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1. RAPPELS DU CONTEXTE  

La Communauté de communes Le Grand Charolais est compétente, par arrêté préfectoral n°71-

2016-12-16-014 en date du 16 décembre 2016, depuis le 1er janvier 2017, en matière 

« d’aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de 

cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en 

tenant lieu et carte communale ». 

La société NEOEN a présenté dès 2017, à la Communauté de communes Le Grand Charolais un 

projet de centrale photovoltaïque sur l’ancienne décharge ETERNIT. 

Après accord avec la Mairie de Paray-le-Monial, le Conseil communautaire, par délibération 

n°2020-058, en date du 18 juin 2020, a autorisé la prescription de la déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Paray-le-Monial et valant 

déclaration d’intention au titre de l’article L.121-18 du Code de l’Environnement. 

La prescription a été effective par arrêté n°A2020-SG045 du Président de la Communauté de 

communes Le Grand Charolais en date 06 juillet 2020. 

La procédure a fait l’objet d’une réunion d’examen conjoint avec l’ensemble des personnes 

publiques associées ainsi que de consultations spécifiques.  

La commune de Paray-le-Monial n’est pas soumise à évaluation environnementale systématique 

au titre du code de l’environnement du fait qu’elle ne présente pas de site Natura 2000.  

Toutefois, il a été décidé de réaliser une telle évaluation environnementale au vu des enjeux 

environnementaux et afin de mieux maîtriser les délais, sans réaliser au préalable de demande 

au cas par cas.  

Cette procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU n’est pas 

soumise à concertation préalable obligatoire au titre du code de l’urbanisme.  

Toutefois, du fait de la réalisation de l’évaluation environnementale, il a été décidé de mener une 

concertation préalable au titre du code de l’environnement prévue aux articles L.121-15-1 et 

suivants et R.121-19 et suivants. 

Ainsi, par courrier en date du 17 août 2020, Le Grand Charolais et NEOEN ont conjointement 

cosaisis la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) pour la nomination d’un garant sur 

cette concertation préalable. 

La Commission Nationale du Débat Public, par sa décision n°2020/115/NEOEN PLU PARAY LE 

MONIAL/1 en date du 07 octobre 2020, a décidé de nommer Monsieur Jonas Frossard en qualité 

de garant concernant seulement la procédure de modification du document d’urbanisme, la 

saisine portant sur le projet photovoltaïque ayant été rejetée. 

Toutefois, la Communauté de communes Le Grand Charolais a jugé indispensable que la société 

NEOEN soit étroitement associée à la concertation préalable. 

De nombreuses réunions de travail ont été organisées entre le vice-Président en charge de 

l’urbanisme, le service urbanisme / habitat / PCAET, de la Communauté de communes Le Grand 

Charolais, la société NEOEN, Monsieur Jonas FROSSARD, et le Bureau d’études Réalités 

accompagnant l’intercommunalité dans la mise en œuvre de la procédure d’urbanisme, pour 

échanger sur les modalités de concertation possibles, dans un contexte sanitaire difficile et 

incertain en raison de la crise de la COVID-19. 

Ce travail collaboratif a débouché sur l’arrêté du Président du Grand Charolais, n°2020-SG159 

en date du 08 décembre 2020, définissant les modalités de la concertation préalable. 

La concertation s’est déroulée du lundi 04 janvier 2021 au dimanche 24 janvier 2021 inclus, soit 

une durée de 21 jours consécutifs.  

Par courriel en date du 24 février 2021, le bilan de la concertation préalable a été transmis par 

le garant à destination de Monsieur le vice-Président en charge de l’urbanisme ainsi qu’au service 

urbanisme, habitat, PCAET de la Communauté de communes Le Grand Charolais. 
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2. MODALITES DE CONCERTATION PREALABLE 

L’arrêté n°2020-SG159 en date du 08 décembre 2020, définissait les modalités de concertation 

suivantes : 

 

- La durée fixée de la concertation était de 21 jours consécutifs, du lundi 04 janvier 2021 

au dimanche 24 janvier 2021 inclus.  

