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CHAPITRE I
Propos liminaire
Je tiens à remercier les principaux interlocuteurs qui m’ont facilité la conduite et la réalisation de
l’enquête publique objet du présent rapport en m’apportant les conditions matérielles et éléments
intellectuels utiles et ont fait preuve de disponibilité et d’écoute à mon endroit.
Je citerai :
- Madame Eliane TISSOT de la direction de l’animation des politiques publiques interministérielles à la
préfecture du Territoire de BELFORT ;
- Monsieur Eric SORANZO, responsable de la cellule application du droit du sol et accessibilité, service
habitat et urbanisme de la DDT BELFORT ;
- Monsieur Pierre FIETER maire de FONTAINE et son secrétariat ;
- Monsieur Olivier Chrétien maire de REPPE et sa secrétaire ;
- Monsieur Alexandre MARGAIN, directeur de projet à EDF Renouvelables France.

PRESENTATION GENERALE DU PROJET ET ETUDE D’IMPACT
1.1. Connaissance du maître d’ouvrage :
EDF Renouvelables, spécialiste des énergies renouvelables, filiale à 100 % d’EDF, acteur français de
premier plan, forte de 3850 collaborateurs est actif dans plus de 20 pays au monde. Par une présence et un
engagement durables sur les territoires cette société développe une expertise multi-filières dans laquelle fin
2019 on dénombre dans l’éolien (84 projets terrestres et 3 en mer) dans les centrales solaires (44 en cours)
et vers les autres énergies renouvelables (stockage, autoconsommation PV, énergies marines), maîtrisant
toute la chaîne d’expertise de la phase étude de potentiel, en passant par la conception des projets, la
réalisation des travaux, l’exploitation et la maintenance jusqu’au démantèlement EDF Renouvelables France
est un partenaire solide et pérenne.
Au 30 Juin 2020, la capacité installée en France a atteint 1 675 MW d'éolien avec 1 137 MW
supplémentaire en construction et 340 MWc de solaire avec 116 MWc supplémentaire en construction.
Engagée dans la poursuite de son rayonnement sur le solaire et souhaitant exploiter des espaces
éligibles aux projets de type « sites dégradés », la ZAC de L’AÉROPARC de FONTAINE propriété du Grand
Belfort ayant obtenu l’autorisation de dérogation environnementale en fin 2020, a retenu l’attention de cet
opérateur qui, au travers de sa SAS Centrale photovoltaïque de l'AEROPARC (100-110, Esplanade du Général
de Gaulle 92400 Courbevoie), a monté un projet et demande un permis de construire pour une centrale de
capacité 41,2 Mwc (Magawatts crète). Une telle capacité de production (> 250 KWc) nécessite à ce stade
une enquête publique préalable à la délivrance du permis de construire conformément à l’article R.122-3
du code de l’environnement.
1.2. Description du lieu de l’opération :
Le projet, porté par la société SAS Centrale photovoltaïque de l’AEROPARC, filiale à 100 % de EDF
Renouvelables France, concerne l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la ZAC de
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l’AEROPARC dit aussi « camp d’aviation ». Il est situé sur les communes de FONTAINE et REPPE, qui
comptent respectivement 603 et 342habitants (INSEE 2017), dans le département du Territoire de Belfort
(90), à environ 12 km à l’est de Belfort. L’altitude est de 365 mètres et présente un relief très plat.
Ces deux communes font partie de la communauté d’agglomération du Grand Belfort (GBCA)
depuis le 1er janvier 2017 date de la fusion avec la communauté de communes du Tilleul et de la Bourbeuse.
Comptant 52 communes et 105 000 habitants, elles sont concernées par le SCoT du Territoire de Belfort
approuvé le 27 février 2014. Elles sont soumises au règlement national d’urbanisme (RNU), le PLU de
FONTAINE étant toujours en cours d’élaboration suite à la caducité de son POS.
La puissance totale prévisionnelle du parc est de 41,2 MWc. Sa production moyenne annuelle,
estimée à 45 000 MWh, correspond selon le dossier à la consommation électrique de 18 000 habitants
(chauffage compris).
Le projet se situe au nord de la ZAC de l’AEROPARC d’une superficie totale de 243 ha, au sein d’une
ancienne base militaire aéronautique de l’OTAN transformée en 1990 en zone industrielle. Le lot n°2 où il
s’implante est aujourd’hui occupé par des prairies naturelles et agricoles fauchées et/ou pâturées (ovins et
bovins), ainsi que par quelques parcelles cultivées au nord-ouest (maïs grain et ensilage).
La zone d’implantation du projet (ZIP), d’une surface d’environ 37 ha, est située au nord de la ZAC
d’une superficie totale de 243 ha, au sein d’une ancienne base aérienne de l’OTAN transformée en 1990 en
zone industrielle. Elle est aujourd’hui occupée par des prairies naturelles et agricoles fauchées et/ou
pâturées, ainsi que par quelques parcelles cultivées.
La zone d’implantation du projet (ZIP), aussi désignée comme aire d’étude immédiate (AEI) dans le
dossier,d’une surface de 37 ha, est située sur les parcelles cadastrales 0A732, 0A498, 0A723 et 0A724 à
REPPE et CA19 et CA22 à FONTAINE, appartenant ou en cours d’acquisition auprès de la GBCA par la SODEB.
Elles feront l’objet d’un bail emphytéotique de 22 ans, renouvelable pour 2 périodes de 10 ans, à
EDF Renouvelables France.
La ZIP est entourée de parcelles agricoles, de boisements avec, au sud, une zone comportant des
entrepôts déjà construits. Les lots de la ZAC les plus proches au sud sont affectés à des projets d’activités
logistiques (SCI VAILOG FRANCE (lot n°1) et SCI LANA (lot n°3)). Les habitations les plus proches se situent à
216 m au sud-est au niveau du bourg de REPPE et à 400 m à l’ouest sur la commune de FONTAINE. Des
bâtiments professionnels sont implantées à environ 260 m au sud.
Le projet de ZAC, porté par la société d’équipement du Territoire de Belfort (SODEB), a fait l’objet
d’un avis de la MRAe en date du 28 juin 2020 et d’un arrêté préfectoral d’autorisation environnementale en
date du 2 décembre 2020.
L’implantation physique du projet de centrale photovoltaïque s’étend sur une emprise clôturée de
33,17 ha, avec une surface au sol couverte par des panneaux photovoltaïques d’environ 19,5 ha et par des
locaux techniques de 285 m². Le projet ne nécessite pas de défrichement et impactera de manière
permanente environ 1,75 ha de zones humides.
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Figure 13 du dossier AIE : Localisation du site du projet sur fond IGN Scan 25 (vue rapprochée)

