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AVANT-PROPOS 

Le présent bilan est rédigé par le garant de la concertation préalable. Il est communiqué par le garant 
dans sa version finale le 24 février 2021 sous format PDF non modifiable au responsable du projet/ 
plan/ programme pour publication sans délai par ses soins, sur le site dédié au projet/ plan/ 
programme (art. R121-23 du Code de l’Environnement).  

https://planclimat-legrandcharolais.fr/t/concertation-prealable-declaration-de-projet-
emportant-mise-en-compatibilite-n-2-du-plu-de-paray-le-monial-sujet-participatif/108 

Ce bilan a également été remis à cette même date à la Commission nationale du débat public. 

Le responsable du projet/ plan/ programme publiera de son côté sous deux mois sa réponse à ce 
bilan ; réponse qui sera transmise à la CNDP par ses soins (R.121-24 CE). 
 
 
 

SYNTHESE 

Les enseignements clefs de la concertation 

La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de Paray-
le-Monial, concerne le projet, porté par la société NEOEN, d’implantation d’une centrale 
photovoltaïque au sol sur une ancienne décharge de produits amiantés, dans le quartier Sud de la 
ville. L’emplacement envisagé de ce projet est contigu à des parcelles comprenant des habitations 
(maisons individuelles et habitat collectif) et des équipements publics (groupe scolaire regroupant 
écoles maternelle et élémentaire et stade).  
 
La majorité des associations environnementales qui ont participé à la concertation, se sont montrées 
plutôt favorables au projet, notamment car il permet d’aller dans le sens des objectifs de production 
d’énergies renouvelables au niveau national, régional et local, et du fait de la nature pollué du terrain. 
Ils ont toutefois fait ressortir plusieurs points de vigilance à prendre en compte, notamment : 

− La nécessité de consulter les riverains qui sont les premiers impactés (habitations et école) ; 

− La mise en place d’une gestion irréprochable du risque amiante, que cela soit en phase 
chantier, mais également à plus long terme ; 

− Le problème d’écoulement des eaux pluviales polluées par l’amiante dans les nappes 
phréatiques, qui devrait être pris en charge dans le projet ; 

− Des interrogations plus générales sur la durabilité de cette économie du renouvelable. 

 
 
Les habitants riverains, qui ont participé largement à la concertation, se sont montrés beaucoup plus 
sceptiques sur le projet, sans remettre en cause, toutefois, la pertinence de l’installation d’une 
centrale photovoltaïque sur le territoire. En revanche, le choix de l’emplacement du projet, à 
proximité immédiate d’habitations, d’un groupe scolaire et de tout un quartier de Paray-le-Monial, a 
vivement été critiqué. Il a fini par emporter une large opposition au projet de la part des habitants 
du quartier, avec une pétition signée par 58 habitants pour demander l’abandon du projet. Les 
principaux arguments avancés par les opposants au projet sont : 
 



 

5 
 

− Le sentiment d’être victime d’une double peine : les propriétaires riverains ont déjà été 
fortement touchés par la proximité d’une décharge d’amiante, et se retrouvent de nouveau 
impactés par l’implantation d’un équipement industriel. 
 

− L’absence de retour d’expérience d’une centrale photovoltaïque de cette envergure, à 
proximité immédiate d’un quartier résidentiel en France, laissant la place à beaucoup 
d’inquiétudes et d’incertitudes sur les risques et nuisances réels pour les riverains. 

 
− L’emplacement envisagé pour implanter la centrale, est perçu, par les habitants, 

comme un espace naturel de prairie et de boisement, qui représente une réelle plus-value 
pour le quotidien des riverains : tranquillité, proximité de la nature et paysage agréable.  

 
− L’hyper-proximité de l’implantation projetée, à 10 mètres des habitations les plus 

proches, avec des impacts visuels importants, et un risque de perte de valeur immobilière, 
pour lesquelles la haie arborée de deux mètres de large prévue dans le projet, ne semble pas 
apporter de réponses satisfaisantes. 

 
− Des questionnements sur l’impact à long terme avec le réchauffement climatique, 

notamment en ce qui concerne l’augmentation du risque incendie. 
 
La raison évoquée du choix de cet emplacement repose sur l’obligation faite par l’Etat et la Région de 
n’avoir aucune artificialisation d’espaces naturels et agricoles pour ce type de projet, et par 
conséquent, de privilégier les sites dégradés, pollués et friches industrielles. Cet argument de 
principe et non-contextualisé n’apparaissant pas suffisant face à l’hyper-proximité des habitations, 
la communauté de communes a annoncé au cours de la concertation, que le projet ne pouvait pas 
rester en l’état, et qu’il devait, par conséquent, être soit modifié, soit abandonné. 
 
Face à ce positionnement, le porteur de projet NEOEN, ayant déjà déposé son permis de construire 
en amont de la concertation dans l’optique de gagner du temps une fois le PLU mis en compatibilité, 
a grandement manqué de réactivité et de souplesse pour proposer un scénario alternatif qui 
permette de diminuer significativement les impacts négatifs sur les riverains (notamment l’impact 
visuel) : un éloignement significatif de la centrale par rapport aux habitations, et un agrandissement 
significatif de la haie boisée en largeur et en hauteur. 
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Les principales demandes de précisions et recommandations du garant 

Le tableau ci-dessous présente les principales demandes de précisions et recommandations que le 
garant formule à la fin de la concertation préalable. Le maître d’ouvrage, lorsqu’il va publier sa 
réponse à ce bilan avec les enseignements de la concertation, est invité à répondre à ces différents 
points. Le tableau qui a été transmis au maître d’ouvrage afin qu’il puisse répondre se trouve en 
annexe de ce bilan.  
 

Demande de précisions et/ ou recommandations 

Suite(s) à donner à des interrogations ayant 
émergé mais n’ayant pas trouvé de réponse 

Recommandations portant sur les modalités 
d'association du public, sur la gouvernance 

du projet, sur la prise en compte des avis des 
participant.e.s. 

1 / Informer sur le choix finale de modification 
significative ou d’abandon du projet  

1 / Informer tous les habitants du quartier Sud de 
Paray-le-Monial, le groupe scolaire et les 
associations ayant participé à la concertation, 
dans le mois suivant la réponse du maitre 
d’ouvrage à la CNDP, en leur envoyant un courrier 
qui précise les raisons, en cas d’abandon, ou qui 
invite à un deuxième temps de concertation, en 
cas de modification du projet. 

2 / Si le projet est maintenu, travailler sur un scénario 
alternatif qui permette de diminuer significativement 
les impacts négatifs sur les riverains (notamment 
l’impact visuel) : un éloignement significatif de la 
centrale par rapport aux habitations, et un 
agrandissement significatif de la haie boisée en 
largeur et en hauteur. 

2 / Organiser, dans les 2 mois suivant la réponse 
du maitre d’ouvrage à la CNDP, avec les riverains 
et les associations un deuxième atelier de 
concertation sur la base du scénario alternatif, en 
offrant de réelles marges de concertation et de 
négociation pour les habitants. 

 

 

INTRODUCTION 

Le projet/ plan/ programme objet de la concertation  

 
• Responsable du projet et décideurs impliqués  

L’autorité qui décide du projet est la communauté de communes du Grand Charolais, qui est 
compétente en matière d’urbanisme réglementaire. A ce titre, elle peut choisir ou non de mettre en 
compatibilité le plan local d’urbanisme de Paray-le-Monial, afin d’autoriser ou de refuser à la 
société NEOEN le permis de construire pour son projet de centrale photovoltaïque au sol sur 
l’ancienne décharge Eternit. Si le permis de construire est finalement autorisé, la société NEOEN 
devra ensuite déposer son dossier de candidature auprès de la Commission de Régulation de 
l’Energie lors de l’appel d’offre de Juillet‐Août 2021. 
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• Carte du projet  

•  
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• Objectifs du projet 

Le projet consiste à permettre l’implantation d’un parc photovoltaïque par la société NEOEN sur la 
commune de Paray‐le‐Monial, dans le quartier de Bellevue, sur le site d’une ancienne décharge. Ce 
projet va dans le sens du développement des énergies renouvelables, avec la production d’électricité 
représentant l’équivalence de la production de 1 400 foyers en consommation domestique. 
 
En outre, le projet de parc photovoltaïque s’inscrit dans : 
 

- Les objectifs européens et nationaux de développement des énergies renouvelables 
notamment, d’augmenter la part des énergies renouvelables à 32 % en 2030 ; 

- Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) qui fixe notamment les objectifs de tendre vers une région à énergie positive d’ici 
2050, d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables en valorisant les ressources 
locales (doubler la capacité installée des énergies renouvelables électriques par rapport à 
2017 d’ici 2028) et de tendre vers un objectif de zéro artificialisation ; 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Grand Charolais qui fixe notamment les 
objectifs d’organiser le développement des énergies renouvelables et filières vertes, de 
favoriser le mix énergétique, d’identifier les zones de développement prioritaire pour l’éolien 
et le photovoltaïque en mutualisant les installations , et de développer les panneaux solaires 
sur le bâti, tout terrain artificialisé, en réinvestissement de sites inexploités artificialisés et 
impropres à l’agriculture ; 

- Dans l’état de lieux du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) du Grand Charolais (en 
cours d’élaboration) qui précise que la production sur le territoire de 87 GWh d’énergie issue 
de sources renouvelables ne représente que 6,5 % de l’énergie consommée, dont 4 GWh en 
solaire photovoltaïque. 

 
• Caractéristiques du projet et alternatives mises au débat 

Le projet consiste en l’implantation d’un parc photovoltaïque de 15 300 modules de panneaux 
photovoltaïques au sol, représentant une production d’électricité verte pour l’équivalence de 1 400 
foyers, soit 7 GWh/an, et 4 300 tonnes de CO2 évités. 
 
Le site potentiel étudié d’implantation s’étend sur une surface d’environ 20 hectares, mais le projet 
défini représente une superficie parcellaire modifiée au PLU de 8,4 hectares et un projet 
d’implantation du parc sur 7,6 hectares (espace clôturé). L’accès au site se ferait par la rue de 
Bellevue reliant le centre‐ville de Paray‐le‐Monial à celui de la commune de Saint‐Yan. 
 
Ce projet vise à s’implanter sur une ancienne décharge de déchets amiantés, située à proximité 
immédiate d’habitations et d’équipements publics (école, stade).  
Plusieurs mesures seraient imposées à la société NEOEN grâce à l’élaboration d’une orientation 
d’aménagement programmée (OAP) pour réduire l’impact du projet sur les riverains : 

- Plantation d’une haie arbustive le long des habitations pour réduire les nuisances visuelles 
liées au projet ; 

- Maintien et renforcement des haies bocagères autour du projet ; 
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- Mesures compensatrices de protection des mares et de la zone humide situé au sud du 
périmètre d’études. 

En termes économiques, le projet représenterait 6 millions d’euros investis localement, 50 000 euros 
par an pour les collectivités et des emplois en phase chantier. 
 
Face à ce projet, deux alternatives sont mises au débat : 

- La modification du projet en prenant en compte les observations émises lors de la 
concertation, avec la poursuite de la procédure d’urbanisme. Des adaptations sont possibles 
en ce qui concerne la délimitation du projet en conservant un périmètre viable 
économiquement, les prescriptions en matière d’intégration paysagère, d’enjeux écologiques 
et de prise en compte du risque, la modification de l’orientation d’aménagement, du 
règlement et du zonage PLU. 

- L’abandon du projet de centrale photovoltaïque au sol et l’arrêt de la procédure 
d’urbanisme. Cela permettrait de maintenir l’espace naturel en l’état (pairie et boisement) et 
d’éviter les nuisances pour les habitations riveraines. Cependant, cet abandon ne serait pas 
en faveur de l’indépendance énergétique du Grand Charolais, avec l’absence de production 
d’énergie renouvelable de type solaire photovoltaïque (-7GWh/an, 15% de l’énergie 
projetée dans les projets) et non évitement de 4 300 tonnes de CO2. 

 
• Coût 

Le coût total du projet d’implantation d’un parc photovoltaïque serait de 6 millions d’euros. Ce 
financement serait porté entièrement par la société NEOEN.  

 
• Contexte du projet 

L’implantation du projet de centrale solaire photovoltaïque se situerait dans le quartier de Bellevue-
Ferreuil, au sud du centre-ville de Paray‐le‐Monial. Il s’agit historiquement du quartier ouvrier de la 
ville, comprenant aujourd’hui principalement des maisons individuelles non-mitoyennes, ainsi que 
des barres d’immeubles de logements sociaux, avec notamment la Cité des Cheminots PLM. 
 
Plus précisément, l’implantation est envisagée sur une ancienne décharge de produits amiantés, 
exploitée par la société Eternit. Ce site n’étant plus en activité depuis plusieurs décennies, il est 
aujourd’hui, renaturé en prairie et boisement accueillant une faune et une flore diversifiées.  
 
Ce projet s’inscrit également dans une histoire de tension sociale avec l’industriel Eternit. En effet, 
cette entreprise de production de ciment-amiante est connue pour la condamnation d’au moins deux 
de ses responsables à des peines de prison pour homicides involontaires dus au défaut d’information 
concernant les expositions des salariés aux fibres d’amiante dans ses usines.  

 
Le site envisagée d’implantation de la centrale photovoltaïque est bordé : 

− A l’ouest, par un quartier résidentiel de maisons pavillonnaires, dont une quinzaine 
d’habitations situées en bordure immédiate du site ; 

− Au nord-ouest, par une école primaire et élémentaire ; 
− Au nord-est par un stade et des immeubles d’habitats collectifs ; 
− Au sud par des parcelles agricoles, intégrée dans le périmètre d’étude, avec une proposition 

d’en faire un espace de protection écologique et paysagère. 
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• Calendrier du projet 

 
Phase 1 / Déclaration de projet - Juillet 2021 

Phase 2 / Obtention du permis de construire, puis dépôt de la candidature à l’appel d’offre de la 
commission de régulation de l’énergie - Fin 2021 
Phase 3 / Instruction administrative du projet - 2022 

Phase 4 / Montage industriel du projet : sélection des constructeurs, financement de 
l’investissement - 2023 à 2024 

Phase 5 / Travaux d’installation - 1er semestre 2025 
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• Schéma décisionnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Si maintien du projet en l’état Si abandon du projet Si modification du projet 

Atelier avec les riverains 
travailler sur un projet modifié 

alternatif (haie boisée) 

Fin de la procédure 
de la mise en 

compatibilité du PLU 

Réunion publique de restitution 
de la concertation pour expliquer 

le choix de maintenir le projet 
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La saisine de la CNDP  

• Contexte de la concertation  

La Commission nationale du débat public (CNDP) a été saisie conjointement par la communauté de 
communes du Grand Charolais et par la société NEOEN. Toutefois, la demande de permis de 
construire pour ce projet ayant déjà été déposée en amont de la saisine, le 17 août 2020, la saisine de 
NEOEN n’a pas été jugée recevable par la CNDP. En effet, la concertation préalable doit permettre au 
public de discuter de l’opportunité du projet, et le dépôt d’un permis de construire ne semblait pas 
satisfaire cette exigence. 
 
Par ailleurs, la communauté de communes souhaitait, au début, lancer dès le début novembre la 
concertation, ce qui supposait de publier l’avis de concertation mi-octobre afin de respecter l’article 
R121-19 CE. Le calendrier semblait alors particulièrement serré, et peu propice au bon déroulement 
d’une concertation préalable CNDP. Néanmoins, au regard des enjeux prégnants à porter au débat 
(proximité des habitations, risque amiante, conflictualité passée avec Eternit), la Commission 
nationale du débat public a tenu à désigner un garant pour cette concertation afin de veiller au droit 
à l’information et à la participation du public.  
 
 

• Décision d’organiser une concertation 

Lors de sa séance plénière du 7 octobre 2020, la Commission nationale du débat public a désigné 
Monsieur Jonas Frossard, comme garant du processus de concertation préalable pour le projet de 
mise en compatibilité du PLU de PARAY LE MONIAL, dans le cadre de la déclaration du projet de parc 
photovoltaïque porté par NEOEN, emportant mise en compatibilité du PLU de Paray-le-Monial (71).  
 
La concertation préalable sur ce plan a été décidée en application de l’article L.121-17 du Code de 
l’environnement. Comme le précise cet article, « la personne publique responsable du plan ou 
programme ou le maître d'ouvrage du projet peut prendre l'initiative d'organiser une concertation 
préalable, soit selon des modalités qu'ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à celles 
définies à l'article L.121-16-1. Dans les deux cas, la concertation préalable respecte les conditions 
fixées à l'article L.121-16. ».  
 
Le champ de la concertation est particulièrement large. Il est important que l’ensemble des parties 
prenantes ait connaissance des dispositions légales. L’article L.121-15-1 du Code de l’environnement 
précise bien que la concertation préalable permet de débattre :  
• De l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques du projet ou des objectifs et principales 
orientations du plan ou programme ;  
• Des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur 
l’environnement et l’aménagement du territoire ;  
• Des solutions alternatives, y compris pour un projet, de l’absence de mise en œuvre ;  
• Des modalités d’information et de participation du public après concertation préalable.  
 

Garantir le droit à l’information et à la participation  

« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux 
informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques, et de participer à 
l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » - Article 7 de la 
charte de l’environnement.  
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La Commission nationale du débat public est l’autorité indépendante chargée de garantir le respect 
du droit individuel à l’information et à la participation sur les projets ou les politiques qui ont un 
impact sur l’environnement. Il s’agit d’un droit constitutionnel, qui est conféré à chacune et à chacun. 

Afin de veiller au respect de ces droits, la CNDP nomme des tiers garants neutres, qui ont pour rôle 
de garantir au nom de l’institution la qualité des démarches de concertation mises en œuvre par les 
porteurs de projet. Les attentes précises pour cette mission ont été formulées dans la lettre de 
mission du garant qui se trouve en annexe de ce bilan.   
 

• Le rôle du garant 

Un garant est une personne inscrite sur la liste nationale des garants, neutre et indépendante, 
nommée par la CNDP pour garantir une concertation, c’est-à-dire pour garantir le droit à 
l’information et le droit à la participation selon le Code de l’Environnement. L’absence de conflit 
d’intérêt est un prérequis indispensable à la désignation d’un.e garant.e. Pour chaque nouveau 
dispositif dans les territoires, la CNDP mandate un ou plusieurs garants pour garantir la qualité du 
dispositif participatif au nom de l’institution et dans le respect de ses principes ; à savoir 
l’indépendance vis-à-vis des parties prenantes, la neutralité par rapport au projet, la transparence de 
l’information, l’argumentation des points de vue, l’égalité de traitement et l’inclusion de tous les 
public concernés. Chaque tiers garant est lié à la CNDP par une lettre de mission rendue publique qui 
présente à tou.te.s son rôle ainsi que les attentes de la CNDP vis-à-vis du maître d’ouvrage. A l'issue 
de la concertation, le(s) garant(s) rédigent un bilan qui est transmis aux porteurs de projet, à la CNDP 
et à tous les acteurs. 

 
Dans ce cas précis, le garant avait pour mission d’être particulièrement attentif : 

- A la présence d’habitation à proximité immédiate du site avec des enjeux forts en 
matière de paysage et de voisinage ; 

- Au contexte de conflictualité et de risque majeur lié à la présence d’amiante sur le site 
investigué, notamment en prenant contact rapidement avec les acteurs associatifs 
travaillant sur la prise en compte du risque amiante ; 

- D’ouvrir la concertation préalable à des alternatives au projet, et de remettre sur la table 
l’absence de projet, comme une alternative au projet ; 

- De desserrer le calendrier afin d’avoir suffisamment de temps pour réaliser une étude de 
contexte afin de bien cerner les enjeux et vérifier la transparence de l’information 
fournie. 

 

 

LE TRAVAIL PREPARATOIRE DES GARANT.E.S 

Les résultats de l’étude de contexte  

Compte-tenu du contexte spécifique, le garant a commencé, avant même la première réunion avec le 
porteur de projet, à prendre contact avec les principales associations concernées pour vérifier que 
l’ensemble des informations initiales sur le projet étaient bien à sa disposition, et pour s’assurer de 
leur participation dans la démarche. 
 
Les échanges ont ensuite commencé avec la communauté de communes du Grand Charolais et la 
société NEOEN à travers une première réunion de cadrage en visio le mardi 13 octobre qui a permis 
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de poser les principes d’intervention du garant, et de desserrer le calendrier, initialement très 
contraints, laissant très peu de place à la première étape d’étude du contexte.  
 