 

- Mise à disposition du public d’un dossier complet et d’un dossier synthétique : 

o Au siège de la communauté de communes Le Grand Charolais (32 rue Louis 

Desrichard, 71600 PARAY-LE-MONIAL), consultables aux jours et horaires 

habituels d’ouverture au public, 

o A la Mairie de de Paray-le-Monial (5 Place de l’Hôtel de Ville, 71600 PARAY-LE-

MONIAL), consultables aux jours et horaires habituels d’ouverture au public, 

o Sur le site internet de la communauté de communes Le Grand Charolais à l’adresse 

suivante : www.legrandcharolais.fr, 

o Sur le site internet de la ville de Paray-le-Monial à l’adresse suivante : 

www.paraylemonial.fr, 

o Sur le forum internet du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la 

Communauté de communes Le Grand Charolais : www.planclimat-

legrandcharolais.fr. 

 

- Mise à disposition du public d’un registre :  

o Au siège de la communauté de communes Le Grand Charolais (32 rue Louis 

Desrichard, 71600 PARAY-LE-MONIAL), consultable aux jours et horaires habituels 

d’ouverture au public, 

o A la Mairie de de Paray-le-Monial (5 Place de l’Hôtel de Ville, 71600 PARAY-LE-

MONIAL), consultable aux jours et horaires habituels d’ouverture au public. 

 

- Possibilités pour le public de faire ses remarques et suggestions : 

o Par courrier, à l’attention de Monsieur Le Président de la Communauté de 

communes, à l’adresse suivante : 32 rue Louis Deschrichard, 71600, PARAY-LE-

MONIAL, 

o Par mail, aux adresses suivantes : 

▪ urbanisme@legrandcharolais.fr, 

▪ jonas.frossard@garant-cndp.fr. 

o Sur le forum du PCAET, dans le sujet dédié (www.planclimat-legrandcharolais.fr.),  

 

- Organisation de temps d’échanges avec le public : 

o Une réunion publique par visioconférence le mardi 12 janvier 2021 à 19h00, au 

regard des conditions sanitaires du moment, 

o Un atelier en présentiel avec les associations le vendredi 15 janvier 2021 à 14h00 

au centre culturel et de congrès de Paray-le-Monial (jour et horaire non précisés 

dans l’arrêté), 

o Un atelier en présentiel avec les riverains le vendredi 15 janvier 2021 à 14h00 au 

centre culturel et de congrès de Paray-le-Monial (jour et horaire non précisé dans 

l’arrêté), 

 

- Le public a été informé de la tenue de la concertation par les moyens suivants : 

o Publication d’un avis dans les journaux suivants : le Journal de Saône-et-Loire et 

La Renaissance, 

http://www.planclimat-legrandcharolais.fr/
http://www.planclimat-legrandcharolais.fr/
mailto:urbanisme@legrandcharolais.fr
mailto:jonas.frossard@garant-cndp.fr
http://www.planclimat-legrandcharolais.fr/
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o Publication par voie d’affichage de l’avis de concertation préalable : 

▪ Au siège de la communauté de communes Le Grand Charolais, 

▪ A la Mairie de Paray-le-Monial, 

▪ A l’école de musique intercommunale de Paray-le-Monial, 

▪ A proximité des parcelles visées par le projet et directement concernées 

par la procédure. 

o Publication sur internet de l’avis de concertation préalable : 

▪ Sur le site internet du Grand Charolais : www.legrandcharolais.fr, 

▪ Sur le site internet de la ville de Paray-le-Monial : www.paraylemonial.fr  

 

L’ensemble de ces modalités ont été scrupuleusement respectées par Le Grand Charolais. 

 

3. REPONSES AUX REMARQUES QUANT A L’ORGANISATION 
DE LA CONCERTATION PREALABLE 

La Communauté de communes Le Grand Charolais note la difficulté d’organisation d’une telle 

concertation dans un contexte sanitaire tendu avec des règles mouvantes en matière de 

rassemblement et d’organisation de réunions (instauration du couvre-feu par exemple). 