1.3 – Description du projet :
Le projet, dont les travaux de construction sont prévus sur environ 6 à 10 mois, a les
caractéristiques techniques suivantes :
• le parc est composé de 86 814 panneaux (ou modules) photovoltaïques à base de silicium cristallin ou de
couches minces, d’environ 2,27 m² chacun, avec une puissance unitaire de 474 Wc5, soit une puissance
totale de 41,2 MWc ; cela représente une surface de panneaux d’environ 197 600 m², soit une surface
projetée au sol d’environ 19,5 ha ; la hauteur sous panneaux est comprise entre un minimum de 1 m et un
maximum de 2,4 m ; les rangées de modules sont espacées d’environ 1,5 m ; l’espacement entre chaque
panneau n’est pas mentionné hormis qu’ils seront disjoints de quelques centimètres ;
• les structures porteuses des modules, au nombre de 1 303, sont orientées vers le sud et inclinées à 10° ;
leur ancrage est prévu de manière fixe selon 3 solutions techniques (pieux battus, micropieux ou sur
gabions) au vu des résultats de l’étude géotechnique qui sera réalisée avant travaux ;
• les locaux techniques sont constitués de 2 postes de livraison (PDL) à l’entrée ouest du site (d’une surface
de plancher de 20 m² chacun, d’une hauteur maximale de 2,6 m et d’aspect extérieur en ton «vert
mousse») et de 7 postes de conversion (PDC) répartis dans le parc (d’une surface de plancher de 35,7 m²

6

Dossier E21000040/25 – permis de construire d'un parc photovoltaïque sur l'AEROPARC communes de FONTAINE et REPPE (90)

chacun, d’une hauteur maximale de 3 m et d’aspect extérieur en ton « gris clair »), accueillant chacun un ou
deux onduleurs qui permettent le passage en courant alternatif, et un transformateur qui permet l’élévation
de la tension ; aucun éclairage nocturne n’est prévu ;
• le câblage, dont la longueur n’est pas précisée, se fait depuis les groupes de panneaux jusqu’à des boîtes
de jonction en aérien à l’arrière des structures, puis des boîtes de jonction vers les locaux techniques en
tranchées enterrées de 80 cm de profondeur sur 60 cm de largeur, et enfin enterrés depuis les locaux
jusqu’au réseau de raccordement externe, en suivant la voirie interne au parc ; une carte du raccordement
interne figure en p.25 des dossiers de permis de construire ;
• le site est entouré d’une clôture grillagée en mailles soudées carrées de 10x10 cm de teinte « vert mousse
», de 2 m de hauteur, sur un linéaire d’environ 3 465 m ; elle comporte un dispositif de détection des
intrusions de personnes ;
• le site est desservi en interne par des pistes renforcées de 5 m de large sur un linéaire de 4 628 m,
permettant la circulation d’engins lourds, le transport des postes de conversion et de faire le tour de la
centrale pour les véhicules de maintenance et d’exploitation ; des aires de levage d’une largeur de 8 m sont
créées au droit des postes de livraison et de conversion ; la mise en place des pistes et des aires de levage
nécessite l’excavation de 20 cm de terres et le dépôt d’un volume évalué à 4 628 m³ de graves concassées
importées de carrières voisines ;
• l’accès au site est prévu depuis la sortie « FONTAINE » de l’A36 à environ 2,5 km à l’ouest, puis en
empruntant l’axe RD60A-RD60, et enfin le réseau de voiries internes à la ZAC de l’AEROPARC. Le portail
d’entrée, de 5 m de large, est situé à l’ouest du parc, au niveau d’un giratoire existant, aujourd’hui bloqué,
mais qui sera réhabilité ; un second portail est envisagé au sud-est pour permettre l’accès à un agriculteur
dans le cadre d’une mesure d’éco-pâturage ;
• 8 réservoirs à incendie, sous forme de citernes souples de 30 m³ de 8x4x1,3 m, en teinte « vert mousse »,
sont réparties en périphérie du parc de manière à ce que chaque point soit situé à moins de 400 m par voie
carrossable d’un point d’eau ;
Le projet prévoit en outre la plantation d’un linéaire de 1 000 m de haies paysagères au nord du
parc, d’environ 3 m de haut et 3 m de large.
En phase d’exploitation, l’entretien de la végétation du site est prévu principalement par pâturage
ovin et fauchage mécanique, en proscrivant l’utilisation de produits phytosanitaires.
Le raccordement électrique externe est prévu sur le poste source d’ARSOT, situé à environ 14 km à
l’ouest sur la commune D’OFFEMONT, avec un tracé estimatif empruntant les voiries existantes.
À l’issue de la durée d’exploitation du parc, prévue pour environ 30 ans, le porteur de projet
s’engage à restituer les terrains utilisés dans un état aussi proche que possible de l’état initial du site ; la
durée des travaux de démantèlement est estimée à 3 mois.
1.4. Composition d’une centrale photovoltaïque :
L’objectif d’une centrale photovoltaïque est de transformer l’énergie électromagnétique engendrée
par la radiation solaire en énergie électrique, et d’injecter cette électricité sur le réseau de distribution ;
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Ainsi,plus la lumière est intense, plus le flux électrique est important. Une centrale solaire peut-être
installée sur des bâtiments existants (toitures ou façades), mais construire une centrale au sol permet de
s’étendre sur de plus grandes surfaces et d’obtenir de meilleurs rendements. L’énergie solaire est gratuite,
propre et inépuisable.
Une centrale solaire est composée :
- De modules (ou panneaux), résultant de l’assemblage de plusieurs cellules. Ces modules sont conçus pour
absorber et transformer les photons en électrons. Un module photovoltaïque transforme ainsi l’énergie
électromagnétique en énergie électrique. Cette transformation se fait en plusieurs étapes :