Le travail préparatoire s’est ensuite poursuivi par des réunions de travail en visio régulières tout au 
long du processus. Le Vice-président de la communauté de communes du Grand Charolais en charge 
de l’urbanisme et de l’habitat s’est régulièrement rendu disponible pour participer à ces temps de 
réunion, faisant preuve d’un réel intérêt et sincérité pour la démarche. 
 
Le garant a ensuite mené une étude de contexte de mi-octobre à mi-décembre 2020 en réalisant une 
étude documentaire et en conduisant des entretiens (téléphoniques et visio) avec les principaux 
acteurs concernés, institutionnels et associatifs. Cette étude de contexte n'a pas relevé d’informations 
cachés (notamment lié au risque d’amiante). Elle a fait ressortir un apriori favorable sur le projet par 
l'ensemble des acteurs, à condition de prendre en compte de manière extrêmement vigilante les 
risques liés à l'amiante lors des travaux et de la gestion du futur site (notamment le non-
retournement de la terre). Cela a amené le garant à prescrire un focus group avec les acteurs 
associatifs et un ateliers avec les habitants pour pouvoir travailler dans le détail ces enjeux de risque 
et de proximité. 
 
Dans l'ensemble, la communauté de communes a écouté et appliqué les prescriptions du garants dans 
le choix de modalités de concertation et de mobilisation, dans la limite, clairement précisée dès le 
début de la démarche, de ses faibles moyens et ressources : peu de budget alloué, un directeur de 
l'habitat au manette seul dans son service, une bureau d’études urbaines en charge d’assister le 
maitre d’ouvrage sur la mise en compatibilité du PLU.  
 
Le porteur de projet, la société NEOEN, a accepté de participer à la préparation et à l’animation de 
cette concertation, même si sa saisine à la CNDP avait été rejetée car leur permis de construire avait 
déjà été déposé. Ce dépôt du permis de construire en amont de la concertation semble plus être due 
à une grande méconnaissance des processus de concertation CNDP (volonté de gagner du temps) 
qu’à une réelle volonté de contourner le débat. Cependant, le chef de projet NEOEN, en charge du 
suivi du dossier, ne s’est investi dans la démarche que de manière très distanciée, sans chercher à 
s’approprier la méthodologie de travail de la CNDP. Lors des réunions en visio, auxquels il a 
cependant systématiquement participé, il restait très en retrait des échanges, peu à l’écoute, 
semblant soucieux uniquement de maintenir un calendrier resserré. 
 
Cependant, une grande partie des enjeux majeurs liés au projet – à savoir, les enjeux de proximité et 
d’intégration paysagère et écologique – ont été traités par le bureau d’études missionné par la 
communauté de communes pour l’assister dans l’élaboration du dossier de mise en compatibilité du 
plan local d’urbanisme. Ils ont fait le choix d’élaborer une orientation d’aménagement programmée 
(OAP), qui permettrait d’obliger le porteur de projet NEOEN à appliquer un certain nombre de 
recommandations opérationnelles. Ce travail, bien que déjà très avancé, a permis d’ouvrir des marges 
de concertation intéressantes avec les habitants et les associations. 
 
En outre, bien que le porteur de projet NEOEN ait déjà déposé un permis de construire pour ce projet 
en amont de la concertation, il a absolument besoin que le PLU soit mis en compatibilité pour que 
son permis soit accordé. Le choix final de maintenir ou abandonner le projet relève donc uniquement 
de la communauté de communes, et il est donc possible, dans ces conditions de discuter réellement 
l’opportunité du projet et d’envisager l’absence de projet dans le cadre de cette concertation. 
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L’élaboration du dispositif de concertation : périmètre, calendrier, modalités d’information, 
de mobilisation et de participation  

 

• Les recommandations du garant concernant les modalités d’information, de 
mobilisation et de participation  

Un travail de coconstruction des modalités d’information, de mobilisation et de participation a été 
mené avec la communauté de communes du Grand Charolais et la société NEOEN, à partir des 
recommandations formulées par la garant au fil de sa prise de connaissance du contexte et des 
retours des différents acteurs interrogés : 
 
Le dossier de concertation : le garant a formulé la recommandation de réaliser un dossier de 
concertation synthétique, transparent, et accessible à partir du dossier exhaustif de présentation de 
la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme. Des allers-
retours sur ce document entre le garant le communauté de communes et NEOEN ont permis de 
préciser certains points, et de mettre en avant l’existence d’alternative au projet, dont l’absence de 
projet. 
 
Le calendrier de la concertation : face à la volonté initiale de la communauté de communes d’aller 
très vite en organisant une concertation rapidement (dès novembre 2020) et courte (deux semaines), 
le garant a recommandé de desserrer le calendrier pour permettre une étude de contexte d’un mois 
minimum avant le début officiel de la concertation et d’allonger la durée de la concertation à 1 mois.  
La communauté de communes a accepté de reculer le début de la concertation, et a choisi d’organiser 
une concertation sur 3 semaines. 
 
Le périmètre de la concertation : le sujet mis au débat concerne l’ensemble des habitants de la 
communauté de communes du Grand Charolais car le projet peut contribuer fortement à 
l’indépendance énergétique du territoire, et au respect des objectifs locaux de production d’énergie 
renouvelable. Aussi, il touche directement les riverains du site et l’ensemble des habitants du 
quartier de Bellevue, qui seraient les premiers concernés par les impacts du projet.  
 
Les modalités d’information sur le projet : en plus de la mise à disposition du dossier de 
concertation et d’un registre au siège de la communauté de communes et de la Maire, le garant a 
recommandé la création d’un site internet dédié au projet avec la possibilité d’accéder en ligne à 
l’ensemble des documents, des contributions et des réponses du maitre d’ouvrage, et de formuler en 
ligne des propositions sur le projet. Le maitre d’ouvrage n’ayant pas le budget pour créer un site 
participatif dédié, la communauté de communes a décidé de créer une page internet dédié sur le site 
participatif du Plan climat Air Energie Territorial (PCAET), avec la mise à disposition de l’ensemble 
de documents, et la possibilité de faire un commentaire en ligne.  
 
Les modalités d’information et de communication sur la concertation : au-delà des modalités 
classiques d’information (presse locale, affichage, supports de communication communaux et 
intercommunaux), le garant a insisté, compte-tenu de l'importance de enjeux de proximité, à ce qu'un 
flyer d'invitation soit envoyé dans les boîtes à lettres de l'ensemble des habitants du quartier 
Bellevue-Ferreuil. La communauté de communes a appliqué cette recommandations avec plus de 800 
flyers boités dans le quartier.  
 
Les modalités de mobilisation : pour veiller à aller « chercher » des publics éloignés de la 
participation, le garant a recommandé l’organisation de débats mobiles dans le quartier, et dans le 
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centre-ville de Paray-le-Monial (les jours de marché notamment). La communauté de communes n’a 
pas souhaité organiser ce type de dispositif du fait d’un manque de ressources humaines. 
 
Les modalités de participation : le garant a préconisé l’organisation d’une réunion publique de 
lancement pour mobiliser et informer largement sur le projet, suivi d’un atelier participatif avec les 
habitants et d’un atelier avec les associations. Il a également recommandé l’organisation d’un atelier 
ou d’un débat autoporté avec les écoles situées à proximité. Compte-tenu du contexte sanitaire, le 
garant a également recommandé qu’il y ait des modalités de participation en distanciel non 
numérique (ligne téléphonique, courrier et cartes T). La communauté de communes a mis en place 
dans l’ensemble ces recommandations, à l’exception du choix d’annuler la concertation avec les 
scolaires du fait de la progression de l’épidémie, et du non-envoi de carte postales T prépayées, du 
fait d’un manque de budget alloué. 
 
Conditions sanitaires et passage partiel au numérique : à la suite de l’annonce officielle d’un 
deuxième confinement du 30 octobre au 14 décembre sur le territoire nationale, le garant a transmis 
à la communauté de communes le document de positionnement de la CNDP, datant de novembre 
2020, sur les principes, formes et modalités du débat public pendant l’épidémie Covid-19. Il a en 
outre recommandé de reporter la concertation, en janvier 2021. La communauté de communes, 
ayant déjà publié l’avis de concertation, a publié un avis d’annulation de la concertation pour un 
report en janvier 2021. Dans le nouvel avis de concertation, le choix a été fait, en accord avec le 
garant, de ne communiquer que sur la date de réunion publique de lancement, en prévoyant un lien 
visio en cas de reconfinement, et d’annoncer les ateliers sans indiquer le lieux ni la date, afin de 
pouvoir être plus réactif en fonction de l’évolution sanitaire. Finalement, l’annonce non anticipé d’un 
couvre-feu à 18h sur le département de la Saône-et-Loire, a contraint la communauté de communes 
à réaliser sa réunion publique en visio afin de respecter les modalités énoncées sur l’avis de 
concertation. 

 

• La prise en compte des recommandations par le/la responsable du projet 

La communauté de communes du Grand Charolais, représentée lors des réunions de travail en visio 
par le directeur de l’habitat, et le vice-président en charge de l’urbanisme et de l’habitat, a 
globalement été à l’écoute des recommandations du garants, et ont tenté systématiquement d’y 
répondre, dans la limite des moyens humains et ressources financières dédiés à cette concertation. 
  

Le dispositif de concertation :  
 
1 page internet dédiée 
800 boitages de flyers d’invitation 
2 encarts presse  
1 réunion publique de lancement de la concertation, le Mardi 12 Janvier 2021 à 19h00 qui a 
finalement lieu en visio compte-tenu des mesures gouvernementales anti-covid (couvre-feu à 18h) 
1 réunion thématique avec les acteurs associatifs en présentiel le vendredi 15 janvier à 14h 
1 atelier avec les habitants en présentiel le vendredi 15 janvier à 16h (pour respecter le couvre-feu) 
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AVIS SUR LE DEROULEMENT DE LA CONCERTATION  

La CNDP garantit deux droits complémentaires pour tous les citoyens, le droit d’accéder aux 
informations et le droit de participer aux décisions, pour tous les projets, plans et programme qui ont 
un impact significatif sur l’environnement. En France, ces droits sont constitutionnels, il s'impose à 
tous les responsables de projet, sans restriction. En d'autres termes, les porteurs de projet ne 
choisissent pas librement de permettre, ou non, la participation du public ; au contraire, ils sont tenus 
par la loi de permettre aux publics d'exercer leurs droits. 
 

Le droit à l’information a-t-il été effectif ?  

Le travail de mise à disposition de l’information initiale a été satisfaisant, avec l’élaboration du 
dossier de concertation préalable, réalisé notamment par le bureau d’études urbaines, visant à la fois 
l’exhaustivité, la transparence et l’accessibilité de l’information. Nous pouvons toutefois regretter le 
manque d’une compétence de communication « grand public ». En effet, du fait de l’absence d’un 
prestataire dédié à la mise en forme communicante des différents documents de la concertation, il 
n’y a pas eu de supports de communication sur le projet (exposition, plaquette, etc.). Cela est 
principalement dû au manque d’anticipation de la communauté de communes pour provisionner un 
budget suffisant dédié à la concertation. 
 
Le dossier d’information a été publié avant les délais légaux imposées par la loi (art L121-16, R121-
19 CE, point 3 article 6 Aahrus) permettant au public de bien se préparer. Plusieurs questions ont 
d’ailleurs été reçus avant l’ouverture officielle de la concertation sur les adresses électroniques du 
garant et de la communauté de communes.  
 
En termes d’éléments complémentaires de compréhension des enjeux et des impact du projet, il a 
manqué un retour d’expérience d’un projet similaire de parc solaire photovoltaïque à proximité 
immédiate d’habitations, et des éléments visuels pour aider les participants à se représenter l’impact 
visuel du projet. 
 

Le droit à la participation a-t-il été effectif ?  

Les dispositifs de participation proposés ont, compte-tenu du contexte sanitaire peu favorable à la 
concertation, été globalement bien adaptés et dimensionnés. En effet, le public directement concerné, 
à savoir les riverains directs, ont largement participé à la réunion publique de lancement en visio (13 
participants, uniquement des riverains) et à l’atelier participatif (18 participants, uniquement des 
riverains). Par ailleurs, les associations se sont pour la plupart mobilisées pour participer à la réunion 
thématique qui leur était dédiés (7 participants). 
 
En revanche, le reste de la population intercommunale a été le grand absent de cette concertation, 
alors même que les enjeux énergétiques auxquels répond le projet concernent l'ensemble des 
habitants de la communauté de communes.  
 
Plusieurs raisons peuvent expliquer cela : 

- Le fait que la mobilisation et la communication se soient axées en grande partie sur la 
réunion publique du 12 janvier, et qu’elle ait finalement eu lieu en visioconférence. En 
effet, cela n’a pas respecté suffisamment le droit à la participation des publics, car cela a 
mis de côté les publics qui n'ont pas accès au numérique.  
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- Le contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 qui a pu décourager certaines personnes 
de venir en atelier pour ne pas prendre de risque. 

- L’horaire de l’atelier habitants à 16h pour respecter le couvre-feu à 18h, qui n’était pas 
adapté aux habitants qui travaillent. 

- Un manque de moyens et de budget alloués à la concertation pour pouvoir mettre en place 
des actions de mobilisation plus ambitieuses (débat mobile, exposition, carte T, etc.). 

- Du fait de ces faibles moyens, une communication qui a été axée en priorité, à la demande 
du garant, sur le quartier Bellevue-Ferreuil, directement concerné. 

- Une frilosité de la communauté de communes qui ne voulait pas qu’il y ait trop de monde 
à l’atelier habitants, pour éviter un cluster de contamination Covid-19. 

 
À la suite de la réunion publique de lancement qui a révélé ce manque de diversité des participants, 
le garant a recommandé à la communauté de communes de communiquer largement sur la tenue de 
l’atelier participatif pour inciter d'autres publics à rejoindre les échanges : site internet, panneaux 
lumineux, participants à la concertation PCAET, etc. La communauté de communes a finalement 
posté un message d’invitation sur le forum dédié au PCAET. 

Au-delà de ces enjeux de mobilisation, la durée et les dates de la concertation ont permis aux 
habitants de bien comprendre les enjeux et les caractéristiques du projet, de poser des questions, et 
de se positionner sur l’opportunité en formulant des arguments pertinents. A ce titre, cette démarche 
de concertation a été très satisfaisante, et les participants ont d’ailleurs, malgré leur mécontentement 
et leur opposition au projet, plusieurs fois remercié pour la tenue de cette concertation, en ayant le 
sentiment d’avoir été bien informé et d’avoir pu s’exprimer librement sur le projet.  Cependant, une 
semaine de délai supplémentaire à la concertation, ainsi que la tenue d’un second atelier participatif 
avec les habitants auraient permis d’aller plus loin dans la coconstruction d’un scénario alternatif au 
projet. 

 

Les dispositifs d’échanges 

La réunion publique de lancement en visio, même si elle n’a pas permis de mobiliser un grand nombre 
de personnes (13 participants uniquement), a donné la possibilité aux participants de s’exprimer, 
très librement et sans filtre, directement au fil de la présentation via la fonction « conversation » de 
la plateforme Zoom. Au total, 67 messages ont été postés par les participants, et le garant s’est chargé 
de retranscrire l’ensemble des contributions à la communauté de communes et à NEOEN, et de 
vérifier que les réponses apportées soient satisfaisantes. Cette manière de procéder, a permis de 
créer un véritable climat de confiance entre les participants, qui ont pu ainsi bien s’approprier les 
éléments de la présentation. 
 
En outre, les ateliers en présentiels, même si les conditions n’étaient pas idéales du fait du respect 
des mesures de distanciation physique, ont permis de réels échanges d’arguments entre les 
participants et le porteur de projet. Les participants ont d’ailleurs exprimé de la reconnaissance pour 
la qualité d’écoute et de compréhension mutuelle. 
 
La présence régulière du vice-président en charge a été également un signe de respect et d’intérêt 
porté à la démarche. Celui-ci rappelant régulièrement qu’aucun scénario n’était validé, et que cette 
concertation pourrait très bien amener à l’abandon du projet. En effet, en tant qu’autorité 
compétence en matière d’urbanisme réglementaire, la communauté de communes peut tout à fait 
choisir de mettre un terme à la procédure de mise en compatibilité du PLU de Paray-le-Monial, et 
d’empêcher ainsi le projet de se faire. 
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Les deux maitres d’ouvrage – la communauté de communes du Grand Charolais et la société NEOEN 
– présents à l’ensemble des rencontres organisés, ont joué le jeux d’apporter aux participants des 
réponses techniques claires et transparentes sur le projet. 
 
 

 
Quelques chiffres clefs de la concertation :  
 
13 participants à la réunion publique en visio 
18 participants à l’atelier habitants 
7 participants à l’atelier avec les associations 
103 connexions au site internet 
 

 

 

SYNTHESE DES ARGUMENTS EXPRIMES 

Synthèse des observations et propositions ayant émergé pendant la concertation 
 

Un attachement des riverains au site renaturalisé de l’ancienne décharge Eternit 

Une riveraine témoigne : « je suis souvent dans mon jardin, j’ai vu sur un petit bois, des biches qui 
passent. Imaginer que cela va disparaître, c’est dur. On a beaucoup à perdre. »  
 
Deux visions du site envisagé pour l’implantation du projet s’opposent. D’un côté, il y a la vision de 
l’Etat, à travers la Commission de Régulation de l’Energie, qui classifie le lieu en « site dégradé » en 
tant qu’ancienne décharge de déchets amiantés. Dans cette optique, il s’agit donc d’un site idéal pour 
l’implantation d’une centrale photovoltaïque car il n’entraine pas d’artificialisation d’espaces 
naturels ni agricoles. De l’autre côté, il y a la vision des riverains qui perçoivent le site comme un 
espace naturel de prairie et de boisement, où la faune locale peut tranquillement venir, et qui 
représente une réelle plus-value pour leur quotidien : tranquillité, proximité de la nature, paysage 
agréable.  
 
Les habitants sont d’autant plus attachés à cet espace, qu’ils ont subi et lutté contre une crise sanitaire 
majeure liée à l’amiante qui a touché les ouvriers d’Eternit, les professionnels du bâtiment et 
l’ensemble des habitants du quartier. Aujourd’hui, le fait de pouvoir profiter d’un espace qui s’est 

renaturalisé au fil des années, représente, pour eux, une revanche vis-à-vis de cette histoire 

douloureuse. 
 
Un collectif d’habitants opposé au projet précise que : « les mesures prises pour la réhabilitation de ce 
site sont celles désormais préconisées par le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) visant à 
redonner une caractéristique paysagère à un site d’enfouissement. Grâce à la surveillance sérieuse du 
site exercée par la DREAL et à un entretien efficace et régulier réalisé par les services municipaux, ce 
dont nous les félicitons, notre quartier dispose d’un espace vert où se cultive une biodiversité à 

protéger. » 
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Le risque amiante : un sujet douloureux à prendre en compte dans le projet  

La nécessaire prise en compte du risque amiante a été régulièrement évoqué dans le débat par les 
habitants et les associations : sa gestion lors de la phase chantier, mais également la prise en compte 
de sa gestion sur le long terme. Pour gérer le risque lors de la phase chantier, NEOEN a prévu de 
poser les panneaux directement sur le sol, sans aucun ancrage ni décapage du sol, y compris pour les 
locaux techniques.  
 
Cette prise en charge du risque amiante pendant le chantier par le porteur de projet a semblé 
satisfaisante. En revanche, les habitants ont soulevé le risque d’un désengagement d’Eternit dans la 
gestion du risque amiante sur le long terme. En effet, le montage juridique du partage des 
responsabilités serait complexe sur le site : le propriétaire privé du site, l’ancien exploitant Eternit 
qui est (et resterait) responsable de la gestion des déchets amiantés à long terme, et la société NEOEN 
qui louerait le terrains au propriétaire, à partir d’un bail emphytéotiques de 30 ans, pour la centrale 
photovoltaïque. Il ne faudrait pas qu’Eternit se dégagent de ses responsabilités avec l’arrivée d’un 
nouvel acteur. Sur ce point, la Communauté de communes a assuré qu’il y a une obligation 
réglementaire par arrêté préfectoral d’Eternit de devoir continuer à surveiller ce terrain, et que dans 
tous les cas, la DREAL (Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) 
ne donnerait pas son accord au projet s’il y avait le moindre risque. Certaines questions restent 
cependant sans réponse :  

− « Quel impact sur la stabilité du sous-sol compte tenu des aménagements prévus ?  
− « Comment l’entretien du site pourra-t-il être réalisé après la pose des panneaux ? Des 

affaissements de terrain ont déjà été corrigés, l’accroissement de ces affaissements n’est pas à 
exclure compte tenu de l’apport de charges supplémentaires. » 

 
Une opportunité pour réduire la pollution des nappes phréatiques liée à l’amiante ? 