 

La participation à la concertation est jugée assez faible par le garant (13 participants à la réunion 

publique en visioconférence, 18 participants à l’atelier habitants, 7 participants à l’atelier avec 

les associations, 103 connexions au site internet). Malgré tout la Communauté de communes 

est allée au-delà de ses obligations liées à l’arrêté du 08 décembre 2020, en distribuant environ 

800 flyers d’information dans les domiciles proches du projet (cette distribution est bien indiquée 

dans le bilan de concertation). 

 

 
Flyer d’information boité dans les habitations des riverains 

 

http://www.legrandcharolais.fr/
http://www.paraylemonial.fr/


 

6 

  Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Paray-le-Monial 

  Rapport en réponse au bilan de concertation préalable 

Concernant la prise en compte des recommandations par le / la responsable du projet, le bilan 

de concertation établit que : 

« 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. » 

 

Réponse de la Communauté de communes Le Grand Charolais :  

Le Grand Charolais salue le travail d’adaptation du garant, notamment au regard du contexte 

sanitaire difficile et du caractère mouvant des mesures liées. L’intercommunalité a tenté de faire 

pour le mieux et reconnaît que la concertation aurait encore pu être améliorée. Elle salue 

également la bonne tenue des débats. 

 

4. REPONSES AUX REMARQUES QUANT A L’EVOLUTION DU 
PROJET RESULTANT DE LA CONCERTATION (LE CAS 
ECHEANT) 

4.1 POURSUITE DE LA PROCEDURE 

Le bilan de concertation indique : 

« 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. » 

 

Le bilan de concertation ajoute : 

« 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 
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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. » 

 

Réponse de la Communauté de communes Le Grand Charolais : 

Le choix retenu, notamment au regard des évolutions proposées par le porteur de projet à l’issu 

de la concertation préalable, est la tenue d’une nouvelle réunion publique. Elle sera l’occasion 

de proposer le projet modifié à la suite de la concertation préalable. Celle-ci sera organisée 

conjointement par Le Grand Charolais et la ville de Paray-le-Monial. Elle devrait se déroulée 

avant l’été 2021. A l’issu de celle-ci, en fonction des débats et remarques qui seront formulées, 

une décision sera prise sur le futur de la procédure d’urbanisme : 

- Soit la procédure est stoppée, 

- Soit la procédure fait l’objet d’un arrêt projet et mise en enquête publique. 

 

Cette décision sera prise conjointement entre l’intercommunalité et la municipalité. 

L’information quant à l’organisation de cette réunion sera à minima faite par les biais suivants : 

- Publication de la date et horaire de la réunion sur le site internet de la Communauté de 

communes Le Grand Charolais, 

- Distribution de flyers dans les mêmes logements que lors de la concertation préalable. 

 

Les modifications du projet et de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation suite à la 

concertation préalable, sont décrites dans la partie 4.2 du présent rapport. 

4.2 LA PROPOSITION DU NOUVEAU PROJET TRADUIT DANS LA 

PROCEDURE D’URBANISME 

Ainsi la nouvelle proposition du projet dispose d’une surface fortement réduite (5,4 ha de surface 

clôturée désormais contre 7,3 ha initialement). 

 

Différence d’implantation entre le projet avant concertation et le projet post-concertation 

 



 

8 

  Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Paray-le-Monial 

  Rapport en réponse au bilan de concertation préalable 

 

Le porteur de projet propose différentes améliorations du projet (bande boisée, distance 

augmentée, etc.) 

 

Le nouveau projet intègre un nouveau schéma paysager renforçant de manière significative les 

mesures limitant la covisibilité, avec augmentation de la limite d’implantation des panneaux par 

rapport aux limites de propriété (20 m dans le nouveau projet). 