Figure 17 : Schéma descriptif du fonctionnement des modules solaires (source EDF R)

o Etape 1 - Les rayons du soleil au contact des modules photovoltaïques sont transformés en courant
électrique continu acheminé vers un onduleur. Les matériaux semi-conducteurs composant les modules
permettent en effet de générer de l’électricité lorsqu’ils reçoivent des grains de lumière (photons) ;
o Etape 2 et 3 - L’onduleur convertit cette électricité en courant alternatif compatible avec le réseau ;
o Etape 4 et 5 - Un transformateur élève la tension avant l’injection de l’électricité par câble jusqu’au réseau
public ;
- De structures, de tailles variables et pouvant être fixes ou orientables « trackers ». Elles sont composées
des modules et des fondations ;

Figure 18 : Structures solaires (à gauche: les trackers de la centrale de Gabardan (40) qui suivent le soleil ; à droite : structures
fixes à Puyloubier (13)) - Source : EDF Renouvelables
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- D’un réseau électrique comprenant un ou plusieurs poste(s) de conversion (onduleurs et transformateurs)
qui sont reliés à un (ou plusieurs) poste(s) de livraison. Le poste de livraison centralise la production
électrique de la centrale photovoltaïque et constitue l’interface avec le réseau public de distribution de
l’électricité. ;
- De chemins d’accès aux éléments de la centrale ;
- D’une clôture afin d’en assurer la sécurité ;
- De moyens de communication permettant le contrôle et la supervision à distance de la centrale
photovoltaïque.

Figure 19 : Schéma de principe d’une centrale-type photovoltaïque

Une installation photovoltaïque ne génère pas de gaz à effet de serre durant son fonctionnement.
Elle ne produit aucun déchet dangereux et n’émet pas de polluants locaux. Du point de vue des émissions
évitées, on estime qu’une centrale photovoltaïque permet d’éviter l’émission de 275 kg d’équivalent
CO2par MWh par an selon l’étude « Changement climatique et électricité – facteur carbone Européen –
comparaison des émissions de CO2 des principaux électriciens européen » - PwC décembre 2017.
1.5. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AEROPARC :
La puissance d’une centrale photovoltaïque est directement proportionnelle au nombre de modules
installés.
Plusieurs facteurs peuvent affecter la production d’un site photovoltaïque :
• La localisation géographique : la production électrique d’un site dépend de son ensoleillement annuel ;
• L’implantation du système : c’est-à-dire son orientation et son inclinaison ; ici orientée plain sud avec une
inclinaison à 10° il est attendu un rendement de 15 à 17 % ;
• Les sources d’ombrages éventuelles (arbre, bâtiment, relief naturel, etc.). La planéité du terrain permet de
s’assurer d’aucune gêne ombragère.
La capacité des modules photovoltaïques est exprimée en kilowatt-crête (kWc). Elle correspond à la
puissance mesurée aux bornes des modules photovoltaïques dans des conditions d’ensoleillement
standard, dites STC (1000 W/m² de lumière, spectre AM 1.5, température de cellule : 25° C).
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La capacité permet de comparer les différentes technologies et types de cellules photovoltaïques.La
performance d’un module photovoltaïque se mesure par son rendement de conversion de la lumière du
soleil en électricité. En moyenne, les modules solaires ont un rendement d’environ 15%. Les
panneaux
seront montés sur des supports fixes (micro-pieux frappés ne nécessitant pas de fondations).
Les principales caractéristiques de la centrale sont présentées dans le tableau suivant :
Puissance crête installée (MWc)
41,2
Technologie des modules

Cristallin ou couche mince

Surface du terrain d’implantation, emprise de la zone clôturée (ha)

33,17

Longueur de clôture (m) 3465

3465

Surface projetée au sol de l’ensemble des capteurs solaires (ha)

19,5

Ensoleillement de référence (kWh/m²/an)

1336

Productible annuel estimé (MWh/an)

45 000

Equivalent consommation électrique annuelle par habitant (chauffage
compris)

18 000

CO2 évité en tonnes /an

12400

Hauteur maximale des structures (m)

2,40

Hauteur minimale du sol (m)