Le site envisagé subit un problème récurrent depuis plusieurs années : l’évacuation des eaux 
pluviales, chargées d’amiante, qui viennent polluer les nappes phréatiques. Si ce sujet concerne avant 
tout Eternit, ancien exploitant et responsable de la pollution des lieux, une réflexion sur des pistes de 
solution a été menée lors de la concertation pour résoudre ce problème.  
 
La communauté de communes propose déjà de réouvrir la discussion avec Eternit et la DREAL pour 
remettre ce problème sur la table et trouver des solutions avec eux. NEOEN, quant à lui, s’engage à 
mettre en œuvre des solutions, uniquement s’il y a une preuve que le projet puisse aggraver ce 
problème. Dans cette hypothèse, plusieurs solutions sont évoquées, qui mériteraient une étude plus 
approfondie : la pose de gouttières (qui représenterait un surcout important pour le projet), 
l’installation de fossés membranés (qui pourrait être incompatible avec la présence d’amiante). Un 
participant va plus loin en proposant que la collectivité puisse prendre en charge une partie du 
financement de ces gouttières. La communauté de communes rappelle cependant que la pollution du 
terrain et son impact sur les nappes phréatiques restent de la responsabilité d’Eternit.  
 
 
Un risque incendie qui inquiète les riverains 

Les habitants des maisons situées à proximité immédiate du site potentiel d’implantation des 

panneaux photovoltaïque ont questionné en détail le porteur de projet NEOEN sur la prise en compte 

réelle du risque incendie.  

 

D’après NEOEN, la principale cause de déclenchement d’un incendie sur des parcs photovoltaïques 
est la combinaison simultanée de deux facteurs :  l’échauffement d’un câble à cause d’un mauvais 
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fonctionnement et la présence d’herbes hautes. Pour éviter cela, NEOEN fait appel à des entreprises 

de maintenance et de fauchage de niveau 2 de sécurité avec l’obligation de ne pas dépasser 40 cm de 

hauteur des herbes. En outre, la piste périphérique jouerait aussi le rôle d’un coupe-feu. Il y a 

également des extincteurs dans les postes électriques et les herbes coupées seront 

systématiquement retirées pour éviter d’accroître ce risque. Par ailleurs, un dossier d’instruction est 

en cours par les sapeurs-pompiers qui vont émettre un avis sur la sécurité incendie de ce projet. 

NEOEN sera obligé de respecter les mesures de gestion du risque incendie recommandées par les 

sapeurs-pompiers. Pour plus de sécurité, un participant propose qu’un vérificateur indépendant de 

NEOEN puisse contrôler la situation tous les deux ans en réalisant un audit de l’installation. 

 

Cependant, un questionnement reste en suspens, concernant les conséquences du réchauffement 

climatique sur l’augmentation du risque incendie sur un site industriel de cette taille. 
 

Des impacts du projet sur les riverains pas suffisamment étudié 

« Les habitants font-ils aussi partis des espèces protégés ? » tance un des habitants, ayant le sentiment 
que l’impact du projet sur les espèces naturelles protégées a mieux été étudié que l’impact sur les 
habitants qui habitent juste à côté.  
 
De manière générale, les habitants ont du mal à se représenter l’impact que pourrait avoir le projet 
sur leur quotidien. Pour y arriver, ils ont demandé plusieurs fois au porteur de projet, un exemple de 
centrale photovoltaïque de taille similaire dans un environnement urbain équivalent : « y a-t-il 
d’autres exemples en France de projet de ce type avec des maisons aussi prêts ? ».  Mais, l’exemple à 
Saint-Eloy-les-Mines qu’a proposé NEOEN en retour ne correspond pas au même contexte, et cela n’a 
fait qu’accentuer l’impression des riverains d’être les premiers à devoir essuyer les plâtres, que ses 
effets sur l’homme ne sont pas suffisamment connus. Le parallèle avec le traumatisme subi par 
l’amiante a également été rappelé. 
 
En outre, les habitants soulignent le fait que nombre d’habitations à proximité a été largement sous-
estimé par le porteur de projet. En effet, le courrier accompagnant une pétition contre le projet signé 
par 58 riverains note que « sur la présentation de ce projet en page 8, l’indication que le site est à 
proximité de « quelques habitations bordant le contour du site ». Nous trouvons cette appréciation 
mésestimée puisque c’est une cinquantaine d’habitations + 3 immeubles comptant environ 50 foyers qui 
bordent le site. Ce dernier est implanté au cœur du quartier sud de Paray à forte densité démographique 
et dont la vie quotidienne s’organise autour de la Paroisse Ste Marguerite-Marie, du Groupe Scolaire 
public le plus important de la ville et du Centre de Loisirs à Ferreuil. » 
 
Les habitants se sentent effrayés par la surface installée et les nuisances pour les personnes qui 
vivent à côté, notamment par rapport aux champs électromagnétiques et aux nuisances sonores. 
NEOEN les rassure : le champ magnétique généré par un parc photovoltaïque est beaucoup plus 
faible que celui généré par la WIFI ou le téléphone. En ce qui concerne les nuisances sonores, l’impact 
est modéré pendant la phase de chantier qui durera 6 mois. En revanche, pendant l’exploitation 
l’impact sonore est très faible. Le seul élément susceptible de produire un peu de bruit, c’est le poste 
de transformation, qui serait situé au centre du parc. Il y aura donc aucun impact sonore pour les 
habitations riveraines. 
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Des problématiques majeurs de co-visibilité avec les habitations riveraines 

Ce problème de la co-visibilité directe entre la potentielle centrale photovoltaïque et les habitations 
riveraines, a été traité par la communauté de communes en imposant à la société NEOEN dans une 
orientation d’aménagement programmée, d’aménager une haie boisée d’une largeur de 2 mètres. 
Cette bande boisée permettrait de séparer visuellement les deux espaces, et de maintenir une haie 
boisée aux endroits où il y a déjà des arbres.  Les caractéristiques de cette haie boisée (largeur, 
emplacement, hauteur, essence) ont été abordées lors de la concertation, mais pas suffisamment 
dans le détail. 
 
En ce qui concerne le tracé de cette haie, un premier problème a été soulevé par les habitants au 
niveau des habitations riveraines situées rue Lacarelle, où le nombre d’arbre ne semble pas suffisant 
pour limiter l'impact visuel. À la suite de cette remarque, le porteur de projet propose de renforcer 
ce cordon végétal à cet endroit en plantant des arbres pour réduire l’impact paysager au niveau de la 
rue Lacarelle. 
 
Un groupe scolaire, regroupant une école maternelle et une école élémentaire, est situé à proximité 
immédiate au nord-ouest du site projeté d’implantation de la centrale photovoltaïque. Une 
question, posée par un participant, reste entière quant à l’impact visuel du projet sur l’école. En 
effet, la bande arborée prévue n’est pas représentée sur la carte de l’orientation d’aménagement 
programmée au niveau du parking de l’école situé rue du 22 aout 1944.  
 
En ce qui concerne la hauteur de la haie, un habitant s’interroge pour savoir si le site serait visible 
depuis l’étage des maisons et depuis les fenêtres des immeubles. Si le porteur de projet ne donne pas 
de réponse concrète à cette question, il propose d’ajouter des simulations visuelles pour aider les 
habitants à mieux se représenter les choses. Une majorité des participants s’entendent en tout cas 
sur le fait qu’il faudrait faire des haies plus larges et plus hautes pour diminuer les vis-à-vis, et les 
conséquences sur la valeur immobilière des biens. 
 
Beaucoup d’habitants ont des doutes quant à l’efficacité d’un telle haie boisée pour les protéger 
visuellement de la centrale photovoltaïque. Un habitant propose, si le projet devait se faire, qu’un 
travail précis soit réalisé avec les riverains afin de trouver des solutions ensemble pour réduire 
l’impact visuel et avoir la meilleure intégration paysagère et environnementale possible. Les 
participants estiment qu’il est difficile à ce stade de travailler sur cette haie, car ils manquent de 
visuels pour se rendre compte de l’efficacité potentielle de cette haie.  
 
La recherche d’un distance idéale entre les habitations et le projet 

S’il existe un distance limite réglementaire de 500 mètres minimum par rapport aux habitations pour 
les projets éoliens, aucune réglementation nationale ne s’impose aux projets photovoltaïques. Il 
revient donc aux documents d’urbanisme locaux de juger la chose. Cette concertation sur la 
déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme était donc logiquement 
le bon endroit pour s’accorder sur une distance idéale entre le projet et les habitations. Mais cette 
recherche n’a pas abouti, les deux camps semblant camper sur des ordres de grandeur différents :  

- Le porteur de projet NEOEN, qui est ouvert à augmenter la distance entre les habitations 
et les panneaux solaires, propose de rester sur un ordre de grandeur d’une dizaine de 
mètres, au risque sinon que le projet ne soit pas viable économiquement. 

- Les riverains, pour qui cette ordre de grandeur d’une dizaine de mètre n’est pas 
acceptable, proposent de s’aligner sur la réglementation pour les projets éoliens à 500 
mètres. 
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Pour rendre visible la distance entre les habitations riveraines et la potentielle centrale 
photovoltaïque, un habitant propose de matérialiser par piquetage sur le terrain l'emplacement 
projeté de la future clôture.  
 
 
Une remise en question, non de l’opportunité du projet, mais du choix de l’emplacement  

« Mais pourquoi faire une centrale photovoltaïque en zone urbaine ? » Cette question, posée par un 
participant, résume bien l’étonnement des habitants sur le projet, dont ils ne remettent pas en cause 
l’opportunité, mais ne comprennent pas le choix de son emplacement.  
 
En effet, il y a globalement un consensus fort de l’ensemble des participants sur la pertinence de 
l’installation d’une centrale photovoltaïque sur le territoire, au vu des enjeux énergétiques et des 
objectifs de production d’énergie renouvelable portés par la communauté de communes. En 
revanche, le choix de l’emplacement du projet, à proximité immédiate d’habitations, d’un groupe 
scolaire et de tout un quartier de Paray-le-Monial, a été vivement critiqué, et a emporté une large 
opposition au projet de la part des habitants du quartier : une pétition a été signée par 58 habitants 
pour demander l’abandon du projet. Les principaux arguments avancés par les opposants au projet 
sont : 

− Le sentiment d’être victime d’une double peine : les propriétaires riverains ont déjà été 
fortement touchés par la proximité d’une décharge d’amiante, et se retrouvent de nouveau 
impactés par l’implantation d’un nouvel équipement industriel. 

− Le manque de retour d’expériences par rapport à la proximité des habitations d’une centrale 
de ce type, laissant une grande incertitude sur des nuisances et risques sur la santé ; 

− La taille de projet, qui semble très grande pour les riverains ; 
− Perte de valeur immobilière des habitations riveraines, avec le sentiment d’avoir été trahi 

par une municipalité qui leur aurait promis qu’il n’y aurait pas de construction sur cet 
espace ; 

− L’hyper-proximité de l’implantation projetée, à 10 mètres des habitations les plus proches, 
avec des impacts visuels importants ; 

− Des questionnements sur l’impact à long terme avec le réchauffement climatique ; 
− La proposition faite de rechercher d’une nouvelle implantation hors de quartiers urbains. 

 
Les raisons qui ont poussé la communauté de communes et NEOEN à choisir cet emplacement 
reposent principalement sur l’obligation faite par l’Etat et la Région à ce qu’il n’y ait aucune 
artificialisation du sol pour ce type de projet. Cela signifie que cette production d’énergie ne peut se 
faire ni sur des espaces naturels, ni sur des surfaces agricoles. C’est pourquoi les sites dégradés, 
pollués et friches industrielles sont privilégiés.  
 
 
Une recherche de compensation  

Face à l’ampleur du projet, et de ses effets négatifs sur les riverains (notamment la perte de la valeur 
immobilière), des participants ont posé la question de compensations à offrir aux riverains. Si une 
compensation financière ne parait pas légale selon NEOEN,  ils seraient prêts à étudier la possibilité 
de réductions de factures pour les propriétaires avoisinants le site, sans préciser à ce stade ni la 
durée, ni le montant de cette réduction.  
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Un autre participant évoque une autre forme de compensation plus collective : « si le projet se fait, il 
faudrait faire bénéficier le quartier des retombées fiscales, à travers des aménagements urbains 
(trottoirs) qui manquent cruellement dans le quartier. » 
 
 
Des questionnements généraux sur le projet 

Plusieurs interrogations ont porté sur le projet au sens large (économie, durabilité, travaux, accès, 
etc.) :  

− La structure à l’initiative du projet : c’est la société NEOEN qui a sollicité la Communauté de 
communes sur ce projet. 

− Les entreprises chargées des travaux d’installation : il s’agit en général d’un des grands 
groupes français de la construction (Bouygues, Eiffage ou Vinci). 

− La politique de recrutement d’entreprises locales : le constructeur désigné passe des appels 
d’offres avec des clauses pour favoriser le recrutement des entreprises locales. 

− Le recyclage de la centrale : NEOEN paie lors de l’achat des panneaux, une écotaxe qui sert à 
financer le recyclage des panneaux en fin de vie. Une filière européenne est mise en place. En 
France, elle s’appelle PV Cycle. Il y a déjà des centres de recyclage des panneaux solaires en 
France. 

− L’origine des panneaux photovoltaïques : principalement des entreprises chinoises, mais 
également des entreprises françaises. 

− Le financement du projet : le projet est financé par NEOEN. La communauté de communes 
finance uniquement la procédure d’urbanisme de mise en compatibilité du PLU. 

− Les aides de l’Etat : NEOEN bénéficie d’aide de l’Etat à travers un prix de rachat préférentiel 
de l’électricité si sa candidature à l’appel d’offre de la Commission de régulation de l’énergie 
est acceptée. 

− La durée de vie du projet : les modules photovoltaïques ont une durée de vie de 30 ans, ce 
qui correspond donc à la durée de vie envisagée du parc. Cependant, NEOEN souhaite 
s’inscrire dans la durée, et pouvoir renouveler le parc photovoltaïque lorsqu’il arrivera en 
fin de vie.  

− Le démantèlement : le bail mentionne une obligation de prise en charge du démantèlement 
par la société NEOEN. Il s’agit aussi d’un obligation légale. 

− La durée et la date envisagée des travaux : le chantier durerait 6 mois, et pourrait débuter en 
2025. 

− Le raccordement électrique du site : le raccordement se ferait par ENEDIS entre le poste de 
liaison situé en bordure de parc, jusqu’au poste de source de Paray-le-Monial, en enterré, 
avec une ligne de moyenne tension, avec un maximum 20 KWh au niveau du raccordement. 

− Les accès du site : l’accès est prévu rue de Bellevue. 
− La fermeture du site : une clôture propre au projet, en retrait, viendra doubler l’actuelle 

clôture d’Eternit qui restera telle quelle. 
 
Un participant remet en cause la rentabilité et la pertinence des projets de centrale photovoltaïque 
en général, en se basant sur l’analyse que Jean-Marc Jancovici a présenté devant la Commission 
d'enquête sur le coût réel de l'électricité du Sénat en 2013. La vidéo accessible au lien ci-contre : 
https://www.youtube.com/watch?v=MULmZYhvXik 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MULmZYhvXik
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Évolution du projet résultant de la concertation (le cas échéant)  
 

Le manque de réactivité et de souplesse du porteur de projet NEOEN, ayant déjà déposé son permis 
de construire en amont de la concertation dans l’optique de gagner du temps une fois le PLU mis en 
compatibilité, n’a pas permis de travailler sur un scénario alternatif au cours de cette concertation. 
En outre, le format trop court de cette concertation préalable (3 semaines, 1 réunion publique en 
visio, 1 atelier habitants, 1 atelier associations), n’a pas permis suffisamment d’échanges et d’allers-
retours avec les habitants et les associations pour aboutir à une vision partagée du projet. En 
revanche, face aux nombreux arguments apportés par les riverains opposés au projet, il est apparu 
très clairement, et cela a été annoncé par la communauté de communes pendant la concertation, que 
le projet ne pouvait pas rester en l’état. Par conséquent, seulement deux options restent sur la table : 

− Proposer un scénario alternatif qui permette de diminuer significativement les impacts 
négatifs sur les riverains (notamment l’impact visuel) : augmentation significative de la 
haie boisée en largeur et hauteur, éloignement significatif des panneaux photovoltaïques 
depuis les parcelles riveraines. 

− Abandonner le projet ou trouver un emplacement alternatif. 
 

 

DEMANDE DE PRECISIONS ET RECOMANDATION(S) AU RESPONSABLE DU 
PROJET/ PLAN/ PROGRAMME 

 

Ce que dit la loi sur le principe de reddition des comptes : « Le maître d'ouvrage ou la personne 
publique responsable indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre 
aux enseignements qu'il tire de la concertation. » (L121-16 CE) Concrètement, suite à la publication 
du bilan de la concertation par la/le garant.e le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique 
responsable de l'élaboration du plan ou du programme décide du principe et des conditions de la 
poursuite du plan, du programme ou du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications 
apportées au plan, programme ou projet soumis à la concertation. Il indique également les mesures 
qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la 
concertation. Le bilan de la concertation et les enseignements tirés par le maître d’ouvrage doivent 
figurer dans les dossiers de demande d’autorisation et ces documents font donc partie des dossiers 
d’enquête publique ou de participation publique par voie électronique. 
 

Précisions à apporter de la part du responsable du projet/ plan/ programme, des pouvoirs 
publics et des autorités concernées 

Il conviendrait de répondre à des questions spécifiques concernant la gestion et la prise en compte 
du risque lié à l’amiante sur le long terme : 

− « Quel impact sur la stabilité du sous-sol [de déchets amiantés] compte tenu des aménagements 
prévus ?  

− « Comment l’entretien du site [du point de vue de la gestion des déchets amiantés] pourra-t-il 
être réalisé après la pose des panneaux ? Des affaissements de terrain ont déjà été corrigés, 
l’accroissement de ces affaissements n’est pas à exclure compte tenu de l’apport de charges 
supplémentaires. » 
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Il conviendrait de vérifier s’il existe d’autres exemples de centrales photovoltaïque situées à 
proximité immédiate d’un quartier résidentiel en France. Si c’est le cas, il serait plus que 
souhaitable de pouvoir solliciter un retour d’expérience approfondi auprès du porteur de projet, et 
de la collectivité concernée par cette centrale, afin d’avoir des éléments qui permettent d’objectiver 
les impacts négatifs pour les riverains, voire capitaliser avec eux sur des solutions plus adaptées 
pour en diminuer l’impact. 
 
Il conviendrait de répondre à la question concernant l’impact visuel sur le groupe scolaire situé à 
proximité immédiate du site envisagé. En effet, la bande arborée prévue entre la centrale et la zone 
d’habitation à l’ouest, n’est pas tracée sur la carte de l’orientation d’aménagement programmée au 
niveau du parking de l’école situé rue du 22 aout 1944. Qu’en est-il ? Pourquoi, n’avoir pas mis de 
bandes arborées à ce niveau ?  
 
Il conviendrait d’apporter des éclaircissements, voire une expertise complémentaire, sur une 
potentielle augmentation des risques, notamment incendie, lié aux conséquences du réchauffement 
climatique, avec l’aggravation et la multiplication des évènements de canicule. 
 
Il conviendrait de préciser, comme évoqué pendant la concertation, les possibilités de réductions de 
factures électricité pour les riverains du site, notamment la durée et le montant de cette réduction. 
 
Il conviendrait d’apporter des simulations visuelles plus précise de la vue sur la centrale 
photovoltaïque depuis les habitations riverains, notamment depuis le premier étage.  
 
