lancy, et au
site administratif de la CCEALS, place de Gaulle
à Gueugnon. Leurs pages sont numérotées. Les
contributions seront publiées sur le registre
numérique.

	de nature sexuelle (racolage ou prostitution) ;
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3. CONTRIBUTION VIA INTERNET

Chaque contributeur est seul responsable de
ses contributions. Ainsi, le contributeur garantit
contre EDF Renouvelables et la Communauté de
communes Entre Arroux, Loire et Somme toute
action ou réclamation relative, directement ou
indirectement, à la contribution apportée.

1. CONTRIBUTION ORALE

Règles d’expression

Des mentions manuscrites peuvent y être
apposées et/ou des papiers libres. Dans ce
dernier cas, ils seront collés par le contributeur
(ou la contributrice) afin de s’assurer qu’ils
ne puissent être retirés du registre. Les
contributions seront relevées quotidiennement
et les maîtres d’ouvrage s’engagent à y
répondre dans les plus brefs délais et mettre en
ligne questions et réponses.
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4. CONTRIBUTION ADRESSÉE
AUX GARANTS

Le public a également la possibilité de s’adresser
aux garants en les contactant par mail :
marie-claire.eustache@garant-cndp.fr
jonas.frossard@garant-cndp.fr
Les e-mails seront publiés sur le registre
numérique et feront l’objet d’une réponse.

5. CONTRIBUER VIA LES LETTRES T

Des lettres T prétimbrées sont jointes à la
plaquette de synthèse du projet envoyée à tous
les habitants de Bourbon-Lancy.
Les contributions seront publiées sur le site
internet et donneront lieu à des réponses des
maîtres d’ouvrage.

Réponses du maître
d’ouvrage
EDF Renouvelables et la Communauté de
communes Entre Arroux, Loire et Somme
s’engagent à répondre aux questions qui
leur seront posées lors de la concertation
dès lors qu’elles auront été transmises et
formulées conformément à la présente charte.
Les réponses des maîtres d’ouvrage seront
transmises aux garants pour avis en amont de
leur diffusion. Elles seront ensuite publiées sur
le site internet de la concertation.

Traitement des données
personnelles
EDF Renouvelables et la Communauté de
communes Entre Arroux, Loire et Somme
s’engagent à se conformer à la réglementation
applicable en matière de protection des
données à caractère personnel et notamment
au règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016
du Parlement européen et du Conseil relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, applicable
depuis le 25 mai 2018, et à la législation
applicable en matière de protection des
données à caractère personnel.
Le formulaire de contribution recueille
exclusivement des données d’identité et
de connexion à des fins d’information, de
communication et d’analyse statistique dans
le cadre de la concertation susmentionnée.
Chaque contributeur dispose du droit d’accès, de
rectification, de modification ou de suppression
concernant les données le concernant
ou concernant ses contributions. Chaque
contributeur peut exercer ce droit en adressant
un courrier postal à l’adresse suivante :
CCEALS
1 rue Pasteur
BP44
71130 GUEUGNON
Le contributeur consent au traitement
informatisé de toutes les données
communiquées.
Toutes les informations données sont stockées
dans une base de données. Ces informations ne
seront en aucun cas divulguées en dehors de la
finalité de la mise en œuvre de ce formulaire
de contribution, sous réserve de prescription de
la loi applicable ou de réquisition de l’autorité
judiciaire.
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Synthèse des enjeux associés au milieu naturel
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Synthèse des enjeux associés au milieu physique

Synthèse des enjeux liés au patrimoine et au paysage
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Toutes les recommandations sont issues du bureau d’études chargé par EDF Renouvelables de l’analyse de l’état initial du site.

Synthèse des enjeux associés au milieu humain
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