0,80

Inclinaison des structures

10°

Distance entre deux lignes

1,50 m

Nombre de postes de livraison

2

Nombre de postes de conversion

7

Surface défrichée (m²) le cas échéant

0
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1.6. CONSTRUCTION DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE :
Le chantier s’étendra sur une période d’environ 6 à 10 mois. Plusieurs phases se succèdent depuis
la préparation du chantier à la mise en service de la centrale photovoltaïque :
- Travaux préparatoires, puis sécurisation (clôture), aménagements éventuels, préparation du terrain et des
accès, réalisation de tranchées pour l’enfouissement des câbles d’alimentation, montage des supports des
modules et pose des modules sur les supports, installation des équipements électriques (onduleurs et
transformateurs, poste de livraison), puis raccordements ;
- Essais de fonctionnement ;
La construction d’une centrale photovoltaïque implique ainsi la réalisation de travaux faisant appel
à différentes spécialités. Le nombre de travailleurs présents sur le site variera tout au long du chantier
variant de 10 à 50 maximum présents en même temps sur site.
1.7. GESTION ENVIRONNEMENTALE DU CHANTIER :
Dans le cadre de la Politique Environnementale et du Système de Management Environnemental du
Groupe, EDF Renouvelables réalise pour chacun de ces projets de centrale photovoltaïque, un cahier des
charges environnemental spécifique à destination du maître d’œuvre et des entreprises en charge de la
réalisation des travaux.
Un cahier des charges sera donc réalisé dans le cadre du projet photovoltaïque de l’AEROPARC de
Belfort-FONTAINE. Une attention particulière est portée à la gestion des ruissellements, des déchets et des
pollutions pendant le chantier. Il comportera des prescriptions environnementales afin de garantir
l’exécution des travaux dans le respect de l’environnement notamment naturel et aquatique (utilisation
d’engins de chantier récents, régulièrement entretenus et aux normes réglementaires, tri des déchets, mise
en place d’aires étanches et/ou de solutions de rétention pour le stockage de produits de chantier
potentiellement polluants telles que les huiles…) et afin de garantir la propreté du chantier.
1.8. EXPLOITATION DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE :
Le personnel qui interviendra sur le site de façon ponctuelle devra posséder des qualifications
techniques précises correspondant à leur fonction et à leur niveau de responsabilité. L’exploitation de ce
site nécessite :
- Un « Gestionnaire d’actif » qui assure la supervision et la conduite de l’installation : suivi du
fonctionnement, des alertes, de la production, de l’entretien…
- Une équipe « Maintenance » qui réalise les opérations de maintenance (préventive ou curative) sur
l’installation.
L’ensemble de la centrale photovoltaïque est en communication avec un serveur situé au poste de
livraison de la centrale, lui-même en communication constante avec l’exploitant. Ceci permet à l’exploitant
de recevoir les messages d’alarme, de superviser, voire d’intervenir à distance sur la centrale. Une astreinte
24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, est organisée au centre de gestion de l’exploitant pour recevoir
et traiter ces alarmes.
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Les alarmes majeures associées à un arrêt automatique sans redémarrage à distance possible,
correspondent à des situations de risque potentiel pour l’environnement, tel que présence de fumées sur la
centrale, etc.
Les accès seront rigoureusement contrôlés. Seul le personnel autorisé entrera sur le site. Afin de
contrôler l’accès, le site sera équipé d’un système de détection intrusion afin d’éviter tout vandalisme ou
incendie volontaire. Par ailleurs, il convient de rappeler que le photovoltaïque étant une technologie
statique (sans pièce en mouvement), la maintenance et l’entretien des centrales concernent
essentiellement les équipements électriques et la végétation :
- L’entretien des espaces verts situés à l’intérieur de la clôture sera assuré par éco-pâturage ovin.
Cette mesure permettra également de construire un projet agri-voltaïque en valorisant une activité
déjà présente sur les parcelles aujourd’hui. Les refus de pâturage seront entretenus si besoin de façon
mécanique par l’exploitant agricole également. Le pâturage ou fauchage de la végétation sous les panneaux
sera réalisé de façon à en contrôler le développement et éviter les ombrages avec les panneaux.
Toute utilisation de produits phytosanitaires à l’intérieur des centrales du groupe EDF
Renouvelables est proscrite conformément à la politique du Groupe EDF Renouvelables et à son SME
(Système de Management Environnemental). L’ensemble des modalités de mise en œuvre de cet entretien
seront précisées au sein du chapitre relatif aux mesures compensatoires (8.3 page 363).
1.9. DÉMANTÈLEMENT DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE ET REMISE EN ÉTAT :
Les modalités de démantèlement et de remise en état sont énoncées dans un paragraphe qui
explique les étapes de la déconstruction de la centrale, la remise en état naturel du terrain en y évaluant les
enjeux environnementaux et espèces à préserver ou protéger. Enfin, il traite du recyclage des panneaux et
toutes les installations (bâtiments, structures porteuses des modules…)qui seront retirées et transportées
jusqu’à leurs usines de recyclage respectives.
Recyclage des modules :
La législation européenne en matière de gestion des déchets se fonde sur la directive cadre sur les
déchets 2008/98/CE, la directive 2011/65/CE relative aux exigences d’éco-conception des produits liés à
l’énergie, la directive 2002/95/CE dite RoHS limitant l’utilisation de certaines substances dangereuse dans
les équipements électriques et électroniques, et la directive 2002/96/CE dite DEEE (D3E) relative aux
déchets d’équipements électriques et électroniques.
1.10. DOCUMENTS D’URBANISME OPPOSABLES :
1.10.1. COMMUNE DE FONTAINE :
Actuellement sous le régime du RNU, depuis la caducité de son POS en mars 2017, l’élaboration du
PLU lancée en 2015 est toujours en cours et non présenté à l’enquête publique à la date de rédaction du
présent rapport. Ce document d’urbanisme devra rendre ses règles compatibles avec les enjeux
environnementaux identifiés sur le site, et ainsi intégrer le nouveau plan d’aménagement de l’AEROPARC
pour prendre en compte le parc photovoltaïque.
Le projet est compatible avec le RNU et le futur PLU de FONTAINE.
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1.10.2. COMMUNE DE REPPE :
La commune de REPPE, qui n’est pas en mesure d’élaborer un PLU, est également soumise au
régime du Règlement National d’Urbanisme (RNU).
Le projet photovoltaïque est ainsi compatible avec le RNU. D’après celui-ci, l’Article R111-14 du
code de l’urbanisme mentionne :
« En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous
réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
[…] à compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique
des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une
appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée […]. »
Or, le projet photovoltaïque intégrera une mesure de compensation agricole d’éco-pâturage en
collaboration avec l’agriculteur local dont les brebis pâturent déjà sur les parcelles de l’AEROPARC.
Le projet solaire sera donc bien compatible avec le RNU actuellement en vigueur.