Il conviendrait d’apporter une réponse à la remise en cause d’un des participant de la rentabilité et 
la pertinence des projets de centrale photovoltaïque en général, en se basant sur l’analyse que Jean-
Marc Jancovici a présenté devant la Commission d'enquête sur le coût réel de l'électricité du Sénat 
en 2013. La vidéo accessible au lien ci-contre : https://www.youtube.com/watch?v=MULmZYhvXik 
 

Recommandations du/de la garant.e pour garantir le droit à l’information et à la participation 
du public suite à cette concertation, et notamment jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique 

Si le projet est maintenu, il conviendrait d’organiser un temps de concertation, suite aux réponses du 
maitre d’ouvrage, pour travailler avec les riverains sur un scénario alternatif qui permette de 
diminuer significativement les impacts négatifs sur les riverains (notamment l’impact visuel) : 
augmentation de la haie boisée en largeur et hauteur, augmentation de la distance entre les parcelles 
riveraines et la panneaux photovoltaïque. Il conviendrait, lors de ce temps de concertation, 
d’apporter des retours d’expérience sur d’un projet similaire à proximité immédiate d’un quartier 
résidentiel (participation en visio par exemple) pour objectiver les impacts négatifs et capitaliser sur 
des solutions pour les diminuer. Il conviendrait également de travailler à partir de supports visuels 
qui permettent aux habitants de se représenter concrètement l’impact visuel de l’implantation 
(depuis le rez-de-chaussée, mais également depuis l’étage). Enfin, il conviendrait de proposer une 
réduction de la facture électricité, en précisant les conditions. 
 
Si le projet est abandonné, il conviendrait d’en informer les habitants du quartier Sud de Paray-le-
Monial par courrier, en précisant les raisons.  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MULmZYhvXik
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ANNEXE 1 Tableau des demandes de précisions et recommandations des garant.e.s 
 

REPONSES A APPORTER PAR LE MAITRE D'OUVRAGE ET LES ACTEURS 

DECISIONNAIRES A LA CONCERTATION PREALABLE 

Demande de précisions et/ ou 

recommandations 

(degré de précision attendu, délais… Chaque 

recommandation doit être numérotée pour 

assurer son suivi par la CNDP et le public) 

 

 

 

 

24/02/2021 

Réponse du/ 

des maître(s) 

d’ouvrage ou 

de l’entité 

responsable 

désignée 
(Si le(s) maître(s) 

d'ouvrage ne sont 

pas responsables 

de l'action à 

mettre en place, 

indiquer le nom 

de l’entité 

responsable) 

JJ/MM/AAA 

Délais dans 

lesquels les 

engagements 

pris seront 

tenus 

 

 

 

 

JJ/MM/AAA 

Moyens mis en 

place pour 

tenir les 

engagements 

pris 

 

 

 

 

JJ/MM/AAA 

Suite(s) à donner 

à des 

interrogations 

ayant émergé 

mais n’ayant pas 

trouvé de 

réponse 

Recommandations 

portant sur les 

modalités 

d'association du 

public, sur la 

gouvernance du 

projet, sur la prise 

en compte des avis 

des participant.e.s. 

   

1 / Informer sur le 

choix finale de 

modification 

significative ou 

d’abandon du 

projet  

1 / Informer tous 

les habitants du 

quartier Sud de 

Paray-le-Monial, le 

groupe scolaire et 

les associations 

ayant participé à la 

concertation en 

leur envoyant un 

courrier, dans le 

mois suivant la 

réponse du maitre 

d’ouvrage à la 

CNDP, qui précise 

les raisons, en cas 

d’abandon, ou qui 

invite à un 

deuxième temps de 
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concertation, en cas 

de modification du 

projet. 
2 / Si le projet est 

maintenu, 

travailler sur un 

scénario alternatif 

qui permette de 

diminuer 

significativement 

les impacts 

négatifs sur les 

riverains 

(notamment 

l’impact visuel) : 

un éloignement 

significatif de la 

centrale par 

rapport aux 

habitations, et un 

agrandissement 

significatif de la 

haie boisée en 

largeur et en 

hauteur. 

2 / Organiser, dans 

les 2 mois suivant 

la réponse du 

maitre d’ouvrage à 

la CNDP, avec les 

riverains et les 

associations un 

deuxième atelier de 

concertation sur la 

base du scénario 

alternatif, en 

offrant de réelles 

marges de 

concertation et de 

négociation pour 

les habitants. 

   

3 / Si le projet est 

maintenu, 

répondre à des 

questions 

spécifiques 

concernant la 

gestion et la prise 

en compte du 

risque lié à 

l’amiante sur le 

long terme : 

« Quel impact sur la 

stabilité du sous-sol 

[de déchets 

amiantés] compte 

tenu des 

aménagements 

prévus ?  

« Comment 

l’entretien du site 

[du point de vue de 

3 / Précisions à 

fournir aux 

habitants lors du 

deuxième atelier de 

concertation, et à 

envoyer aux 

associations ayant 

participé à la 

concertation. 
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la gestion des 

déchets amiantés] 

pourra-t-il être 

réalisé après la 

pose des 

panneaux ? Des 

affaissements de 

terrain ont déjà été 

corrigés, 

l’accroissement de 

ces affaissements 

n’est pas à exclure 

compte tenu de 

l’apport de charges 

supplémentaires. » 

 

4 / Si le projet est 

maintenu, vérifier 

s’il existe d’autres 

exemples de 

centrales 

photovoltaïque 

situées à proximité 

immédiate d’un 

quartier résidentiel 

en France. Si oui, 

solliciter un retour 

d’expérience 

approfondi auprès 

du porteur de 

projet, et de la 

collectivité 

concernée, afin 

d’avoir des 

éléments qui 

permettent 

d’objectiver les 

impacts négatifs 

pour les riverains, 

voire capitaliser 

sur des solutions 

plus adaptées pour 

diminuer l’impact. 

 

4 / S’il existe, 

présenter ce retour 

d’expérience lors 

du deuxième atelier 

de concertation, 

voire organiser une 

participation en 

visio de la 

collectivité, ou de 

riverains de ce 

parc, pour qu’ils 

puissent témoigner 

en direct. S’il 

n’existe pas, en 

informer les 

participants. 

   

5 / Si le projet est 

maintenu, 

5 / Intégrer cette 

modification dans 
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répondre à la 

question 

concernant 

l’impact visuel sur 

le groupe scolaire 

situé à proximité 

immédiate du site 

envisagé. En effet, 

la bande arborée 

prévue entre la 

centrale et la zone 

d’habitation à 

l’ouest, n’est pas 

tracée sur la carte 

de l’orientation 

d’aménagement 

programmée au 

niveau du parking 

de l’école situé rue 

du 22 aout 1944. 

Qu’en est-il ? 

Pourquoi, n’avoir 

pas mis de bandes 

arborées à ce 

niveau ?  

 

le scénario 

alternatif, qui serait 

présenté lors du 

deuxième atelier de 

concertation, et en 

informer l’école par 

courrier. 

6 / Si le projet est 

maintenu, apporter 

des 

éclaircissements, 

voire une expertise 

complémentaire, 

sur une potentielle 

augmentation des 

risques, 

notamment 

incendie, lié aux 

conséquences du 

réchauffement 

climatique, avec 

l’aggravation et la 

multiplication des 

évènements de 

canicule. 

 

6 / Précisions à 

fournir lors du 

deuxième atelier de 

concertation. 

NEOEN   

7 / Si le projet est 7 / Précisions à NEOEN   
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maintenu, préciser, 

comme évoqué 

pendant la 

concertation, les 

possibilités de 

réductions de 

factures électricité 

pour les riverains 

du site, notamment 

la durée et le 

montant de cette 

réduction. 

 

fournir lors du 

deuxième atelier de 

concertation. 

8 / Si le projet est 

maintenu, apporter 

des simulations 

visuelles plus 

précise de la vue 

sur la centrale 

photovoltaïque 

depuis les 

habitations 

riverains, 

notamment depuis 

le premier étage.  

 

8 / Précisions à 

fournir lors du 

deuxième atelier de 

concertation. 

NEOEN   

9 / Si le projet est 

maintenu, apporter 

une réponse à la 

remise en cause 

d’un des 

participant de la 

pertinence des 

projets de centrale 

photovoltaïque en 

général, en se 

basant sur 

l’analyse que Jean-

Marc Jancovici a 

présenté devant la 

Commission 

d'enquête sur le 

coût réel de 

l'électricité du 

Sénat en 2013.  

9 / Précisions à 

envoyer aux 

associations ayant 

participé à la 

concertation. 

NEOEN   
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ANNEXE 2 / Lettre de mission du garant CNDP 

 
 

LA PRESIDENTE 
 

Paris, le 8 octobre 2020 

 

Monsieur, 

 

Lors de sa séance plénière du 7 octobre 2020, la Commission nationale du débat public vous 
a désigné garant du processus de concertation préalable pour le projet de mise en 
compatibilité du PLU de  PARAY LE MONIAL, dans le cadre de la déclaration du projet de 
parc photovoltaïque porté par Neoen, emportant mise en compatibilité du PLU de Paray-le-
Monial (71). 

Je vous remercie d’avoir accepté cette mission d’intérêt général et je souhaite vous 
préciser les attentes de la CNDP pour celle-ci. 

 
La concertation préalable sur ce plan a été décidée en application de l’article L.121-17 du Code de 
l’environnement. Comme le précise cet article, « la personne publique responsable du plan ou 
programme ou le maître d'ouvrage du projet peut prendre l'initiative d'organiser une concertation 
préalable, soit selon des modalités qu'ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à celles 
définies à l'article L.121-16-1. Dans les deux cas, la concertation préalable respecte les conditions 
fixées à l'article L.121-16. ». 

 

RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION PREALABLE : 

Le champ de la concertation est particulièrement large. Il est important que l’ensemble des 

parties prenantes ait connaissance des dispositions légales. L’article L.121-15-1 du Code de 

l’environnement précise bien que la concertation préalable permet de débattre : 
• De l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques du projet ou des objectifs et principales 

orientations du plan ou programme ; 

• Des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur 
l’environnement et l’aménagement du territoire ; 

• Des solutions alternatives, y compris pour un projet, de l’absence de mise en œuvre ; 

• Des modalités d’information et de participation du public après concertation préalable. 

Cette lettre de mission vise à vous aider dans l’exercice de vos fonctions. 

Jonas FROSSARD 
Garant de la concertation préalable 
Déclaration du projet de parc photovoltaïque emportant mise en compatibilité du PLU de Paray-le-Monial 
(71) 

 

Commission nationale du débat public -  244 boulevard Saint-Germain -  75007 Paris  - 
France T +33 (0)1 44 49 85 55 – garant@debatpublic.fr - www.debatpublic.fr 

mailto:garant@debatpublic.fr
http://www.debatpublic.fr/
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VOTRE ROLE ET MISSION DE GARANT : DEFENDRE UN DROIT 
INDIVIDUEL 

 

Dans le cadre de l’article L.121-17 du Code de l’environnement, la définition des 

modalités de concertation revient au seul maître d’ouvrage. La CNDP ne peut légalement les 
valider, néanmoins vous devez rendre publiques vos préconisations et leur prise en compte 
par le maître d’ouvrage. 

 

En revanche, votre rôle ne peut en aucun cas être assimilé à celui de « caution démocratique 
», ni réduit à celui d’observateur du dispositif de concertation. Vous n’êtes pas un simple 
conseil, vous êtes prescripteur des modalités de la concertation : charge au maître 

d’ouvrage (MO) de suivre vos prescriptions ou non. Vous ne sauriez donc, ainsi que la 
CNDP, être tenu responsables en dernière instance des choix du MO en matière de 
concertation, mais leur évolution vers un meilleur respect du droit dépend de vous. 

 

À cette fin, votre analyse précise du contexte, de la nature des enjeux et des publics spécifiques vous 
sera d’une grande aide. Il est important que vous puissiez aller à la rencontre de tous les 
acteurs  concernés afin d’identifier avec précision les thématiques et les enjeux qu’il apparaît 
souhaitable de soumettre à la concertation. Il en va de la mobilisation du public aux rencontres 
de la concertation, gage de richesse dans les arguments échangés autour du projet. C’est pourquoi, 

prendre le temps de cette étude est fondamental, et je vous laisse le soin de le faire entendre aux 
acteurs du territoire. 

 

À compter de votre nomination et jusqu’au démarrage du processus de concertation, il vous 
appartient d’accompagner et de guider le MO dans l’élaboration du dossier de concertation 

afin qu’il respecte le droit à l’information du public, c’est-à-dire les principes d’accessibilité, 

de clarté et de lisibilité des informations mises à disposition du public. 
 

Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.121-16 du Code de l’environnement, le public 

doit être informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisé et par 

voie d’affichage sur le ou les lieux concerné(s) par la concertation au minimum 15 jours 
avant le début de cette dernière. Il vous appartient de veiller à la pertinence du choix des 
lieux et espaces de publication, à leur éventuelle démultiplication et publication locale, afin 
que le public le plus large soit clairement informé de la démarche de concertation. J’insiste 

ici sur le fait que les dispositions légales sont un socle minimal à respecter mais qu’il 
est bon de dépasser en vue d’une meilleure diffusion de l’information. 

 

Votre mission s’achève par l’élaboration d’un bilan, dans le mois suivant la fin de la 
concertation préalable, présentant la façon dont elle s'est déroulée. Ce bilan, dont un 
canevas vous est transmis par la CNDP, comporte une synthèse des observations et 
propositions présentées, la méthodologie retenue pour mener la concertation, votre 
appréciation indépendante sur la qualité de la participation menée par le MO et, le cas 
échéant, mentionne les évolutions du projet qui résultent de ce processus. Il met l’accent 
sur la manière dont le MO a pris en compte – ou non – vos prescriptions. Ce bilan, 
après avoir fait l’objet d’un échange avec l’équipe de la CNDP, est transmis au MO qui le 
publie sans délai sur son site ou, s’il n’en dispose pas, sur celui des préfectures concernées 
par son projet, plan ou programme (art. R.121-23 du CE). Ce bilan est joint au dossier 
d’enquête publique ou de consultation électronique. 

 
La CNDP vous confie donc une mission de prescription à l’égard du MO et des parties 
prenantes afin de 
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veiller aux principes fondamentaux de la participation : 

• le respect des principes du droit à l’information et à la participation du public reconnu par la 
réglementation française (Convention d’Aarhus, Charte de l’environnement, Code de 
l’environnement) ; 

• tout en liaison avec le MO, l’exigence d’une totale indépendance et neutralité ; 

• le respect des principes et des valeurs de la CNDP : indépendance, neutralité, transparence, 
égalité de traitement et argumentation. 

 

 

Nous parlons donc là d’une procédure qui doit respecter des droits conférés au publics par 
l’article L120-1 CE, qui reprend la Constitution. La défense de ces droits est sous votre 
garantie, au nom de la CNDP. 

 

Pour tout cela, la CNDP vous indemnise et vous défraie selon des montants fixés dans 

l’arrêté du 29 juillet 2019. La charge de l’organisation matérielle de la concertation revient 

au MO. 

 

UNE DESIGNATION DANS UN CONTEXTE PARTICULIER 

 

J’attire votre attention sur le contexte très particulier dans lequel votre désignation a 
lieu. 

 

Neoen porte un projet de parc photovoltaïque sur une ancienne décharge industrielle 
emportant la mise en compatibilité du PLU de Paray-le-Monial (71). La Communauté de 
communes souhaiterait réinvestir ce site pollué à l’amiante. Les enjeux paysagers et de 

voisinage semblent prégnants, et le contexte est de nature à créer de l’inquiétude, voire du 

conflit, car il est marqué par la teneur des déchets enfouis sur place, notamment par 

l’industriel Eternit. En effet, au moins deux responsables de cette entreprise de production 
de ciment-amiante ont été condamnés à des peines de prison pour homicides involontaires 
dus au défaut d’information concernant les expositions des salariés aux fibres d’amiante à 
l’usine de Vitry-en-Charolais (et dans les quatre autres usines françaises). Aujourd’hui, la 

communauté de communes saisit la CNDP sur la mise en compatibilité du PLU conséquente 
à la déclaration de ce projet, et Neoen sur son projet. 

 

Toutefois, la demande de permis de construire est déposée depuis le 17 août 20201, par 
conséquent la saisine Neoen n’est pas recevable. En effet, la concertation préalable doit 
permettre au public de discuter de l’opportunité des projets. La Communauté de communes 
affiche sa volonté participative et souhaite lancer la concertation début novembre, ce qui 
suppose d’en publier l’avis mi-octobre afin de respecter l’article R121-19 CE. Le calendrier 
semble particulièrement serré, néanmoins au regard des enjeux prégnants à porter au 
débat, la Commission nationale a tenu à tout de même vous désigner garant de cette 
concertation afin de veiller au droit à l’information et à la participation du public. 

 

Je vous invite à faire valoir auprès du MO que ce calendrier est peu propice à une 
concertation de qualité et pleinement respectueuse des objectifs fixés par la loi, afin qu’il 
se donne les moyens de le reconsidérer. Dans le cas contraire, votre bilan devra faire état 
des difficultés que vous aurez rencontrées, des éventuels manquements au droit, et de 
rappeler les conditions de son respect à tou.te.s. 
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RELATIONS AVEC LA CNDP 

 

Il est nécessaire que nous puissions conserver un contact étroit afin que vous nous teniez 
informés régulièrement du bon déroulement de la concertation (qualité du dossier, 
définition des modalités de concertation, qualité des réponses apportées, sujets principaux 
et points de conflit potentiel). Le  bureau se tient à votre disposition, notamment en cas de 
difficulté particulière liée à la concertation. 

 

Enfin, de manière à vous permettre la meilleure prise en main de votre mission dans le 
contexte qui est celui de ce dossier, mes services prendront contact avec vous au plus vite. 
Cet échange sera l’occasion d’aborder les spécificités de la concertation que vous allez 
garantir, et bien sûr, de nous poser toutes vos questions. 
 

Vous remerciant encore pour votre engagement au service de l’intérêt général, je vous prie 
de croire, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

 

Chantal JOUANNO 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
1 A priori incomplète aux dires de la DDT 7
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ANNEXE 3 / Avis de concertation préalable  
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ANNEXE 4 / Flyer d’information 
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ANNEXE 5 / Compte-rendu de la réunion publique 

 

 

Réunion publique (visio) du 12/01/2021 à 19h 
Compte-rendu 

 
Contributions 
 
L'étude d'impact me semble réduite à sa plus simple expression. En effet, il me 
semble important que ce projet ne soit qu'un "rideau vert" sur un sol pollué, qui 
permettrait, à terme, d'oublier ce terrain. Afin de pouvoir mesurer les risques sur 
l'environnement sur le long terme, en particulier sur les nappes phréatiques, une 
étude géologique complète des sols est-elle prévue ? 

 NEOEN : l’étude d’impact fera l’objet d’une instruction dans le cadre d’une 
enquête publique. En ce qui concerne, l’impact sur les nappes phréatiques, 
l’historique du site est et restera une responsabilité d’Eternit. La dépollution 
du site n’est pas prise en charge par NEOEN. 

 Communauté de communes : la pollution du terrain et son impact sur les 
nappes phréatiques restent de la responsabilité d’Eternit. Toutes les 
mesures actuellement mises en place par Eternit sous le contrôle de la 
DREAL Bourgogne Franche Comté, pour gérer ce risque amiante, 
continueraient d’être appliquées si le projet se faisait. 

 
Quelle est la durée de vie d'un tel parc ? 

 NEOEN : les modules photovoltaïques ont une durée de vie de 30 ans, ce qui 
correspond donc à la durée de vie envisagée du parc. Cependant, NEOEN 
souhaite s’inscrire dans la durée, et pouvoir renouveler le parc 
photovoltaïque lorsqu’il arrivera en fin de vie. NEOEN paie lors de l’achat 
des panneaux, une écotaxe qui sert à financer le recyclage des panneaux en 
fin de vie. Une filière européenne est mise en place. En France, elle s’appelle 
PV Cycle. Il y a déjà des centres de recyclage des panneaux solaires en 
France. 

 
Est-ce que vous serez obligé de démanteler le site, et ne pas laisser de friches 
derrière votre passage ? 

 NEOEN : il existe une double obligation de démanteler, au niveau du bail 
signé avec les propriétaires, et également une exigence réglementaire. 

 
Ce que vous appelez « site dégradé » comporte des habitations. 

 NEOEN : ce terme peut vous sembler péjoratif, mais il s’agit du texte 
consacré dans les textes réglementaires pour le développement des énergies 
renouvelables en France. 

 
Vous allez donc raser la végétation, c'est ça? Le petit bois va être coupé ? 

 NEOEN : pour être viable à l’appel d’offre de la commission de régulation de 
l’énergie, le projet doit faire une certaine taille, et d’une géométrie 
cohérente. Il a donc été nécessaire de déboiser en grande partie le site. Mais, 
un cordon boisé suffisant est proposé tout autour du projet pour limiter les 
impacts visuels. 
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Sur quelle largeur préserve-t-on les arbres ? 