 

 

A l’aune de ces nouvelles propositions, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation a été 

modifiée en conséquence, intégrant notamment ces nouveaux principes. Celle-ci est désormais 

rédigée comme suit : 
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5. REPONSES AUX REMARQUES QUANT AUX DEMANDES DE 
PRECISIONS ET RECOMMANDATION(S) DU RESPONSABLE 

PROJET / PLAN / PROGRAMME 

Le bilan de concertation indique : 

« 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. » 

 

Réponse de la Communauté de communes Le Grand Charolais : 

NEOEN s’engage à intégrer à l’étude d’impact de son projet un volet sur la compatibilité d’une 

centrale photovoltaïque avec la décharge d’ETERNIT (étude des tassements, ruissellement, ...). 

Les résultats de cette étude pourront être transmis à la communauté de communes 4 mois après 

son lancement prévu en avril 2021. 

 

Le bilan de concertation indique : 

« 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. » 

 

Réponse de la Communauté de communes Le Grand Charolais : 

NEOEN a transmis au Grand Charolais 3 exemples de centrales photovoltaïques proches 

d’habitations. Il s’agit de projet où l’autorisation d’urbanisme a été accordée.  

Il est important de noter qu’en comparaison de certains de ces projets, le volet paysager prévu 

dans la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°2 du PLU de 

Paray-le-Monial, est relativement plus important. 
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Centrale de BADONVILLIER (54) – NEOEN 

 

 

Centrale d’ECHILLAIS (17) – NEOEN 
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Centrale de FARE-LES-OLIVIERS (13) – ENERGREEN 

 

 

Centrale de FAVERNAT (03) – NEOEN 
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Le bilan de concertation indique : 

« 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 ? » 

 

Réponse de la Communauté de communes Le Grand Charolais : 

Un photomontage prenant en compte projet le modifié au regard des éléments de concertation 

a été produit (voir partie consacrée). 

De plus, NEOEN s’engage en la mise en place d’un panneau pédagogique à l’entrée du site et 

propose une visite de la centrale achevée à l’école (dans le respect des mesures liées au risque 

amiante). 

 

Le bilan de concertation indique : 

« 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. » 

 

Réponse de la Communauté de communes Le Grand Charolais : 

NEOEN précise les éléments suivants concernant le risque incendie : 

 

 

Le bilan de concertation indique : 

« 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. » 
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Réponse de la Communauté de communes Le Grand Charolais : 

NEOEN s’engage à étudier la faisabilité d’une offre verte tarif réglementé de vente -10%. 

 

 

Le bilan de concertation indique : 

« 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. » 

 

Réponse de la Communauté de communes Le Grand Charolais : 

5 photomontages ont été produits par NEOEN. Ceux-ci prennent en compte le projet modifié à 

la suite de la concertation : 

 

Situation cartographique des photomontages réalisés 

 

 

Photomontage n°1 – Route de Saint-Yan 
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Photomontage n°2 – Rue Francisque Lacarelle 

 

 

 

Photomontage n°3 – Ecole Maternelle 

 

 

Photomontage n°4 – Route du 22 août 1944 
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Photomontage n°5 – Route du 22 août 1944 (depuis les logements collectifs en R+3). 

 

 

Le bilan de concertation indique : 

« 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. » 

 

Réponse de la Communauté de communes Le Grand Charolais : 

 

La Communauté de communes Le Grand Charolais ne souhaite pas pour l’heure se positionner 

fermement sur un débat politique autour des EnR. Une doctrine sur ce genre de projet pourrait 

émerger dans le cadre du projet de territoire et du futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 

En revanche, si les arguments contenus dans cette vidéo peuvent être juger recevables, ceux 

développés en faveur du photovoltaïque peuvent également être entendus, comme dans cette 

vidéo de Philippe BLANC, Directeur de recherches à Mines Paris Tech en réponse à la remise en 

question de la pertinence du photovoltaïque en décembre 2019 : 

https://www.youtube.com/watch?v=unWqIPrFxms  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=unWqIPrFxms