Figure 35 : Pâturage ovin dans un parc photovoltaïque de EDF Renouvelables

1.10.3. SCOT DU TERRITOIRE DE BELFORT :
Le site de l’AEROPARC au sein duquel s’implantera le projet photovoltaïque est une ancienne base
aérienne de l’OTAN réhabilitée en 1990 en zone industrielle. L’objectif de cette zone serait d’accueillir des
bâtiments d’activités logistiques, industrielles, PME/PMI et TPE/TPI ainsi que des activités tertiaires et de
services en lien avec le fonctionnement du site.
Le site de l’AEROPARC est défini dans le SCoT du Territoire de Belfort comme une zone stratégique,
c’est à-dire un site dédié aux activités à forte valeur ajoutée, qu’elles soient industrielles ou tertiaires
comme le précise le Plan d’Aménagement et de Développement Durable du SCoT. Le site de l’AEROPARC est
défini dans le DOO à la mesure B.3. Structurer l’espace économique comme une zone stratégique. Le site de
l’AEROPARC est donc bien identifié comme une « zone à urbaniser ».
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Elle doit être conçue pour entretenir une relation positive avec l’environnement naturel, en termes
de paysage, de proximité résidentielle et d’écologie comme cela est précisé dans le Documents
d’Orientations et d’Objectifs du SCoT. Ainsi le développement de l’AEROPARC répondra aux objectifs.
1.10.4. LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION SUR L’EAU :
Le projet répond aux orientations 0, 2, 5 et 6 du SDAGE et des exigences du SAGE ALLAN qui sont les
documents relatif à l’occupation du sol envisagée. Le projet n’est pas en zone inondable et préservera la
majorité des zones humides. L’artificialisation sera modérée (1,75ha) du fait de la conception des panneaux
et de leur encrage au sol par micro-pieux frappé. Leur perméabilité permet l’écoulement des eau de pluie
sous les panneaux et l’infiltration est identique à celle du terrain initial
1.10.5. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION SUR L’ÉNERGIE ET LE CLIMAT :
1.10.5.1. SRCAE, SRADDET ET PCAET :
Les enjeux et objectifs des documents suivants sont décrits au chapitre :
• SRADDET de Bourgogne-Franche-Comté ;
• SRCAE de Bourgogne-Franche-Comté ;
• PCAET du Grand Belfort ;
• Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’aire urbaine de BELFORT, MONTBÉLIARD, HÉRICOURT,
DELLE.
Plus précisément, l’analyse est menée à l’échelle du PCAET et du PPA.
Le projet de centrale photovoltaïque répond aux objectifs de ces documents puisqu’il vient
augmenter la part de production d’électricité d’origine renouvelable du département du Territoire de
Belfort et donc de la région Bourgogne-Franche-Comté, et qu’il permettra de réduire les émissions de gaz à
effet de serre.
1.10.5.2. LE SCHÉMA RÉGIONAL DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU DES ENERGIES RENOUVELABLES :
Instauré par la loi portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II), le Schéma
Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) définit notamment les ouvrages
à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le SRCAE.
Un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) a été réalisé
à l’échelle de l’ex-région Franche-Comté. Une révision a été entamée à l’échelle de la nouvelle région
Bourgogne-Franche-Comté. D’après un courrier d’intention porté par RTE, l’étude de raccordement devra
prendre en compte :
• 4700 MW supplémentaires de production, en lien avec l’ambition 2030 du projet de SRADDET pour la
région Bourgogne-Franche-Comté ;
• 7000 MW supplémentaires, correspondant au gisement issu du recensement des porteurs de projets ;
• 3700 MW permettant d’éclairer l’impact d’une capacité plus faible sur la quote-part régionale.
Ce nouveau schéma est donc en cours de réalisation à l’heure actuelle.
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D’après l’ancien schéma, les communes de FONTAINE et REPPE disposaient toutes les deux d’au
moins 13 MW de capacité d’accueil réservée pour les EnR au niveau d’un poste électrique à moins de 20
km.
Il est prévu de raccorder le projet au poste d'ARSOT, localisé à environ 14 kilomètres à l’ouest du
site. Du fait de l’objectif ambitieux du nouveau schéma, la centrale photovoltaïque de l’AEROPARC et son
projet de raccordement seront donc conformes au futur S3RENR.
2. L’Etude d’impact :
2.1. Etat initial de l'environnement :
Le dossier d’Etude d’Impact sur l’Environnement (EIE) de 433 pages, elle est illustrée par 234 figures
de grande qualité, argumentée par 140 tableaux et complétée par 10 annexes relatives à l'évaluation
environnementale du projet et de ses impacts.
Une des pièces les plus conséquentes à cet effet est la 4ème partie intitulée description de l’état
actuel de l’environnement : scénario de référence, dont le contenu est fixé par l'article R.122-5 4°du II du
code de l'environnement : « population, santé humaine, biodiversité, terres, sol, eau, climat, biens
matériels, patrimoine culturel, aspects architecturaux et archéologiques, paysage ».
En ce qui concerne les eaux et le sol, le site du projet n’intercepte directement aucun cours d’eau ni
aucune zone inondable et les inventaires disponibles (base de données BASIAS, BASOL) ne recensent
aucune pollution des sols, ou du site dans l’aire d’étude immédiate sur les communes de FONTAINE et
REPPE, toutefois des vestiges pyrotechniques liés à la seconde guerre mondiale sont susceptibles d’être
découverts au droit du site, mais la probabilité reste faible. Il n’est recensé aucune servitude de réseau
hormis la présence éventuelle d’une pipeline ancienne dont il conviendra de vérifier l’état. La masse d’eau
superficielle est jugée bonne en quantité et qualité. Le site ne couvre pas de périmètre de captage d’eau
potable dont le plus proche est à 2,8 km au Nord de l’AEI.
En termes de zones humides, l'application des critères pédologiques vis-à-vis de la présence
potentielle de zones humides sur l'ensemble de la zone indique que la quasi-totalité des formations
végétales présentes comportent des sols aux classes d'hydromorphie définissant des zones potentiellement
humides au sens de l'arrêté en vigueur.
En matière de qualité de l'air, les mesures disponibles (source Atmo) dans les stations les plus
proches montrent que la qualité de l’air est globalement bonne sur le Territoire de Belfort.
Le climat du Territoire-de-Belfort est du type semi-continental avec une température moyenne
annuelle assez faible à 10,1°C (données Météo France). La pluie est répartie tout le long de l’année (1 122,3
mm/an) et l’ensoleillement est moyen pour une durée de 1850 h/an avec un maximum en juillet. Une
actualisation permettrait de constater une augmentation à 2451.19 heures annuelle avec une moyenne
mensuelle de 84,44 heures.
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Figure 51 : Durée d’ensoleillement en France