 NEOEN : on avait envisagé 2 mètres de largeur, mais cela peut bien sûr faire 
l’objet d’adaptation dans le cadre de cette concertation pour trouver une 
largeur qui limite l’impact visuel pour les riverains. 

 
Comment allez-vous limiter l'impact visuel pour les riverains situés rue Lacarelle ? 
Côté rue Lacarelle, avez-vous comptabilisé le nombre d'arbres préservés dans la 
bande boisée (ME1) ? Ce nombre vous parait-il suffisant pour limiter l'impact 
visuel pour les riverains ? 
Des haies seront prévues côté Lacarelle ?  

 NEOEN : cette question a déjà été posée par mail, et à entraîner une prise de 
conscience de notre part qu’il y avait une réduction du nombre d’arbres 
présents sur le cordon boisé au niveau de la rue Lacarelle. Nous faisons donc 
la proposition de renforcer ce cordon végétal en plantant des arbres pour 
réduire l’impact paysager au niveau de la rue Lacarelle. 

 
Le site serait visible depuis l’étage des maisons et depuis les fenêtres des 
immeubles ? 

 NEOEN : c’est difficile à évaluer, mais il est possible d’ajouter des 
simulations visuelles pour mieux se représenter les choses. 

 
Je vois des biches dans le champs le matin. Vous croyez qu'elles vont apprécier la 
nouvelle zone ? 

 NEOEN : on espère maintenir suffisamment de cordon boisé pour que la 
grande faune puisse se maintenir. 

 
Les émissions sonores seront-elles de quel niveau en dB ? 

 NEOEN : l’impact est modéré pendant la phase de chantier qui durera 6 
mois. Par contre, pendant l’exploitation l’impact sonore est très faible. Le 
seul élément susceptible de produire un peu de bruit, c’est le poste de 
transformation, qui serait situé au centre du parc. Il y aura donc aucun 
impact sonore pour les habitations riveraines. 

 
Avez-vous des photos de vos réalisations ?  

 NEOEN : oui, nous vous les communiquerons lors de l’atelier. Nous avons 
développé une expertise de centrale photovoltaïque sur décharge. 

 
Quelles sont les mesures prises pour limiter l'impact du champ électromagnétique 
? 

 NEOEN : le champ magnétique généré par un parc photovoltaïque est très 
faible. Les champs électromagnétiques générés par la WIFI ou le téléphone 
sont bien plus importants, que les câbles d’une centrale. Il n’y a aucun 
danger pour la santé. 

 
Quelle est la drée des travaux ? 

 NEOEN : les travaux dureront environ 6 mois. 
 
Existe-t-il une réglementation quant à une distance à respecter entre un parc 
photovoltaïque et des habitations ? 
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 NEOEN : il existe une limitation règlementaires de 500 mètres par rapport 
aux habitations pour les projets éoliens, mais il n’existe pas de 
réglementations de ce type pour les projets photovoltaïques, parce que les 
nuisances ne sont pas les mêmes. Mais, c’est l’objet des documents 
d’urbanisme de déterminer des distances si besoin. 

 Communauté de communes : le site envisagé correspond à deux zones 
réglementaires du PLU de Paray-le-Monial : une zone naturelle et une zone 
naturelle à risque. Pour l’instant, aucune implantation photovoltaïque n’est 
possible, d’où la nécessité de modifier le PLU pour que le projet puisse se 
faire, à la fois le zonage et le règlement du PLU. Cette distance règlementaire 
peut être débattue avec vous. 

 
Avez déjà fait des projets aussi proches des habitations ? 

 NEOEN : oui, pas exactement dans la même configuration, mais il y a un parc 
photovoltaïque qui a été construit sur la commune de Saint-Eloy-les-Mines 
dans le Puy-de-Dôme, qui est situé un peu dans le même tissu urbain qu’ici. 
Nous amènerons des photos pour l’atelier. 

 
Si le projet se faisait, y aurait-il des pylônes électriques pour exporter toute la 
production d’électricité ? 

 NEOEN : non. Le raccordement se ferait par ENEDIS entre le poste de liaison 
situé en bordure de parc, jusqu’au poste de source de Paray-le-Monial, en 
enterré.  

 
Quelle sera l'orientation des panneaux ? 

 NEOEN : ils sont toujours orientés plein Sud pour maximiser la production 
d’énergie. 

 
Où vont se trouver les accès du site ? 

 NEOEN : l’accès est prévu rue de Bellevue. 
 
La nouvelle clôture remplacera l'actuelle ? 

 NEOEN : une clôture propre au projet, en retrait par rapport à la clôture 
d’Eternit. Elle viendra donc doubler cette clôture Eternit qui restera telle 
quelle. 

 
Quand serait le début des travaux ? 

 NEOEN : il y a plusieurs phases dans ce projet :  
− Une phase déclaration de projet jusqu’ en juillet 2021 

Une phase d’obtention du permis de construire qui se terminera par 
la candidature à l’appel d’offre de la commission de régulation de 
l’énergie en fin d’année 2021 
Une phase d’instruction administrative du projet en 2022 

− Une phase de montage industriel du projet (sélection des 
constructeurs, financement de l’investissement) de 2023 à 2024 

− Une phase chantier : 1er semestre 2025 (6 mois) 
 
Est ce qu'il serait possible de rendre visible sur le terrain l'emplacement projeté de 
la future clôture (piquetage par exemple) ? Car pour l'instant nous ne pouvons pas 
rentrer sur le terrain ni voir la limite. 
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 NEOEN : le piquetage consiste en effet à rendre visible sur le terrain avec un 
ruban ou une balise l’emplacement du futur parc. Le site étant géré 
aujourd’hui par Eternit, nous ne pouvons pas nous avancer là-dessus. 

 
J’ai acheté cette maison, qui se trouve en face du terrain, avec la promesse qu’il n’y 
aurait aucune construction sur ce terrain. C’est une résidence secondaire, quand je 
viens c’est pour profiter de la nature alentour. Quelle va être la décote de notre 
maison par rapport à ça ? Je n’ai pas envie de me lever le matin et de voir des 
panneaux, et je suis sûr qu’il y aura des camions qui vont passer.  

 NEOEN : aujourd’hui, il n’y a pas de végétation pour limiter l’impact visuel, 
mais il y aura bien une bande arborée. 

 Communauté de communes : le projet est en phase de concertation, rien 
n’est décidé à ce stade. Il y a un problème de co-visibilité évident qu’il faudra 
travailler. Plusieurs options sont envisageables : le projet s’arrête, le projet 
est modifié en fonction des retours faits en concertation, ou le projet ne 
bougera pas (mais cette option ne se fera pas ). La communauté de 
commune a des obligations légales en matière d’indépendance énergétique 
du territoire, c’est-à-dire qu’elle est censée produire un certain pourcentage 
de ce qu’elle consomme. Aujourd’hui, le territoire ne produit pas 
suffisamment. Autre point : l’Etat et la région nous oblige à zéro 
artificialisation du sol, ce qui signifie que cette production d’énergie ne peut 
se faire ni sur des espaces naturels, ni sur des surfaces agricoles. C’est 
pourquoi les sites dégradés, pollués et friches industrielles sont privilégiées.  

 
Nous aussi on nous a promis qu’il n’y aurait aucune construction et c’est notre 
habitation principale. 
 
Nous avions déjà pu tirer parti de cette déchetterie d'amiante en la transformant en 
une zone verte pour animaux ! très dommage si le projet abouti 
 
Je pense que ce qui nous a surpris c'est l'importance du projet qui impact toute la 
surface de la zone et la proximité des habitations. 
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ANNEXE 6 / Compte-rendu de l’atelier avec les associations environnementales 

 

Atelier associations du 15/01/2021 à 14h 
Compte-rendu 

 
Introduction 
M. Comte, vice-président en charge de l’urbanisme et de l’habitat, rappelle qu’il 
s’agit avant tout de la mise en compatibilité du PLU de Paray-le-Monial, pour lequel 
la communauté de communes est compétente. 
Il précise qu’aucune décision n’a été prise à ce stade, et qu’il y a sur la table trois 
scénarios soumis à la concertation : le projet en l’état, le projet modifié selon les 
retours de la concertation, l’abandon du projet. 
Il précise également que la communauté de communes est plutôt favorable au 
projet, car il s’inscrit en cohérence avec les objectifs nationaux et régionaux de 
diminution des émissions de gaz à effet de serre, et de production d’énergie 
renouvelable. C’est la raison pour laquelle, la mise en compatibilité du PLU a été 
envisagée. 
 
Associations présentes : 

− L’association CPECB, qui s’est créé contre un projet d’élevage industriel de 

poulets, et qui a depuis développée une veille environnementale dans la 
région ; 

− L’association (en veille) sauvegarde de la qualité de vie en Terre 

Charollaise ; 

− Le Caper Bourgogne qui vise à défendre les victimes de l’amiante ; 

− L’association bien vivre en Brionnais Charollais, qui existe depuis 14 ans, 

créée en opposition à un projet éolien. 

 
Contributions : 
Le baille est-il signé ? 

 NEOEN : non, mais il y a une promesse de bail emphytéotique. 

 
Le propriétaire des terrains est privé ? 

 NEOEN : oui. 

 
Quelles entreprises seront chargées des travaux d’installation ? 

 NEOEN : il s’agit en général d’un des grands groupes français : Bouygues, 

Eiffage ou Vinci. 

 
Y aura-t-il un recrutement d’entrepreneur locaux ? 

 NEOEN : oui, les constructeurs désignés passent des appels d’offres avec des 
clauses pour favoriser le recrutement des entreprises locales. 

 
Qu’en est-il du recyclage et reconditionnement de la centrale ? 

 NEOEN : le paiement d’un écotaxe garantit le recyclage des panneaux 

photovoltaïques. En outre, Veolia est en train de développer une usine qui 

s’occupe du recyclage des panneaux photovoltaïques. 
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De quel pays les panneaux sont-ils importés ? 
 NEOEN : nous travaillons avec des entreprises françaises et chinoises. Mais 

la grande partie vient de Chine. 

 
Un participant remet en cause l’intérêt de ce projet, et les chiffres de production en 
énergie annoncés, en se basant sur l’analyse que Jean-Marc Jancovici a présenté 
devant la Commission d'enquête sur le coût réel de l'électricité du Sénat en 2013. 
La vidéo accessible au lien ci-contre : 
https://www.youtube.com/watch?v=MULmZYhvXik 
 
Comment l’énergie sera-t-elle acheminée ? 

 NEOEN : l’acheminement de l’électricité sera réalisé par RTE (réseau 

transport électricité)  

 
Il faut être extrêmement vigilant car il y a des endroits où il y a 15 mètres d’amiante 
enfouie. Comment allez-vous gérer ce risque ? 

 NEOEN : Il n’y aura pas d’affouillement, les panneaux seront posés 

directement sur le sol, avec aucun ancrage ni décapage du sol, y compris 
pour les locaux techniques. 

 
Il y a actuellement avec ce terrain le problème de l’évacuation des eaux pluviales, 
qui sont chargées d’amiante. Allez-vous apporter des solutions à ce problème ? Par 
exemple, la récupération des eaux pluviales venant sur les panneaux ? Attention en 
tout cas, à ne pas aggraver ce problème avec le projet. 

 Communauté de communes : il y a une discussion à avoir avec Eternit et la 

DREAL pour trouver des solutions à ce problème, car ce problème, existant 

avant le projet, n’est pas de la responsabilité de NEOEN. 

 NEOEN : il est toutefois possible d’étudier des solutions. En tout cas, s’il y a 

une preuve que le projet aggrave ce problème, NEOEN sera amené à 

proposer des solutions techniques. 

 
Des Gouttières pourraient être posées sur les panneaux ? 

 NEOEN : c’est possible, mais ça représenterait un très grand surcout. Il 

existe aussi la possibilité d’installer des fossés membranées, mais cela 

pourrait poser problème avec la présence d’amiante. 

 
Ce surcout de pose de gouttière pourrait-il être financé par la collectivité ? 

 Communauté de communes : cette question mériterait qu’on y réfléchisse 

avec notamment les autres parties prenantes. 
 
En ce qui concerne la co visibilité avec l’école au Nord-Ouest et les immeubles au 
Nord-Est, il faut faire attention à la réverbération du soleil. Cette zone risque de se 
réchauffer et d’occasionner des nuisances. 

 Communauté de communes : une bande arborée est prévue autour du 

projet pour éviter ces nuisances. 

 
Le propriétaire du terrain n’étant pas Eternit, mais un propriétaire privé, quel sera 
la responsabilité d’Eternit par la suite vis-à-vis de l’amiante ? 

https://www.youtube.com/watch?v=MULmZYhvXik
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 Communauté de communes : il y a une obligation réglementaire par arrêté 

préfectoral d’Eternit de devoir continuer à surveiller ce terrain. 

 
En fin de vie, y aura-t-il démantèlement ou renouvellement de la centrale ? Quel est 
la position de la communauté de communes ? 

 Communauté de communes : c’est au propriétaire privé et à NEOEN de 

décider en dernier ressort, mais nous avons demandé que le bail mentionne 

une obligation de démantèlement s’il y a départ du site.  

 
Le bail est de combien de temps ? 

 NEOEN : 30 ans. 

 
 
Synthèse des avis sur le projet 
 
Les associations sont plutôt favorables au projet car il s’agit d’un belle opportunité 
pour diversifier la production d’énergie, compte tenu de la nature pollué du terrain. 
Elles énoncent plusieurs conditions cependant : prendre en compte de manière 
extrêmement sérieuse le risque amiante, et investiguer plus la possibilité de 
récupérer les eaux pluviales. 
Une association s’oppose au financement par de l’argent public de ces projets 
portés par des entreprises privées, par le mécanisme d’appel d’offre de la 
Commission de Régulation de l’énergie qui propose des tarifs de rachats très 
incitatifs.  
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ANNEXE 7 / Compte-rendu de l’atelier avec les habitants 

Atelier habitants du 15/01/2021 à 16h 
Compte-rendu 

 
Contributions  
 
Un agriculteur qui exploite les terres à côté du projet, en élevage et céréales, ne 
comprend pas pourquoi ses parcelles sont intégrées dans l’Orientation 
d’Aménagement Programmée avec les orientations de préservation des mares et 
des haies bocagère. En effet, il exploite actuellement ces terres avec un droit de 
fermage, et se demande en quoi ses terres sont concernées. 

 Communauté de communes : il n’y aura pas de changements en ce qui 

concerne l’exploitation agricole. 

 
L’agriculteur précise que ce n’est pas au PLU de lui dire de replanter des haies ou 
de préserver de mares. Il veut rester maitre des terrains qu’il exploite. C’est 
d’ailleurs dans les textes du bail rural : « jouissance paisible des lieux ». En outre, en 
ce qui concerne la zone humide, il s’agit d’un parcelle drainée, et la mare est 
asséchée. 

 Communauté de communes : le PLU ne peut en effet pas donner 

d’obligation sur le type de culture. Par contre, avec les nouvelles 

réglementations, dans le cadre du plan local d’urbanisme intercommunal 

qui sera mis en place prochainement, il y aura systématiquement un 

repérage des zones humides et des mares existantes, et l’obligation du 

maintien des haies existantes. Mais cela n’aura pas d’impact sur l’activité 

agricole, car les agriculteurs ont l’habitude de gérer ces éléments. Cette 
modification ne change donc rien pour votre activité agricole. 

 
Pourquoi l’accès se fait-il au niveau de l’école ? Pourquoi ne pas utiliser l’accès 
initial ? 

 NEOEN : le poste de livraison à côté nécessite de créer un accès spécifique. 

 
Un riverain précise qu’il n’est pas contre le projet, car il y a un besoin en énergie 
renouvelable, mais ça ne lui plait pas d’avoir directement vue sur les panneaux. Ils 
ont déjà souffert d’habiter à proximité d’un terrain pollué à l’amiante, et 
maintenant, ils doivent une deuxième fois subir une pollution d’ordre visuelle cette 
fois-ci. 
 
Qui est à l’initiative du projet ? 

 Communauté de communes : C’est NEOEN qui est à l’initiative du projet. 

En effet, la communauté de communes est régulièrement sollicitée par 

beaucoup de porteurs de projets éoliens et photovoltaïques.  

 
Le cadre juridique est complexe entre le propriétaire privé, Eternit qui exploite le 
site, et maintenant NEOEN. N’y a-t-il pas un risque par rapport à l’amiante ? 

 Communauté de communes : le projet est sécurisé de ce point de vue-là. 

Dans tous les cas, la DREAL (Direction régionale de l’Environnement, de 
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l’Aménagement et du Logement) ne donnera pas son accord au projet s’il y a 

le moindre risque. 

 
Qui finance ce projet ? 

 Communauté de communes : le projet est financé par NEOEN. La 
communauté de communes finance uniquement la procédure d’urbanisme 

de mise en compatibilité du PLU. 

 

Le projet bénéficie-t-il de financement publique ? 
 NEOEN : le cout d’installation est entièrement pris en charge par NEOEN. 

Par contre, de manière indirecte, NEOEN bénéficierait d’aide de l’Etat à 

travers un prix de rachat préférentiel de l’électricité si sa candidature à 

l’appel d’offre de la Commission de régulation de l’énergie est acceptée. 

 
Il y a eu un apport de terre important en 2019 sur le site, est-ce lié au projet ? 

 Communauté de communes : nous n’avons pas connaissance de cela. En 

tout cas, cela n’a rien à voir avec le projet. 

 
Quels sont les risques en matière d’incendie et y a-t-il un accès pompier prévu ? La 
proximité d’une zone boisée représente un risque supplémentaire. 

 NEOEN : le dossier d’instruction est en cours par les sapeurs-pompiers qui 

vont émettre un avis. NEOEN sera obligé de respecter les mesures de 
gestion du risque incendie. Le risque incendie principal trouve son origine 

dans la combinaison de deux évènements : l’échauffement d’un câble à cause 

d’un mauvais fonctionnement et la présence d’herbes hautes. Pour éviter 

cela, NEOEN fait appel à des entreprises de maintenance et de fauchage de 

niveau 2 de sécurité avec l’obligation de ne pas dépasser 40 cm de hauteur 

des herbes. En outre, la piste périphérique joue aussi le rôle d’un coupe-feu, 

et il y a des extincteurs dans les postes électriques. 

 
Les herbes coupées seront-elles retirées pour éviter le risque ? 

 NEOEN : oui si cela est autorisé. 
 Communauté de communes : cela sera autorisé et encouragé par la 

communauté de communes. 

 
Pour plus de sécurité, il faudrait un vérificateur indépendant de NEOEN qui 
contrôle la situation tous les deux ans en faisant un audit. 
 
Y a-t-il d’autres exemples en France de projet de ce type avec des maisons aussi 
prêts ? 
 
Les habitants font-ils aussi partis des espèces protégés ? 
 
Un habitant se sent effrayé par la surface installée. Il y a très peu d’allusions faites 
aux personnes qui vivent à côté et aux nuisances, notamment les champs 
électromagnétiques. 
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Une riveraine témoigne : « je suis souvent dans mon jardin, j’ai vu sur un petit bois, 
des biches qui passent. Imaginer que cela va disparaître, c’est dur. On a beaucoup à 
perdre. »  
 
Un habitant précise aussi qu’il y a un risque de perte de la valeur de sa maison et 
termine par « votre truc, moi je n’en veux pas. » 
 

 NEOEN : le choix de ce site est principalement du au fait qu’il s’agit d’un 

terrain pollué et non d’un espace agricole ou naturel, ce qui correspond à un 

critère important pour gagner l’appel d’offre de la commission de régulation 

de l’énergie. 

 NEOEN : en ce qui concerne la taille du projet, nous sommes obligés de faire 

des projets suffisamment grands pour que le tarif soit accessible et 

concurrentiel. Mais, il est possible d’améliorer les aménagements paysagers 

pour en réduire l’impact. 

 
Il faudrait pouvoir se mettre à minimum à 500 mètres des habitations. 

 NEOEN : actuellement, la distance est de 10 mètres. 

 
Il faudrait faire des haies plus larges et plus hautes pour diminuer les vis-à-vis. 
 
10 mètres, c’est juste à côté. 
 