Source : Carte France

En ce qui concerne les habitats naturels et la flore, l'étude menée révèle la présence d’une
mosaïque d’habitats liés à l’exploitation : prés mésophiles à mésohygrophiles (dominants), pâtures,
pelouses, friches humides à mésophiles, boisements humides. 5 végétations sont d’intérêt international
(DH).
Elles représentent 10 hectares environ de l’AEI. 230 espèces végétales dont 7 espèces quasi
menacées sur la Franche-Comté (NT) sur le périmètre de l’AEROPARC, aucun n’est présente sur l’aire
immédiate. 2 espèces patrimoniales non menacées sont observées sur l’AEI : filipendula vulgaris et
Gypsophila vulgaris.
L’avifaune est présente avec 62 espèces inventoriées sur l’AEROPARC dont 21 espèces patrimoniales
exploitant l’AEI pour 11 nicheuses et 6 particulièrement remarquables : Pie-Grièche écorcheur, Bruant
jaune, Tarier pâtre, Linotte mélodieuse, Alouette des champs et Faucon crécerelle. Leurs zones de
nidification sont les lisières des bois, bosquets et zones herbacées parsemées de ligneux.
Les mammifères sont recensés à hauteur de 13 espèces pour aucune protégée. Le site ne présente
pas d’intérêt pour les gîtes. Il constitue plus une zones de passages et de chasse tout comme pour la
présence des 4 espèces de chiroptères. 2 espèces de reptiles, le Lézard agile et le Lézard des murailles sont
présentes dans le secteur. Les amphibiens présentent un enjeu moyen avec 7 espèces présentes sur le
secteur dont la seule rainette verte est répertoriée sur l’AEI. Les insectes sont présents à hauteur de 52
espèces 34 de rhopalocères dont 1 espèce protégée le Cuivré des Marais) et 18 d’Odonates dont 1
protégées et 3 patrimoniales.. Ils constituent un enjeu moyen.
Quant aux continuités et fonctionnalités écologiques, on note l’absence d’enjeu au SRCE, elles ne
sont que d’intérêt local avec un corridor pour les amphibiens (mares et fossés) et une biodiversité plutôt
faible.
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Le site ne se situe dans aucun espace naturel protégé (ZNIEFF, NATURA 2000, parcs ou réserves
naturels). Les espaces naturels protégés les plus proches sont la ZNIEFF de type 1 – FR- 430220025, Basse
vallée de la Saint Nicolas au Sud de Larivière, qui se situe à 770 m à l’Ouest du site, ZNIEFF de type II FR43002011- vallée de la Bourbeuse et ses affluents Madeleine et Saint Nicolas à 160 m au Sud-ouest et le site
NATURA 2000 FR4301350 – Etangs et Vallées du Territoire-de-Belfort situé à 700 m à l’ouest du site.
En matière de continuité écologique, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ne
répertorie aucun corridor dans le secteur de la ZAC de l’AEROPARC de FONTAINE, qui est identifiée dans le
Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) comme une zone à vocation économique.
En termes de bruit, les données issues de la DDT 90 et étude sur le terrain font état que l’aire
d’étude immédiate est essentiellement soumise aux nuisances sonores induites par les bâtiments déjà
implantés sur la zone d’étude, et par les déplacements sur le site de l’AEROPARC et sur les routes voisines.
Elle n’est pas concernée par les nuisances sonores associées à l’autoroute A36 ou par d’autres routes
nationales ou départementales recensées dans les cartes de bruit du Territoire de Belfort. Il ne se situe pas
dans un contexte paysager sensible.
2.2. Incidences environnementales du projet :
2.2.1. Eaux et sols :
L’activité de production électrique de la centrale, hormis en phase travaux n’utilisera de l’eau qu’en
phase chantier : les besoins en eau potable en cours de chantier seront satisfaits via un acheminement sur
site dans une citerne. Les dispositions nécessaires à l’évacuation des eaux sanitaires et produits chimiques
utilisés sur la base vie seront mises en œuvre conformément à la réglementation en vigueur : WC chimiques
ou fosse septique enterrée.
Les citernes dédiées aux réserves incendie seront alimentées par camion citerne et les lavages
ponctuels de panneaux seront effectué avec de l’eau apportée spécialement à cet effet. L’agriculteur
alimentera ses moutons de façon autonome.
Les eaux pluviales n’étant pas collectées, elles s’infiltreront comme c’est le cas actuellement sur le
terrain non aménagé. La reprise de vigueur de la végétation après la phase travaux et l’ensemencement
prévu permettront de limiter les effets de ruissellement. Les études menées attestent d’une situation stable
en phase exploitation.
Les mesures nécessaires seront prises pour éviter toute pollution accidentelle en phase chantier.
L’impact sur la stabilité et l’érosion du sol est très faible, des mesures de préventions et de
rétablissement seront toutefois mises en œuvre.
2.2.2. Qualité de l'air et climat :
Le projet n’est pas de nature à impacter négativement le climat et les microclimats locaux, bien au
contraire. En phase chantier les effets sur le climat sont temporaires et négligeables (6 à 10 moispoussières et gaz d’échappement). En phase exploitation un micro climat sur et sous les panneaux se
distingue l’effet d’ombrage retarde les éventuelles sécheresses mais aussi les période de gel du fait de
l’échauffement en surface. Les panneaux n’émettent aucun rejets atmosphériques tout comme les postes
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de conversion ou de livraison. Les émissions atmosphériques seront liées aux véhicules et engins de
chantier durant la phase travaux, par la suite les interventions sur site étant marginales et n'aura pas
d'impact significatif sur la santé humaine à l'échelle locale pour les riverains.
Ce sont d’ailleurs 12 400 tonnes de CO2 qui seront économisées par an par la production
d’électricité « verte ».
2.2.3. Faune et flore :
Les impacts potentiels associés à l’implantation d’un site de production d’énergie sur le milieu
naturel concernent :
• la destruction de milieux naturels propices à la faune et la flore ;
• la destruction d’individus ;
• les atteintes physiques directes à la végétation au niveau de l’emprise du chantier ;
• le dérangement visuel et auditif de la faune fréquentant le site et ses environs par la présence d’engins
ainsi que le bruit du chantier ;
• les risques de pollutions accidentelles des eaux de surface.
Les enjeux écologiques forts répertoriés dans le dossier d’impact concerne la faune avicole - avec
notamment la présence sur le site du Bruant jaune et de la Linotte mélodieuse - et les reptiles en ce qui
concerne le Lézard agile et le Lézard des murailles. D'autres enjeux modérés touchant à la végétation, aux
Amphibiens et aux Orthoptères ont été identifiés.
2.2.4. Bruit :
La réglementation européenne impose que le niveau sonore à la sortie d’un pot d’échappement de
poids lourd soit inférieur à 80 dB. Le site est concerné par cet item lors de la phase travaux. En exploitation
la circulation sur l’emprise est intermittente pour ne pas dire nulle. En conséquence, l’activité mise en
œuvre sur le site ne sera pas source de nuisances sonores ni de vibrations pouvant avoir un impact sur la
commodité du voisinage y compris au moment du chantier en raison de l’éloignement des premières
habitations.
2.2.5. Trafic :
L’aire d’étude immédiate est accessible directement via la RD60 à l’ouest, puis grâce au réseau de
voiries interne à l’AEROPARC. Le projet se situe à environ 2 km au sud-est de l’autoroute A36.
Le trafic moyen quotidien relevé sur la RD60 peut aller de 1800 à 2200 véhicules/jour selon le
tronçon.
Il conviendra de privilégier les cheminements existants pour la réalisation du chantier et l’accès à la
centrale en phase d’exploitation.
L’augmentation est insignifiante, elle concerne la phase travaux les impacts du projet sur le trafic
sont faibles, ils ne nécessitent pas d’adaptation du réseau routier ni d’aménagements spécifiques.
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2.2.6. Paysage :
La création d’une centrale photovoltaïque engendre une modification du paysage local. Elle forme
un ensemble plus ou moins massif et continu dont la couleur et les reflets peuvent attirer le regard.
Avec une hauteur maximale des panneaux de 2,4 m par rapport au terrain naturel et des postes de
conversion/ livraison de 2,6 m, les composantes du parc s’élèvent modérément dans le paysage local. La
centrale photovoltaïque forme un élément d’industrie dont la plupart des éléments présenteront une
couleur vert mousse, conformément à l’ambiance naturelle du site, pour une meilleure intégration
paysagère.
De plus, aucune modification topographique ne sera apportée au site (nivellement...) : ainsi, les
structures (clôtures, panneaux) adopteront les légères courbes du relief et se fondront dans les perspectives
paysagères environnantes.
Le site actuel est finalement assez peu visible depuis les villages alentours, et le secteur urbanisé. Il
s’inscrit dans un environnement verdoyant. Ainsi, la zone actuellement développée présente une « relation
positive » avec son environnement rural.
Des espaces y sont déjà anthropisées et des entrepôts y sont déjà construits sur des lots voisins, ces
derniers créant déjà des obstacles visuels ponctuels au sein du paysage local.
Les plus importantes sont localisées au nord du site, et notamment depuis la RD22 et les parcelles
agricoles entre le site et celle-ci..
De fait, les masques paysagers existants seront conservés et renforcés, et de nouvelles plantations
viendront compléter le masque visuel (1 km m de haies sera planté).