En tant que riverain, avec le « mandat » pour s’exprimer au nom d’un autre riverain 
qui n’a pas pu venir à cette réunion, nous considérons que les enjeux énergétiques 
et environnementaux sont importants, et qu’on a besoin de ce type de projet. Mais 
pourquoi faire une centrale photovoltaïque en zone urbaine ? En préalable, il 
considère que le travail de présentation du projet et de ses impacts, ainsi que la 
démarche de concertation en amont et sincère sont très positifs. Si le projet doit se 
faire, il est primordial d’avoir la meilleure intégration paysagère et 
environnementale possible, car certaines parcelles sont en vis-à-vis direct sur 
l’installation. A ce stade, il est difficile de mesurer l’impact et la portée de la zone 
boisée prévue (ME1) : combien d’arbres ? En tout cas, il semble évident que la 
largeur de cette bande boisée est très insuffisante, avec des conséquences sur la 
valeur immobilière des biens. A ce titre, la comparaison proposée par NEOEN avec 
le projet de Saint-Eloy-les-Mines a ses limites, car ce n’est pas dans un contexte 
urbain. Il y a en tout cas, un travail précis à réaliser avec les riverains pour trouver 
des solutions pour réduire l’impact visuel.  
 
Y a-t-il des compensations financières pour les riverains ?  

 NEOEN : la compensation financière des riverains n’est pas légale, sauf via 

une participation citoyenne via NEOEN. 

 
Si le projet se fait, il faudrait faire bénéficier le quartier des retombées fiscales, à 
travers des aménagements urbains (trottoirs) qui manquent cruellement dans le 
quartier. 
 
Pourquoi pas fournir l’électricité gratuitement pendant 30 ans aux riverains ? 

 NEOEN : nous étudions cette idée sur d’autres projets, avec des réductions 

de factures pour les propriétaires avoisinants. 
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Ce projet est trop près des habitations, et les modifications susceptibles de changer 
cela n’existent pas, car il y aura toujours des nuisances visuelles et sonores, et les 
riverains vont pâtir de ces changements tous les jours pendant des années. 
 
Ce projet est-il compatible avec l’entrée au patrimoine mondiale de l’UNESCO ? 

 Communauté de communes : oui, mais pas les projets éoliens, et pas en 

zone cœur.  

  
Y aura-t-il des lignes à haute tension ? 

 NEOEN : non, il s’agira de ligne de moyenne tension, avec maximum 20 KWh 

au niveau du raccordement. 

Pourquoi, pas réaliser le projet sur l’ancienne déchetterie publique ? 
 Communauté de communes : parce qu’il s’agit maintenant d’une décharge 

pour végétaux. 
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ANNEXE 8 / Tableau de suivi des contributions par courriel (et réponses) 

 

 

D
at

e 
en

vo
i 

Objet de la participation / Questions 

D
at

e 
ré

p
o

ns
e

 

Eléments de réponse apportés 

07
/1

1/
20

20
 

Bonjour , 

Je me permets de m'adresser à vous afin d'obtenir 

des informations supplémentaires sur le projet de 

centrale photovoltaïque sur la décharge d'Eternit. 

Je lis qu'elles concernent la majorité des parcelles 

AZ570, AX 252 et AX 374 pour 7.6 hectares . Il est 

écrit que le zonage se modifierait pour obtenir une 

superficie de 8.6 hectares . 

Voudriez-vous me dire quelles parcelles actuelles 

seraient impactées aux alentours de celles qui sont 

déjà nommées ? (Aux alentours des parcelles d'ores 

et déjà citées il y a les 55 /56 /57 /58 /60    et 61 ) 

J'ai essayé de chercher cette réponse dans tous les 

documents mis en ligne mais mis à part la mention 

vague " une modification du zonage" je ne trouve 

aucune précision .... 

En vous remerciant de la suite donné à ma 

demande , je vous prie d'agréer mes salutations . 

11
/1

1/
20

20
 

Bonjour, 

La concertation préalable autour de la 

déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité n°2 du PLU de Paray-le-Monial, 

liée au projet d’implantation de la centrale 

photovoltaïque, qui devait se déroulée du 23 

novembre au 13 décembre 2020 inclus, 

devrait être reportée à l’année prochaine. Une 

décision définitive quant à ce report devrait 

intervenir en fin de semaine.        En cela, la 

réunion publique intégrée à cette 

concertation, initialement prévue le jeudi 03 

décembre 2020 à 19h00 à l’espace socio-

culturel de Paray-le-Monial, devrait donc être 

reportée.   Un arrêté d’annulation de la 

concertation devrait être publié courant de 

semaine prochaine sur le site internet de la CC 

Le Grand Charolais, rubrique urbanisme 

(www.legrandcharolais.fr). Enfin, lorsque les 

conditions sanitaires le permettront, une 

nouvelle concertation sera organisée. Un 

arrêté en ce sens ainsi qu’une annonce seront 

publiés dès que les nouvelles dates 

d’organisation de la concertation seront 

définies. 

Je vous confirme donc que cette concertation 

préalable (et donc la réunion publique), 

souhaitée par l’intercommunalité, sera 

probablement reportée. Enfin, nous vous 

assurons que le projet n’aboutira pas sans 

concertation. 

La CC Le Grand Charolais reste à votre 

disposition si besoin. Bien cordialement.  
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07
/1

1/
20

20
 

Bonjour , 

Je m'appelle XXXXXX demeurant au XXXXXXXXX 

Mon mari ( XXXXXXXXX ) et moi souhaitons prendre 

part à la réunion publique à l'espace socio-culturel 

de Paray concernant le projet de la centrale 

photovoltaïque Avec mes remerciements pour la 

suite donné à ma demande . 

11
/1

1/
20

20
 

Bonjour, 

La concertation préalable autour de la 

déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité n°2 du PLU de Paray-le-Monial, 

liée au projet d’implantation de la centrale 

photovoltaïque, qui devait se déroulée du 23 

novembre au 13 décembre 2020 inclus, 

devrait être reportée à l’année prochaine. Une 

décision définitive quant à ce report devrait 

intervenir en fin de semaine.        En cela, la 

réunion publique intégrée à cette 

concertation, initialement prévue le jeudi 03 

décembre 2020 à 19h00 à l’espace socio-

culturel de Paray-le-Monial, devrait donc être 

reportée.  Un arrêté d’annulation de la 

concertation devrait être publié courant de 

semaine prochaine sur le site internet de la CC 

Le Grand Charolais, rubrique urbanisme 

(www.legrandcharolais.fr). Enfin, lorsque les 

conditions sanitaires le permettront, une 

nouvelle concertation sera organisée. Un 

arrêté en ce sens ainsi qu’une annonce seront 

publiés dès que les nouvelles dates 

d’organisation de la concertation seront 

définies. 

Je vous confirme donc que cette concertation 

préalable (et donc la réunion publique), 

souhaitée par l’intercommunalité, sera 

probablement reportée. Enfin, nous vous 

assurons que le projet n’aboutira pas sans 

concertation. 

La CC Le Grand Charolais reste à votre 

disposition si besoin. Bien cordialement. 
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06
/0

1/
20

21
 

Bonjour, 

La construction de la centrale photovoltaïque 

s’inscrit dans les orientations du PCAET ; elle vise à 

contribuer au développement des énergies 

renouvelables. 

Son implantation dans le quartier Bellevue-Ferreuil 

au sein d’un quartier d’habitation peut poser 

question, même si le dossier de concertation 

s’efforce de répondre quant à l’intérêt. 

L’analyse paysagère montre que le projet a des 

impacts visuels au niveau des quartiers d’habitation 

situés à l’Ouest du site. Une partie du quartier de 

Ferreuil est concernée, car directement en vis-à-vis 

de la future centrale. L’aménagement du site 

prévoit une mesure palliative (ME1) avec la 

conservation d’une bande boisée sur 1000 m de 

longueur par 2 m de largeur. 

J’habite ce secteur, et je souhaite poser 2 questions 

concernant le dossier de concertation, et les 

impacts de cette mesure ME1 : 1°) Pourquoi 

aucune photo n’a été prise depuis le quartier de 

Ferreuil (extrémité de la rue Lacarelle) ? 

2°) Compte-tenu de la largeur projetée de la bande 

boisée, quel serait le nombre d’arbres réellement 

restant dans la zone hachurée sur le document ci-

joint ? Bien cordialement, 

XXXXX 

11
/0

1/
20

21
 

Bonjour, 

Nous vous remercions de votre participation. 

Voici quelques éléments de réponses 

apportés par le porteur de projet : 

-Les prises de vue ont été effectuées aux 

emplacements sans couvert boisé, 

emplacement de plus fort impact visuels. Si 

nécessaire des photomontages pourront être 

ajoutés à l’étude afin de confirmer la bonne 

intégration paysagère du projet 

-Le nombre d’arbres réellement restants dans 

la bande boisée n’est pas encore déterminé et 

pourra faire l’objet de discussions au cours de 

la concerta on 

De plus, je vous invite vivement à participer à 

la réunion publique en visioconférence 

demain à 19h00, via l’application Zoom (lien 

de connexion : 

https://us02web.zoom.us/j/83273533817) 

ainsi qu’à l’atelier dédié aux riverains, qui se 

déroulera ce vendredi 15/01/21 à 16h00 au 

centre culturel et de congrès à Paray-le-

Monial. 

Lors de ces deux temps d’échanges le porteur 

du projet sera présent et pourra répondre à 

l’ensemble de vos interrogations. Bien 

cordialement. 
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07
/0

1/
20

21
 

Nous sommes XXXX et XXXX  propriétaires d'une 

maison contre la parcelle 570. Notre parcelle est la 

447 . 

Nous avons lu  le dossier de concertation pour 

l'installation de la centrale sur le site 

d'enfouissement des déchets d'amiante 

Nous observons  que sur la parcelle 570 il est prévu 

laisser 2 mètres de bande arborée . Or si nous 

regardons ,sur le terrain , notre clôture il ne nous  

restera à priori qu'un arbre mort  à l'avant   et un 

pommier au fond de notre  propriété . Ce qui fait 

que la " clairière " sur laquelle nous avons vue 

disparaît complètement . Et par le fait nous aurons 

vu directe sur la piste puis plus loin sur la centrale 

elle même .  La première de nos  questions est : 

-Est-il possible  d'envisager , pour notre côté aussi 

du site  ,  de replanter une haie comme sur le côté 

de la parcelle 570 vers  Route de Saint-Yan ou vers 

Bellevue   afin de nous maintenir un   champ visuel  

végétal ? ("une végétalisation complémentaire sur 

les faces ouvertes vers les habitations. Des arbustes 

et des arbres seront plantés en marge du projet 

pour créer un cordon boisé, principalement sur la 

frange Nord/Ouest, à proximité des habitations" " 

La haie sera composée de deux rangs de plantation 

espacés de minimum 1 mètre, avec une plantation 

en quinconce. "La hauteur moyenne de la haie sera 

de 2 à 3 mètres.") . De toutes les photos proposées 

avec impact sur le paysage aucune vue n'est prise 

vers notre direction . 

- De plus Lorsque   nous étudions  le croquis de la 

page 63 , celui ci donne l'impression qu'il n'est pas 

pris en compte que la parcelle 571 ne termine pas 

en réalité  en "triangle"    ( je ne sais comment 

m'exprimer autrement ) donnant sur la rue 

Lacarelle . En effet au coin de notre propriété il y a 

cette parcelle 571 "rallongée"  avec un portail 

comme celui de la route de Saint Yan qui prend 

toute la largeur de la rue Francisque Lacarelle . 

-  La question est :  les 2 mètres de conservation de 

la forêt seront pris  en  compte à partir de la clôture 

faite lors de la fermeture du site ou pas ? 

Pour conclure , nous  tenons  à signaler que nous ne 

sommes pas dans le  rejet  de cette  centrale , 

même si elle au centre d'une zone habitée , ayant 

nous aussi des panneaux solaires sur le toit  de 

notre maison . Mais il nous  coûte de voir notre 

coin de verdure disparaitre pour avoir vue directe 

11
/0

1/
20

21
 

Bonjour, 

Voici quelques éléments de réponse quant à 

vos diverses questions : 

Concernant la modification du zonage, elle est 

réalisée uniquement sur les parcelles 

suivantes 252, 374, 570. La modification du 

zonage PLU sur ces 3 parcelles représentent 

une superficie cadastrale de 8,4 hectares. Les 

autres parcelles ne sont pas impactées et 

restent dans le zonage actuel du PLU. La carte 

du zonage modifié permet de visualiser les 

modifications apportées au zonage. 

Concernant la différence de superficie, elle est 

notamment liée au fait que la superficie 

indiquée par Neoen est la surface clôturée. 

Il y a effectivement une différence de 

superficie entre les 8,4 ha de la superficie 

cadastrale des 3 parcelles concernées et la 

superficie mentionnée de 7,6 ha dans le 

rapport environnemental de Neoen. Nous 

sommes en attente de précisions quant à ce 

point par le porteur de projet. Ces éléments 

de réponses apparaitront sans doute lors de la 

réunion publique en visioconférence de  

demain 

(https://us02web.zoom.us/j/83273533817), à 

laquelle je vous incite vivement à participer. 

De plus, je vous invite à participer à l’atelier 

dédiés aux riverains, organisés le 15/01/21 à 

16h00   au centre culturel et de congrès de 

Paray-le-Monial (sur inscription par mail à 

urbanisme@legrandcharolais.fr). 

Nous sommes encore en attente de précisions 

de la part du porteur du projet quand à vos 

autres questions. Dès réception, nous ne 

manquerons pas de vous les transmettre. 

Concernant, la délibération du conseil 

municipal de Paray-le-Monial, celle-ci est une 

délibération de principe permettant à la 

Communauté de communes Le Grand 

Charolais de lancer la     procédure 

d’urbanisme. Cette délibération autorise la CC 

Le Grand Charolais a lancé une procédure 

d’urbanisme pour étudier les possibilités 

d’évolution du PLU quant à ce projet. En l’état 

actuel  des choses avec le présent zonage du 

PLU, le permis de construire de la centrale 

serait refusé. En cela, aucun travaux ne peut 



54 

 

 

sur elle si les choses restent en l'état des 

propositions . C'est ce champ arboré qui a fait 

pencher pour le choix de l'achat de la maison en 

2005 avec comme argument de vente qu'il ne 

pourrait y avoir de construction sur ce site " 

confisqué " . 

Il nous reste quand même quelques interrogations  

quant aux travaux : 

-la nuisibilité sonore de ceux-ci  ( même s'il elle est 

qualifiée de faible dans le dossier il s'agit tout de 

même de plusieurs mois de travaux très proche  

notre maison  , la poussière engendrée par la 

construction de la  piste qui passe près de notre 

clôture . 

-la crainte que l'amiante reste bien enfouie et qu'il 

n'en soit pas déterré par mégarde . 

- si nous ne sommes pas protégés " visuellement" 

par une nouvelle végétation l'éblouissement des 

panneaux ( leur orientation ? les moments 

d'ensoleillement) . Très faible selon les documents 

mais quand même .... nous avions jusqu'à présent 

une clairière ... 

- le passage sur les pistes : des véhicules ? 

fréquemment ? des nuisances sonores par ceux-ci ? 

- Les risques d'incendie qui page 54 sont qualifiés 

de moyen puis faibles . 

- Et une interrogation supplémentaire  :tous les 

camions qui début d'année 2020 sont venus 

déverser un grosse  quantité  de terre dans la 

parcelle 570 ,  qui est restée telle quelle depuis.  

Serait-   ce la  terre pour la construction des pistes  

par exemple ?  Sinon dans quel but si le projet de 

l'installation de la centrale est approuvée au 15 juin 

2020 au conseil municipal ? 

En vous remerciant de nous avoir, comme vous 

nous l'aviez annoncé fin novembre lors de 

annulation de la réunion publique de décembre ,  

envoyé un mail avec les liens pour la réunion du 12 

. 

commencer sans que le PLU évolue pour 

qu’un permis de construire puisse être 

accepté. La procédure de déclaration de 

projet emportant mise en compatibilité du 

PLU est loin d’être achevée. La concertation 

préalable a bien pour objectif de prendre en 

compte     les remarques transmises lors de 

cette période. Aucun travaux ne pourra 

débuter sans que la procédure de 

modification aille à son terme. 

De plus, je vous informe, que si la procédure 

d’urbanisme devait se poursuivre, une 

enquête publique serait organisée. Rien n’est 

exclut en fonction des remarques de la 

concertation préalable : 

-Conserver le projet en l’état (peu probable), 

-Modifier le projet en fonction des 

participations à la concertation préalable, 

-Abandonner le projet. 

Bien cordialement. 

 

Complément de réponse : 

Bonjour, 

En complément de notre précédent mail de ce 

jour, veuillez trouver ci-dessous d’autres 

éléments de réponse complémentaires 

apportés par l’entreprise porteuse du projet : 

« 

•Le schéma de la p63 propose le main en 

d’une bande arborée le long de votre parcelle. 

La nature de cette bande est encore à 

discuter. En particulier, on pourrait envisager 

un renforcement de la végétation à cet 

emplacement si nécessaire (plantations). 

•La bande arborée de 2m de largeur est 

prévue à l’extérieur de la centrale. Son 

emplacement exact n’est pas encore 

déterminé et pourra faire l’objet de 

discussions lors de la concertation. 

•Concernant les travaux : 

oLa piste légère qui jouxte votre parcelle 

représente uniquement une zone 

débroussaillée sur laquelle passerait 

occasionnellement un véhicule léger (1 fois 

par mois environ) 

o Le porteur de projet a pleinement 

conscience des risques amiantes et du passé 

du site. Toutes les dispositions sont prises 
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pour éviter affouillement du sol et libération 

de l’amiante dans l’air : 

 Fondations par plots béton hors sol, câblage 

hors sol 

 Plantations avec des espèces peu racinaires 

et avec apport de terre végétale 

 Convention avec l’exploitant du site pour 

garantir le suivi du sol et de l’air par Eternit 

O Concernant le risque incendie : le dossier 

sera instruit par le service des sapeurs-

pompiers. Une citerne de 120 m3 sera 

présente sur site. Les pistes légères 

périphériques jouent le rôle de coupe-feu et 

permettent l’intervention des sapeurs-

pompiers 

o Le projet n’est qu’à une phase de concerta 

on pour le moment. Sa construction 

n’interviendrait pas avant 2023, à condition 

que la déclaration de projet soit validée, que 

le projet ait obtenu son permis et qu’il soit 

lauréat d’un appel d’offres. Le dépôt des 

quantités de terre n’a rien à voir avec ce 

projet. » 

Vous en souhaitant bonne réception. Bien 

cordialement. 
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Mesdames Messieurs : bonjour 

Nous vous faisons parvenir ci-dessous nos 

réflexions dans le cadre de la concertation 

préalable concernant le projet. 1)Nos coordonnées, 

2)Appréciation du projet, 3)Interrogation, 

4)Modification   du tracé d’implantation, 

5)Modification d’un segment d’aménagement 

d’une piste périphérique, 6)Modification du PLU, 

7)Impact sur la faune locale, 8)Pollution visuelle et 

compensations. 

1°)XXXXXXXX XX rue Francisque Lacarelle Paray le 

Monial ; anciens propriétaires et dirigeants de la SA 

Raberin au Champ Bossu. Parcelle contiguë au 

projet : AZ 571 2°)Nous trouvons ce projet très 

positif ; nous-mêmes avons installé des panneaux 

photovoltaïques avec revente totale depuis 2009. 

3°)Notre interrogation concerne le terrain lui-

même avec enfouissement, mais aussi remontées 

de déchets amiantés. Nous avons assisté à plusieurs 

reprises à l’apport de terre végétale pour recouvrir 

les affleurements de déchets. 

Les travaux et l’exploitation du futur site risquent 

d’entraîner le soulèvement et la diffusion de 

poussière d’amiante et la remontée d’autres 

déchets et créer aussi de nouvelles nuisances. Rien 

de cela n’est décrit en détail. Voir arrêté préfectoral 

2013037-0016 

4°)Modification du tracé d’implantation du projet 

Le projet expose plusieurs variantes d’implantation 

qui nous pénalisent plus ou moins. 

-variante n°1 (page 25) : nous sommes d’accord sur 

celui-ci pour la partie qui jouxte notre parcelle :il 

s’en écarte et maintient une zone boisée de 10 

mètres. 

-variantes suivantes (pages 26, 27 et 31) : elles ne 

sont pas acceptables en l’état car la zone exploitée 

rase notre parcelle et ne prévoit aucun écran 

végétal. 

NB : Il faut rappeler aussi que l’on a une servitude 

de passage depuis la rue Lacarelle sur cette parcelle 

: les clôtures posées en 2004 respectent bien cette 

servitude. J’espère qu’il n’y aura aucune 

modification de son implantation. (Voir § 6) 

5°)Modification d’un segment de la piste 

périphérique (variantes 2 et 3) Tracé jaune sur le 

projet Ceci nous ramène à notre conclusion du 

paragraphe 4 6°)Modification du PLU 

Celui-ci prévoit le maintien du classement de la 
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Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-dessous les éléments de 

réponse à vos différents points transmis par 

mail le 08 janvier dernier. 1°- ne requiert 

aucune réponse 

2°- prend acte de cette réponse 

3°- réponse apportée par le porteur de projet : 

« Le porteur de projet a pleinement 

conscience des risques amiantes et du passé 

du site. Toutes les dispositions sont prises 

pour éviter affouillement du sol et libération 

de l’amiante dans l’air : 

-Fondations par plots béton hors sol, câblage 

hors sol 

-Plantations avec des espèces peu racinaires 

et avec apport de terre végétale 

-Convention avec l’exploitant du site pour 

garantir le suivi du sol et de l’air par Eternit » 

4° & 6°- prend acte de cette réponse + 

éléments de réponses apportés : 

Concernant la parcelle notée sur le plan, il doit 

s’agir plutôt de la parcelle 571 et non pas 572. 

Concernant la modification du PLU, il est 

rappelé que le PLU est modifié uniquement en 

lien avec le projet d’intérêt général visant à 

l’implantation d’une centrale photovoltaïque 

au sol sur l’ancienne décharge Etenit dans le 

quartier de Ferreuil. Le PLU    est ainsi modifié 

uniquement pour autoriser ce projet, avec 

modification du zonage pour autoriser une 

telle implantation, de même pour le 

règlement et création d’une OAP pour 

encadrer ce projet. Il est juridiquement 

impossible d’apporter des modifications 

autres au PLU, qui ne sont pas directement en 

lien avec le projet. Dans ce cadre, il n’est pas 

permis de reclasser la parcelle 571 en zone 

UE, ce point devra être étudié dans le cadre 

du PLUi. 

Par ailleurs, il en est de même pour la 

servitude d’utilité publique relative à 

l’ancienne décharge. Le tracé du secteur à 

risque reste inchangé avec préservation de la 

trame risque et d’un indice « r » pour la zone 

Nr ou Nrep. La parcelle n°571 ne fait l’objet 

d’aucune erreur et est bien mentionnée dans 

l’arrêté de servitude d’utilité publique. Il est 

néanmoins précisé que cette servitude est en 
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parcelle AZ 571 en zone NR. Or, du depart, en 2003, 

Elle n’aurait jamais dû être classée ainsi . Suite à 

compromis de vente la division cadastrale est 

enregistrée au Centre des Impôts date du 02 juin 

2003 alors que l’arrêté préfectoral date du 

04/11/2003, soit 5 mois après. J’ai été mis devant le 

fait accompli sans possibilité de recours. À cette 

même époque j’étais absorbé par le 

déménagement de l’entreprise du Gué Léger au 

Champ Bossu. De plus cette parcelle, avant division, 

faisait la limite entre les pépinières Lacarelle et la 

zone d’enfouissement et a toujours été maintenue 

boisée (aux dires des anciens parodiens ou des 

salariés de la pépinière); Donc elle ne comporte pas 

de déchets amiantés. Enfin nous avons procédé     

sur ce terrain à un apport de terre végétale de  50 

cms à 1 mètre d’épaisseur, provenant en grande 

partie de la récupération faite avant construction 

de nôtre atelier au Champ Bossu. Enfin, suite      à la 

demande de préemption faite par le notaire à la 

mairie, aucune information particulière ne lui a été 

rapportée concernant la future parcelle. Je 

demande donc son classement en zone UE, comme 

le reste des terrains de la rue Lacarelle. 

7°)Impact sur la faune locale 

La disparition de toute une zone forestière risque 

d’entraîner la disparition de toute une série 

d’espèces comme les écureuils et aussi tous les 

oiseaux tels que mésanges charbonnières, 

mésanges bleues, mésanges longue queue, 

pinsons, bouvreuils, pics vert, rouges gorge, merles, 

moineaux, queues rousses, geais, verdiers, 

chardonnerets, gros becs, huppes,  troglodytes 

mignons, rouge queues, etc........ 

Merci de nous avoir lu et espérons le, pris en 

considération Avec nos sincères salutations 

XXXXX 

cours de mise à jour par les services de l’Etat 

(service de la DREAL). La CC Le Grand 

Charolais va se rapprocher de la DREAL pour 

connaître les délais de mise à jour. Dans ce 

cadre, une procédure de mise à jour du PLU 

sera réalisée pour mettre à jour la liste des 

servitudes d’utilité publique, le plan de ces 

servitudes ainsi que le plan de zonage 

uniquement en lien avec le tracé de la 

nouvelle servitude d’utilité publique 

(modification de la trame et des indices « r ») 

mais sans aboutir à une modification du 

zonage de naturel à constructible. Cette 

modification de zonage ne peut être réalisée 

qu’au moment du PLUi. Ce dernier est 

actuellement prescrit, et les prises en compte 

de demande de modification de zonage 

n’interviendront qu’au moment de l’enquête 

publique. Si vous souhaitez y participer, il 

faudra manifester votre souhait de 

modification de zonage pour une ou plusieurs 

parcelles lors de cette dernière (qui devrait 

avoir lieu au mieux dans 3 ans – L’élaboration 

d’un PLUi est une procédure très longue qui 

s’étale sur environ 5 ans). 

5°- réponse apportée par le porteur de projet : 

« Il est bien prévu le maintien d’une bande 

arborée le long de votre parcelle comme 

indiqué sur le schéma p63. Le projet prendra 

également en compte la servitude indiquée 

(pas de modification de la clôture) » 

7°- réponse apportée par le porteur de projet : 

« La largeur de la bande arborée reste à 

discuter au cours de la concertation. Elle 

permettra à la faune présente dans la zone de 

se maintenir. » 8°- aucune question posée sur 

ce point : 

Enfin, nous vous rappelons que, dans le cadre 

de cette concertation, la CC Le Grand 

Charolais organise : 

-une réunion publique par visioconférence le 

12/01/2021 à 19h00. Pour y participer, cliquez 

sur ce lien : h 

ps://us02web.zoom.us/j/83273533817 

-un atelier dédié aux riverains (inscription 

obligatoire par mail à 

contact@legrandcharolais.fr au regard des 

mesures sanitaires actuelles) le 15/01/2021 à 
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16h00 au centre culturel et de congrès de 

Paray-le-Monial. 

En espérant avoir répondu à vos 

interrogations, 

Veuillez agréer Madame, Monsieur, nos 

sentiments les meilleurs. 

 

Complément de réponse : 

Bonjour, 

Comme convenu, nous revenons vers vous 

après avoir interrogé la DREAL concernant le 

point n°6 de vos différents points soulevés 

dans votre mail du 08 janvier 2021. 

Ainsi, concernant les servitudes d’utilité 

publique, voici la réponse de la DREAL 

Bourgogne Franche-Comté : 

« Bonjour, 

La mise à jour de l'arrêté de servitude est 

motivée par la redéfinition du périmètre du 

stockage de déchets industriels suite à une 

nouvelle caractérisation des sols finalisée 

début 2019 aux abords des parcelles n° 242, 

372 et 373 (secteur « Bellevue ») . 

En revanche, nous ne disposons pas d'élément 

nouveau qui permettrait de modifier le 

contour de la servitude au niveau de la 

parcelle 571 qui restera grevée de servitudes. 

Comme le faisons usuellement, je pense 

adresser le projet de servitudes à la DDT, pour 

relecture, avant de proposer au préfet de 

lancer les consultations réglementaires 

(procédure simplifiée sans enquête publique). 

Vu mon planning, il m'est difficile de prévoir 

lancer cette pré-consultation avant début 

février. » 

Nous espérons que ces éléments de réponse 

répondent à votre interrogation. Bien 

cordialement. 
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Bonjour Nous venons d’acheter une maison située 

au XX rue francisque Lacarelle à Paray le monial 

L’agence ne nous a pas averti du projet Nous 

sommes inquiets quant à l’installation sur la 

déchèterie d’AMIANTE veuillez me faire connaître 

quelles sont les garanties de Non pollution pour les 

riverains et votre engagement pour faire respecter 

notre sécurité Ayant un problème de santé 

j’aimerais que vous me transmettez les documents 

attestant votre prise de position à ce sujet 

Cordialement XXXXXX 
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Madame, 

Nous accusons bonne réception de votre 

participation. 

Voici quelques éléments de réponse apportés 

par le porteur du projet (NEOEN) : 

« le porteur de projet a pleinement 

conscience des risques amiantes et du passé 

du site. Toutes les dispositions sont prises 

pour éviter affouillement du sol et libération 

de l’amiante dans l’air, à savoir : 

-Fondations par plots béton hors sol, câblage 

hors sol 

-Plantations avec des espèces peu racinaires 

et avec apport de terre végétale 

-Convention avec l’exploitant du site pour 

garantir le suivi du sol et de l’air par Eternit 

Concernant le risque incendie : le dossier sera 

instruit par le service des sapeurs-pompiers. 

Une citerne de 120 m3 sera présente sur site. 

Les pistes légères périphériques jouent le rôle 

de coupe-feu  et permettent l’intervention des 

sapeurs-pompiers 

Le projet n’est qu’à une phase de concertation 

pour le moment. Sa construction 

n’interviendrait pas avant 2023, à condition 

que la déclaration de projet soit validée, que 

le projet ait obtenu son permis et qu’il soit 

lauréat d’un appel d’offres.» 

Etant donné qu’il s’agit d’un projet privé, la 

collectivité n’est compétence qu’en matière 

de document d’urbanisme (PLU) et de leurs 

modifications. 

Tout ce qui concerne les risques pollutions et 

amiantes sont de la compétence de la DREAL 

(Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement) Bourgogne 

Franche- Comté. 

En revanche, nous vous informons que le 

projet a été travaillé en amont avec les 

services de la DREAL pour n’éluder aucun 

risque. La DREAL a eu accès à l’étude d’impact 

et a fait remonter ses demandes d’évolutions 

au porteur de projet. De plus, la DREAL, en 

tant que personne publique associée, est 

associée tout au long de la procédure de la 

modification du document d’urbanisme 

Toutes les remarques techniques qui seront 

émises par la DREAL devront être prises en 
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compte dans la version finale du de l’évolution 

du document d’urbanisme mais aussi du 

projet. 

La Communauté de communes Le Grand 

Charolais ainsi que la DREAL ont demandé 

expressément que les mesures actuellement 

en vigueur concernant le contrôle des sols et 

de l’air se poursuivent pendant la phase 

travaux mais aussi tout au long de 

l’exploitation du site. C’est pourquoi la société 

NEOEN conventionne avec la société ETERNIT 

pour que ce suivi perdure. 

Comme indiqué par le porteur de projet, le 

projet ne comprend aucun décaissement ou 

aucun creusement. De plus, la mesure 

d’évitement de covisbilité directe (bande 

arborée autour du projet)  ne se fera pas 

directement au sol. Les plantations se feront 

sur des merlons de terre (sur demande de la 

DREAL), pour éviter tout enracinement dans la 

zone sous-terraine polluée. 

La communauté de communes ne peut donc 

fournir un tel document, n’ayant pas la 

compétence de s’exprimer sur ces sujets-ci. En 

revanche, la Communauté de communes 

s’engage à ce que toutes les mesures 

demandées par les services de l’Etat, 

compétents en la matière, notamment en ce 

qui concerne l’amiante, seront satisfaites. 

Nous vous rappelons également que ce projet 

n’est pas définitif, d’où l’organisation 

volontaire par le Grand Charolais de ladite 

concertation préalable, pour prendre en 

compte l’ensemble des avis des citoyens 

intéressés. 

Enfin, nous vous conseillons vivement de 

poser directement vos interrogations quant 

aux sujets de la pollution du terrain au porteur 

de projet : 

-Lors de la réunion publique de ce soir en 

visioconférence à 19h00 via le lien suivant : h 

ps://us02web.zoom.us/j/83273533817 

-Lors de l’atelier dédié aux riverains le 

15/01/2021 à 16h00 au centre culturel et de 

congrès de Paray-le-Monial (inscription 

obligatoire par mail à 

contact@legrandcharolais.fr). Nous espérons 

avoir pu répondre à l’ensemble de vos 
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remarques et restons à votre disposition si 

besoin, et vous remercions de votre 

participation. 

Bien cordialement. 
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Bonjour , 

Suite à la visio d'hier de nouvelles questions 

surgissent que je me permets d'envoyer par mail ne 

sachant pas si j'aurais la possibilité d'assister à la 

réunion étant en attente de tests covid . 

1) A propos de la production qui sera acheminée 

non pas par voie aérienne mais souterraine . Je 

m'interroge  puisqu'il n'y a pas le droit de creuser . 

Et aussi où passeront ces câbles sous-terrains 

? Le lieu d’acheminement a été évoqué mais je n'ai 

pas réussi à entendre où  il se trouvait . 

2) A propos à présent des vues effectués impactant 

le paysage , j'ai bien entendu et compris  que l'on 

ne pouvait pas s'occuper de chaque cas en 

particulier ...  ce n'est pas ce que je voulais     

essayer de transmettre pour cette réunion  mais  

les vues qui ont été faites sur le projet concernant 

notre "côté" ont été faites de très loin et la vue sur 

la parcelle 570 est occultée par la parcelle    56 qui 

se trouve derrière chez nous et qui est arborée . 

Alors il est vrai que sur toute cette longueur il n'y a 

que l'espace depuis la rue Lacarelle  entre notre 

parcelle et le début de la 56 qui donne  sur le site   .  

Je voulais souligner que l'impact visuel était biaisé 

ne prenant pas en compte toutes les habitations . 

J'ai donc  fait des photos ce matin  pour montrer 

que nous sommes bien  en première ligne et que la 

notion  de végétation de protection visuelle nous 

semble  très importante à prévoir de ce côté ci 

aussi . 

De plus nous avons une fenêtre en hauteur qui 

donne directement sur la parcelle 570 et si les 

arbres sont coupés , même une haie de 2 mètre ne 

cachera pas les panneaux et avec l'exposition plein 

sud  de ceux-ci nous craignons l'éblouissement . 

Par ailleurs ,j'ai envoyées ces photos  à Monsieur 

RXXX qui sera présent à la réunion de travail de 

façon certaine . 

3) Et pour finir ,comme le soulignait la personne qui 

a pris la parole : la perte de valeur de notre maison 

en ayant vue sur la centrale nous inquiète .   Il a 

souligné que la communauté de commune aurait 

une compensation financière annuelle       et les 

riverains de première ligne ? 

Avec mes remerciements pour les réponses et 

l'écoute  apportées jusqu'à présent et la façon dont 

vous avez orchestré la réunion d'hier . 

L. XXX et J. XXXX 
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Bonjour, 

Voici quelques éléments de réponse apportés 

par le porteur de projet quant aux points 

évoqués dans votre mail du 13/01/21 : 

« 

1. L’interdiction de creuser est applicable sur 

la zone de la décharge. Sur cette zone le 

câblage se fera hors sol au pied des panneaux. 

Le raccordement par Enedis (du poste source 

de Paray Le Monial au poste de livraison de la 

centrale) se fera par câble enterré le long des 

voies publiques. Nous ne pouvons obtenir un 

tracé définitif du raccordement Enedis avant 

d’avoir obtenu le permis de construire et 

s’être engagé avec Enedis. 

2.Concernant l’impact visuel, nous avons 

conscience de l’enjeu depuis votre parcelle. 

Nous étudierons la situa on avec Monsieur xxx 

demain pour améliorer l’insertion paysagère 

du projet. 3. La perte de valeur immobilière 

est directement liée à l’impact visuel du parc 

photovoltaïque. Sur ce point nous allons 

améliorer le dossier. Pour le reste, le parc ne 

produira aucune nuisance supplémentaire 

(pas de nuisance sonore, odorante…) » 

De plus, nous accusons bonne réception de 

vos photographies, transmises au porteur de 

projet. 

Le projet étant portée par une entreprise 

privée (NEOEN), aucune compensation 

financière pour une éventuelle perte de valeur 

des biens immobiliers n’est prévue, ni au 

profit des riverains, ni   au profit de 

l’intercommunalité elle-même. 

Financièrement, la communauté de 

communes (tout comme la commune de 

Paray-le-Monial, le Conseil Départemental de 

Saône-et-Loire, le Conseil Régional Bourgogne 

Franche-Comté), percevra une recette fiscale 

dont nous attendons encore l’estimation 

précise en fonction de la taille du projet 

concernent des impositions dont il n’est 

légalement pas possible de prévoir un 

reversement à des administrés (Imposition 

Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux, 

Contribution Economique Territoriale, Taxe 

Foncière). 

Bien cordialement. 
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PS , je vais essayer de vous envoyer les photos mais 

elles me semblent trop lourdes . 
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Bonjour , 

Je vous informe que nous ne pourrons assister à la 

réunion , mon mari étant positif et moi négative 

mais cas contact du coup . Je me permets aussi de 

vous demander s’il y aura un rapport de cette 

réunion qui pourrait nous être communiqué ? 

Avec nos remerciements et mes regrets pour cette 

absence , XXXXX 
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Bonjour, 

Veuillez trouver ci-joint le support de 

présentation de l’atelier de vendredi dernier. 

De plus, celui-ci sera disponible dans les 

prochaines heures sur le site de la CC Le Grand 

Charolais rubrique urbanisme. 

Concernant le compte-rendu, un rapport de 

synthèse de la concertation sera établit par la 

CNDP, dans les semaines qui suivent la clôture 

de celle-ci. La CC Le Grand Charolais, devra 

apporter les réponses correspondantes. 

L’ensemble de ces documents seront 

disponibles eux-aussi sur le site 

www.legrandcharolais.fr 

Bien cordialement. 
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Bonjour, 

Dans le cadre de la concertation préalable 

concernant le projet de centrale photovoltaïque 

dans le quartier de Bellevue-Ferreuil, et pour faire 

suite à la visioconférence du 12 janvier, et à l’atelier 

riverains du 15 janvier, nous avons l’honneur  de 

vous faire part officiellement de nos observations, 

de nos questions, de notre point de vue sur le 

projet. 

« Au regard de l’enjeu énergétique et 

environnemental global, et de la nécessité de 

refonder le mix énergétique, nous comprenons 

évidemment que de tels projets soient envisagés.     

Il nous semble cependant légitime de se poser la 

question : Pourquoi une centrale photovoltaïque 

dans un quartier urbanisé ? 

L’étude présentée s’efforce de répondre à cette 

question, et nous tenons à souligner le travail 

minutieux qui a été réalisé concernant 

l’opportunité du projet et sa présentation, les 

enjeux d’intégration et écologiques et l’animation 

de la concertation avec les habitants. 

Néanmoins pour les riverains, l’enjeu de 

l’intégration de la centrale dans le site reste un 

enjeu essentiel : 

   Certaines parcelles sont en vis-à-vis direct de 

la future installation 

   D’autres riverains ont une vue directe ou en 

contre-plongée sur la future installation 

   Les effets de la mesure d’évitement ME1 sont 

à ce stade difficiles à confirmer, et il semble bien 

qu’ils soient notoirement insuffisants du côté de la 

rue Lacarelle. 

En l’état, l’implantation de la centrale 

photovoltaïque sur ce site occasionnerait une forte 

nuisance visuelle pour les riverains, et aurait sans 

aucun doute un impact négatif sur la valeur 

immobilière de certaines propriétés. 

La comparaison avec le projet de St Eloy-les-Mines 

et Lapeyrouse-Fossat n’a pas été convaincante. 

L’urbanisation est moins dense, le nombre de 

riverains concernés est bien plus faible, la distance 

des riverains par rapport à la centrale est plus 

grande, le couvert arboré présent et conservé est 

plus important. 

Si le projet poursuit son chemin, nous demandons 

qu’un travail visuel et précis soit réalisé avec les 

riverains de la rue Lacarelle, pour mesurer l’impact 
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Bonjour, 

Nous vous remercions de votre participation à 

la concertation préalable. Nous prenons note 

de l’ensemble de vos remarques. 

La Communauté de communes Le Grand 

Charolais n’est pas fermée que le porteur de 

projet réalise sur site avec le porteur de projet 

concernant une simulation quant à 

l’intégration visuelle et paysagère du projet. 

De plus, nous notons que les mesures prises 

pour optimiser cette intégration vous 

semblent insuffisantes. La Communauté de 

communes Le Grand Charolais attend la 

remise du rapport de synthèse de la 

concertation rédigé par la CNDP (rapport qui 

sera mis en ligne dans les prochaines 

semaines sur le site de l’intercommunalité) 

pour pouvoir développer d’éventuelles 

nouvelles mesures (là encore, des mesures 

plus importantes comme la limite 

d’implantation des panneaux ou la largeur et 

la hauteur des éléments végétaux pourront 

être travaillées dans le dossier d’urbanisme, 

notamment en ce qui concerne l’OAP). 

En cela, nous allons essayer de faire évoluer le 

dossier au maximum dans ce sens, si et 

seulement si, les élus décident de poursuivre 

cette déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité  du PLU. 

Bien cordialement. 
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réel de l’actuel mesure d’évitement ME1     dans ce 

secteur, trouver des solutions complémentaires 

pour réellement maintenir un écran arboré et 

réduire très fortement l’impact visuel du projet, et 

envisager le cas échéant éventuellement une 

mesure de compensation financière. 

Les objections au projet formulées par les riverains 

lors des échanges sont précises, concrètes et 

nombreuses. L’implantation dans un quartier 

urbanisé explique sans doute cela.     Dans 

l’hypothèse où le projet aboutirait compte tenu de 

l’intérêt général, il serait important de réunir un 

maximum de conditions pour tendre vers « 

l’acceptation» par les riverains. L’intégration 

visuelle de la centrale serait une des conditions 

essentielles ». 

Bien cordialement, 
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lVlonsieur FROSSARD, Monsieur le Président, 

Monsieur le Maire, 

Nous souhaitons par ce courrier attirer vous 

attention sur le fait que nous sommes contre 

l'installation du parc photovoltaïques de Bellevue 

car la centrale sera située à 10 mètres des 

habitations ce qui occasionnera des nuisances liées 

au bruit, implantation de deux transformateurs et 

d'une ligne moyenne tension, lrnpact visuel l-5 300 

panneaux photovoltaïques alors que le lieu a trouvé 

un environnement naturel et arboré permettant à 

de nombreuses espèces d'y trouver refuge. 

De plus quand nous avons acheté notre maison, on 

nous a dit qu'il n'y aurait aucune construction sur 

ce terrain, du fait que le PLU f'interdisait, si le projet 

venait à se réaliser cela engendrerait une 

dévaluation de la valeur immobilière de notre 

habitation. 

Nous sommes contre l'irnplantation du projet d'une 

centrale photovoltaïque à Bellevue pour préserver 

la qualité de vie des habitants. 

En vous remerciant de l'attention que vous 

porterez à ce courrier, veuillez agréer, Monsieur 

FROSSARD, Monsieur le Président, Monsieur le 

Maire, nos salutations les meilleures Monsieur 

XXXX, Madame XXX, 
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Madame, Monsieur, 

Par courrier en date du 21 janvier dernier vous 

participiez à la concertation préalable liée à la 

déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité n°2 du Plan Local d’Urbanisme 

de Paray-le- Monial, et nous tenions à vous en 

remercier. 

Nous prenons bonne note de l’ensemble de 

vos remarques et avis formulés dans ce 

courrier. Aucune décision définitive n’est pour 

l’heure prise sur la poursuite éventuelle de la 

procédure d’urbanisme et donc sur le 

maintien du projet photovoltaïque. 

Après réception du rapport de la Commission 

Nationale du Débat Public quant à la 

concertation organisée de manière volontaire 

par le Grand Charolais entre le 04 janvier et le 

24 janvier 2021, le conseil communautaire 

devra se positionner quant à la poursuite ou 

l’abandon de la procédure. Cette décision sera 

prise de manière concertée avec les élus de la 

Ville de Paray-le-Monial. 

Nous ne manquerons pas de vous faire part de 

la suite donnée à ce projet dans les prochaines 

semaines ou prochains mois. Nous restons à 

votre disposition pour tout complément 

d’information. 

Vous souhaitant bonne réception de la 

présente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de notre considération 

distinguée. 
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Bonjour, 

Je suis Mr XXXX propriétaire de la parcelle 521, 

nous bénéficions actuellement d’un droit de 

passage pour accéder à notre terrain, je voudrais 

avoir la certitude que nous concerverons ce droit 

de passage ce qui est impératif pour nous. 

Je vous remercie de votre réponse et vous joins 

copie de l’acte notarié. Bien cordialement. 

XXXXX 
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Bonjour, 

Le porteur a confirmé à la Communauté de 

communes que ce droit de passage serait 

conservé dans le cadre du projet. Nous vous 

remercions d’avoir participé à la concertation. 

Bien cordialement. 
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Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes le Grand Charolais, 

Par la présente, nous vous informons que nous 

sommes contre le projet de la centrale  

photovoltaïque 

Nous avons choisis d'acheter la maison pour son 

environnement calme avec la vue sur la  forêt et le 

gazouillement des oiseaux 

nous avons déménagé de l'Alsace pour Paray le 

monial, petite ville à la campagne et se retrouver 

avec vue sur la centrale avec des panneaux solaire 

ne nous convient pas du tout Qui voudrait vivre 

avec une vue pareille, notre maison sera 

invendable ou vendre à  perte 

Ayant un problème de santé avec une baisse 

d'immunité chronique les émanations electro-

magnétique ne nous conviennent pas du tout 

Les remontées d'Amiante si le sol s'affaisse et qu'il 

n'y aura plus de possibilité de remblayer serait 

dramatique 

Pour l'instant personne n'a le droit de circuler sur 

cette zone à cause de l'amiante et avec ce projet et 

la construction il y aura des camions et des charges 

lourdes, qui ne seront pas sans conséquences 

Nous souhaitons que Mr le Maire soit sensible à 

notre bien-être et notre santé et refuse la 

modification du PLU comme la municipalité l'a 

toujours certifié à tous les riverains  Ce genre de 

projet de cet envergure ne peux pas avoir lieu 

proche des maisons et d'une ECOLE MATERNELLE 

Meilleures salutations XXXXXX 

12 rue Francisque Lacarelle 71600 PARAY LE 

MONIAL 
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Bonjour, 

Nous vous remercions de votre participation à 

la concertation préalable. 

Votre réponse sera transmise également à la 

Commission Nationale du Débat Public pour 

que celle-ci soit prise en compte dans le 

rapport de synthèse. 

En outre, nous vous informons qu’aucune 

décision n’est encore prise quant aux trois 

choix qui s’offrent à la Communauté de 

communes : 

-Continuer la procédure et laisser le projet en 

l’état, 

-Continuer la procédure en améliorant le 

dossier, 

-Abandonner la procédure. 

Les élus de la CC Le Grand Charolais prendront 

une décision dans les prochains mois en lien 

avec les élus de la municipalité de Paray-le-

Monial, en fonction de l’ensemble des 

participations effectuées dans le cadre le 

concertation préalable. 

Bien cordialement. 
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Bonsoir, 

Je vous informe que j'ai pris connaissance du 

dossier. Si le projet aboutissait j'espère 

sincèrement qu'il n'y aura aucun danger pour tous 

les usagers de l'école compte tenu de la présence 

d'amiante sur le site. De même j'espère que ce site 

ne sera pas trop visible pour les habitants du 

quartier. 

Merci de m'avoir contacté pour m'informer du 

dossier en cours. Cordialement. Ecole de Bellevue 
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Bonjour, 

Nous vous remercions de votre mail et 

l’ajoutons aux participations à la concertation 

préalable. 

Le dossier a été travaillé bien en amont avec 

les services de la DREAL concernant le risque 

amiante (ce sont ces derniers qui sont 

compétents en la matière). Toutes les 

dispositions sont prises sur   ce sujet (pas de 

creusement dans le sol, panneaux déposés sur 

des plots bétons, mise en place de merlons de 

terre végétale pour plantation limitant 

l’impact visuel…). 

Concernant l’intégration paysagère (impact 

visuel pour les riverains), le dossier prévoit 

certaines mesures de maintien ou de 

créations de bandes arborées. 

Le dossier pourrait voir trois hypothèses 

aboutir, en fonction des participations à la 

concertation ainsi que du contenu du rapport 

rédigé par la Commission Nationale du Débat 

Public : 

-Le dossier reste tel quel et la procédure se 

poursuit, 

-Le dossier est modifié sur certains points et la 

procédure se poursuit, 

-Le dossier est abandonné at la procédure est 

stoppée. 

Ainsi ce sont les élus du Grand Charolais, en 

lien avec les élus de la municipalité de Paray-

le-Monial qui effectueront ce choix dans les 

prochains mois. Vous remerciant de votre 

participation. 

Bien cordialement. 



68 

 

 

21
/0

1/
20

21
 

Courrier M. XXX 
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Monsieur 

Par courrier en date du 17 janvier dernier vous 

participiez à la concertation préalable liée à la 

déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité n°2 du Plan Local d’Urbanisme 

de Paray-le- Monial, et nous tenions à vous en 

remercier. 

Nous prenons bonne note de l’ensemble de 

vos remarques et avis formulés dans ce 

courrier. Aucune décision définitive n’est pour 

l’heure prise sur la poursuite éventuelle de la 

procédure d’urbanisme et donc sur le 

maintien du projet photovoltaïque. 

Après réception du rapport de la Commission 

Nationale du Débat Public quant à la 

concertation organisée de manière volontaire 

par le Grand Charolais entre le 04 janvier et le 

24 janvier 2021, le conseil communautaire 

devra se positionner quant à la poursuite ou 

l’abandon de la procédure. Cette décision sera 

prise de manière concertée avec les élus de la 

Ville de Paray-le-Monial. 

Nous ne manquerons pas de vous faire part de 

la suite donnée à ce projet dans les prochaines 

semaines ou prochains mois. Nous restons à 

votre disposition pour tout complément 

d’information. 

Vous souhaitant bonne réception de la 

présente, veuillez agréer, Monsieur, 

l’expression de notre considération 

distinguée. 
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Courrier Mme M. XXX 
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Madame, 

Par courrier en date du 18 janvier dernier vous 

participiez à la concertation préalable liée à la 

déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité n°2 du Plan Local d’Urbanisme 

de Paray-le- Monial, et nous tenions à vous en 

remercier. 

Nous prenons bonne note de l’ensemble de 

vos remarques et avis formulés dans ce 

courrier. Aucune décision définitive n’est pour 

l’heure prise sur la poursuite éventuelle de la 

procédure d’urbanisme et donc sur le 

maintien du projet photovoltaïque. 

Après réception du rapport de la Commission 

Nationale du Débat Public quant à la 

concertation organisée de manière volontaire 

par le Grand Charolais entre le 04 janvier et le 

24 janvier 2021, le conseil communautaire 

devra se positionner quant à la poursuite ou 

l’abandon de la procédure. Cette décision sera 

prise de manière concertée avec les élus de la 

Ville de Paray-le-Monial. 

Nous ne manquerons pas de vous faire part de 

la suite donnée à ce projet dans les prochaines 

semaines ou prochains mois. Nous restons à 

votre disposition pour tout complément 

d’information. 

Vous souhaitant bonne réception de la 

présente, veuillez agréer, Madame, 

l’expression de notre considération 

distinguée. 
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M. et Mme XXX 
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Madame, Monsieur, 

Par courrier en date du 18 janvier dernier vous 

participiez à la concertation préalable liée à la 

déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité n°2 du Plan Local d’Urbanisme 

de Paray-le- Monial, et nous tenions à vous en 

remercier. 

Nous prenons bonne note de l’ensemble de 

vos remarques et avis formulés dans ce 

courrier. Aucune décision définitive n’est pour 

l’heure prise sur la poursuite éventuelle de la 

procédure d’urbanisme et donc sur le 

maintien du projet photovoltaïque. 

Après réception du rapport de la Commission 

Nationale du Débat Public quant à la 

concertation organisée de manière volontaire 

par le Grand Charolais entre le 04 janvier et le 

24 janvier 2021, le conseil communautaire 

devra se positionner quant à la poursuite ou 

l’abandon de la procédure. Cette décision sera 

prise de manière concertée avec les élus de la 

Ville de Paray-le-Monial. 

Nous ne manquerons pas de vous faire part de 

la suite donnée à ce projet dans les prochaines 

semaines ou prochains mois. Nous restons à 

votre disposition pour tout complément 

d’information. 

Vous souhaitant bonne réception de la 

présente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de notre considération 

distinguée. 
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Courrier riverains + pétition 
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Réponse faite aux 3 portes-parole par courrier 

:" 

Madame la porte-parole, 

Par courrier et pétition remis au siège de la 

Communauté de communes Le Grand 

Charolais, en date du 22 janvier 2021, dernier 

vous participiez à la concertation préalable 

liée à la déclaration de projet emportant mise 

en compatibilité n°2 du Plan Local 

d’Urbanisme de Paray-le-Monial, et nous 

tenions à vous en remercier. 

Nous prenons bonne note de l’ensemble de 

vos remarques et avis formulés dans ce 

courrier. Aucune décision définitive n’est pour 

l’heure prise sur la poursuite éventuelle de la 

procédure d’urbanisme et donc sur le 

maintien du projet photovoltaïque. 

Après réception du rapport de la Commission 

Nationale du Débat Public quant à la 

concertation organisée de manière volontaire 

par le Grand Charolais entre le 04 janvier et le 

24 janvier 2021, le conseil communautaire 

devra se positionner quant à la poursuite ou 

l’abandon de la procédure. Cette décision sera 

prise de manière concertée avec les élus de la 

Ville de Paray-le-Monial. 

Nous ne manquerons pas de vous faire part de 

la suite donnée à ce projet dans les prochaines 

semaines ou prochains mois. Nous restons à 

votre disposition pour tout complément 

d’information. 

Vous souhaitant bonne réception de la 

présente, veuillez agréer, Madame la porte-

parole, l’expression de notre considération 

distinguée." 
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Bonjour, 

Ayant été sollicité le 20/01 pour la concertation 

citée en objet, voici les éléments qui peuvent 

interroger les usagers de l'école : 

- Risques sur la santé : émission de champs 

magnétiques / électromagnétiques ? 

- Nuisances sonores ? 

- Impact visuel : les bandes arborées prévues 

permettent-elles d'occulter pleinement la visibilité 

sur le parc (notamment vers le parking) ? 

- Risque d'incendie de l'installation ? 

Bonne réception, Cordialement 
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Bonjour, 

Nous vous remercions de votre participation. 

Veuillez trouver ci-joint quelques éléments de 

réponses apportés par le porteur de projet 

concernant vos questions sur les risques 

santé, les nuisances sonores, et le risque 

incendie. 

Concernant l’intégration paysagère et la co-

visibilité depuis l’extérieur, l’orientation 

d’aménagement et de programmation prévoit 

certaines mesures pour optimiser cela. Celle-ci 

n’est pas   définitive et mérite certainement 

d’être retravaillée. Vous trouverez le projet 

d’OAP soumis à concertation ci-joint. Aucun 

photomontage sur cette intégration n’a 

encore été réalisée. Impossible pour nous de 

vous certifier pour le moment que le parc ne 

sera pas visible depuis le parking. Ce travail 

sera fait si et seulement si les élus décident la 

poursuite du projet, avec les derniers   

éléments mis à jour de l’OAP. 

Bien cordialement. 
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Bonsoir 

Pourquoi pas le réaliser sur les anciennes aisances ? 

Plus grand, bien rectangulaire, bien plat, isolé, pas 

d’amiante, quelques arbres de plus à abattre et pas 

de nuisances pour les riverains DONC pas de 

contestation des riverains . Fin de l’exploitation 

forestière Novembre 2021 

Salutations 
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Bonjour, 

Nous vous remercions pour votre 

participation à la concertation préalable. Ce 

site n’a subi aucune étude technique pour 

l’implantation d’un tel projet. 

De plus, il s’agit d’un site naturel et forestier. 

En cela l’implantation sur ce genre de zones 

ne semble pas opportun au vue de la 

préservation des terres agricoles, naturelles et 

forestières. 

En effet, l’implantation d’EnR doit 

essentiellement être réalisée sur des sites 

pollués ou sur des friches industrielles, en lien 

avec le SRADDET et notamment la règle de 

zéro artificialisation des sols. 

Bien cordialement. 
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Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes Le Grand Charolais Gérald GORDAT, 

Monsieur le Garant Jonas FROSSARD, 

Nous vous transmettons ci-joint un exemplaire du 

courrier concernant le projet de parc 

photovoltaïque - quartier Bellevue sur la Commune 

de PARAY LE MONIAL- signé par 58 riverains 

bordant    la zone concernée. 

L’original de ce dossier a été déposé le 22 janvier 

2021 à l’accueil du Grand Charolais. 

Nous relevons sur la présentation de ce projet en 

page 8, l’indication que le site est à proximité de « 

quelques habitations bordant le contour du site». 

Nous trouvons cette appréciation   mésestimée 

puisque c’est une cinquantaine d’habitations + 3 

immeubles comptant environ 50 foyers qui bordent 

le site. Ce dernier est implanté au cœur du quartier 

sud de Paray à forte densité démographique et 

dont la vie quotidienne s’organise autour de la 

Paroisse Ste Marguerite-Marie, du Groupe Scolaire 

public le plus important de la ville et du Centre de 

Loisirs à Ferreuil. 

Nos réflexions nous ont amenés à rechercher 

l’implantation d’autres parcs photovoltaïques.  Ces 

recherches ne nous ont pas permis de trouver des 

implantations en bordure de quartiers résidentiels. 

C’est peut-être ce qui explique le peu d’études 

scientifiques d’impact sur la santé humaine, 

paradoxalement à celles, nombreuses, faites sur la 

faune et la flore. 

En conséquence, par ce courrier, nous riverains, 

avons souhaité exprimer notre désappointement 

face à ce projet qui vient par ailleurs, contredire les 

promesses faites par la Municipalité garantissant 

que le PLU protégeait ce site contre toute 

construction quelle qu’en soit la nature. 

Nous avons pu durant ces dernières années, 

apprécier enfin la revanche prise sur la crise 

sanitaire liée à l’amiante subie à différents niveaux 

par les ouvriers ETERNIT, professionnels du 

bâtiment, l’ensemble des parodiens et plus 

particulièrement le quartier sud. 

Les mesures prises pour la réhabilitation de ce site 

sont celles désormais préconisées par le Document 

d’Orientation et d’Objectifs (DOO) visant à 

redonner une caractéristique paysagère à un site 

d’enfouissement. Grâce à la surveillance sérieuse 

du site exercée par la DREAL et à un entretien 
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Bonjour, 

Nous accusons réception de votre 

participation à la concertation préalable et 

vous en remercions. 

Une réponse écrite de la Communauté de 

communes Le Grand Charolais vous sera 

apportée dans les prochaines semaines au 

regard notamment du rapport établi par la 

CNDP. Bien cordialement. 
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efficace et régulier réalisé par les services 

municipaux, ce dont nous les félicitons, notre 

quartier dispose d’un espace vert où se cultive une 

biodiversité à protéger. 

Nos inquiétudes portent également sur l’entretien 

du site post-implantation du parc photovoltaïque 

amenée à couvrir l’ensemble de la zone polluée. 

Quel impact sur la stabilité du sous-sol compte tenu 

des aménagements prévus ? 

Comment l’entretien du site pourra-t-il être réalisé 

après la pose des panneaux ? Des affaissements de 

terrain ont déjà été corrigés, l’accroissement de ces 

affaissements n’est pas à exclure compte tenu de 

l’apport de charges supplémentaires. 

Croyez bien que chaque riverain est conscient de 

l’importance du Plan Climat mis en œuvre et des 

problématiques rencontrées par les 

Intercommunalités pour satisfaire aux obligations 

qu’on leur impose. Cependant cette réponse ne 

peut pas être au détriment d’un quartier tout 

entier déjà exposé à vie à un premier risque 

sanitaire. 

Nous espérons que vous comprendrez notre 

démarche et nos craintes liées à une nouvelle 

dégradation environnementale et paysagère de 

notre quartier et invitons l’ensemble des acteurs du 

projet à réfléchir à une implantation hors de 

quartiers urbains. 

Recevez, Messieurs, l’expression de notre 

considération respectueuse. 
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ANNEXE 9 / Registres papier de concertation 
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ANNEXE 10 / Courrier d’opposition au projet signé par 58 riverains 
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