Aperçu du paysage
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2.2.7. Agriculture :
Parmi les incidences liées à la création de la centrale photovoltaïque, celles affectant l’activité
agricole est la plus prépondérante. En effet 32 hectares de prairies à vocation pâturage ovin et bovin
combiné à la fauche d’herbe et de façon plus réduite de culture de céréales sont concernés. Ces pertes
induiront des pertes de chiffre d’affaires et des aides directes de politique agricole commune (PAC), frein au
dynamisme de l’investissement, surcoût de fonctionnement (allongement des temps de parcours vers de
nouvelles parcelles), accroissement des phénomènes de rétention foncière.
En outre des effets indirects pourront survenir par une diminution des emplois du secteur d’activité,
déstabilisation des filières et impacts sur les entreprises agroalimentaires et les circuits courts, de même
qu’une raréfaction des terres disponibles qui peut influer sur la possibilité de développement, d’installation
de jeunes exploitants et de restructuration des exploitations. La tentation par ailleurs pour les
professionnels concernés d’intensifier les pratiques afin de maintenir une densité de bovins à l’hectare pour
ne pas perdre des aides (indemnité compensatoire des handicaps naturels par exemple).
Même si à ce niveau le site n’éteint pas totalement l’activité agricole, qui pourra se poursuivre dans
la phase chantier et puisque l’éleveur ovin poursuivra le pâturage sur l’emprise de la centrale
photovoltaïque - il sera rémunéré par EDF R pour son travail – cette solution d’évitement n’est que partielle.
Il est évident que l’activité agricole, seule activité à occuper l’espace, y subi un préjudice aussi le
porteur de projet s’est-il engagé fortement sur la mise en œuvre et le respect, au prorata de son impact, des
mesures de compensation décidées dans le projet global de la ZAC. Cet engagement apparaît essentiel dans
l’acceptabilité du projet et sa justification.
2.2.8. Autres incidences :
A ce jour, aucun vestige archéologique n’a été trouvé lors des constructions des 11 bâtiments
existants sur la ZAC. Les préconisations de la DRAC invitent le pétitionnaire à procéder à des fouilles
préventives par sondage. Le risque d’impact du projet sur le patrimoine archéologique est très faible pour
ne pas dire nul.
Sur le plan culturel, la zone n'ayant aucune vocation dans ce sens, aucun impact n'est attendu.
Toutefois dans le cadre de la promotion du développement des énergies renouvelables, il n’est pas exclu
que des visites pédagogiques puissent être organisées. Aucune incidence notoire avec les autres
établissements déjà installés en périphéries.
2.2.9. Vulnérabilités du projet :
Face au changement climatique :
La centrale n’est pas ou que très peu sensible aux variations climatiques. Tout au plus des
hypothèses peuvent être envisagées face à l’amplification des épisodes de sécheresse engendrant une
diminution du niveau des nappes, et de fait une réduction du risque de remontées de nappes, à
l’augmentation du risque de retrait-gonflement des argiles, à l’augmentation du risque incendie de la
végétation avec l’amplification éventuelle des épisodes de sécheresse. Les actions préventives face à ce
risque sont mises en place en lien avec le SDIS90. Elles permettent de le limiter.
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Aucun risque identifié vis à vis de l’air, mais un risque possible sur la durée de l’ensoleillement est
relevé. Une éventuelle diminution aurait un impact sur le rendement de la centrale, en aucun cas il ne
viendrait altérer les structures.
Face aux risques d’accidents et de catastrophes majeures :
Le site n’est pas situé en zone inondable, il est inscrit en classe « inondation cave » du PPRi de
REPPE et la sismicité de la zone est modérée (niveau 3 selon le classement du 1 er ai 2011). Les « bâtiments
de centrale de production collective d’énergie » sont en classe III (arrête du 20/10/2010). Les postes de
livraison et conversion sont concernés mais pas les panneaux eux-mêmes.
Face aux risques technologiques :
La conception de la centrale ne l’expose pas aux risques technologiques. Seuls les postes de
transformation et de distribution pourraient être exposés à un risque d’incendie qui est jugé faible. Les
mesures d’anticipation sont mises en œuvre pour limiter et même éliminer ce risque.
Le projet n’est pas considéré vulnérable en cas d’accident ou catastrophes majeures. Le caractère
limité et localisé mérite toutefois la mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction soit envisagées.
2.2.10. Justification du choix du parti retenu et solutions de substitution :
Le porteur de projet justifie son choix d’implantation par divers arguments.
Le premier tient aux caractéristiques physiques de la parcelle et ses accès : la surface disponible sur
le lot 2 (33 ha) car la production en grande quantité nécessite de la surface au sol, les accès routiers sont
déjà existants et organisés dans le cadre global d’aménagement de la ZAC, seul un portail de fermeture du
site est à créer, la ZAC est dédiée à ce type d’activité, son relief plat n’engendre aucun terrassement ni
défrichements. Le maintien d’une activité agricole connexe (pâturage ovin) sur l’espace rend le projet
compatible avec les document d’urbanisme opposables (RNU).
Le deuxième tient au raccordement au réseau d’électricité extérieur : le poste source D’ARSOT,
commune d’OFFEMONT est à 14,2 km du site et la ligne souterraine à créer est de longueur modérée et
acceptable.
Le troisième s’appuie sur l’insertion paysagère : les co-visibilités sont réduites ou peuvent l’être
aisément par plantation d’un kilomètre de haies. La faible hauteur des structures (2,40 m pour les panneaux
et 2,60 m pour les postes de conversion et livraison couleur vert mousse) permet une intégration
harmonieuse dans l’environnement et ne nuit pas à un éventuel périmètre de protection des monuments
historiques.
Le quatrième critère pris en compte et qui ne vient pas nuire à l’instruction du projet est sa
situation en dehors de tout espace protégé de l’environnement et de la biodiversité (hors site Natura 2000
ou ZNIEFF), le site retenu n’a que des impacts faibles au plus moyens sur les aspects environnementaux aux
regards des habitats de la faune, la flore, la végétation, les reptiles et amphibiens et que des mesures
compensatoires sont identifiées, jugées acceptables et prises en compte dans le choix opéré.
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Enfin on peut voir que le choix géographique est opéré afin de permettre à la région BourgogneFranche-Comté d’étoffer son parc de production d’énergie renouvelable territoriale contribuant ainsi à la
réalisation des objectifs qu’elle s’est fixée dans les divers plans de programmation en conformité avec les
directives nationales et européennes dans la lutte contre les gaz à effet de serre et la préservation de la
planète.
Solutions de substitution :
Dès lors que le site a été retenu pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol, un
premier projet a été envisagé sur la totalité de l’espace sans évitement ou conservation des milieux naturels
et des aménagement de pistes et citernes incendies limités sur le terrain. Trop impactant ce projet a été
revu dans une seconde variante elle-même aboutissant à la solution retenue avec évitement de mare habita
favorable à la Rainette verte et au cuivré des marais, espèces en danger et identifiés sur site, en évitant 6,62
ha d’espaces naturels et en se privant d’une capacité de production équivalent à l’alimentation de 5000
personnes pour présenter une centrale au sol à 45 000 Mwh/an.
Il n’a pas été envisagé d’occuper un autre secteur de la ZAC.
2.2.11. Mesures d’évitement, de réduction et de compensation :
Le porteur de projet indique que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ont été
abordées sous les aspects :
• l’évitement des sites d’intérêt écologique lors de la conception du projet par la prise en compte des
enjeux du site, l’évitement en phase amont et l’évitement technique ;
• la mise en place de mesures de réduction des impacts en phases chantier et d’exploitation ;
• la mise en œuvre de mesures de compensation vis à vis du milieu naturel (biodiversité, et fonctions
écologiques, zones humides, espaces protégés, mesures prévues dans l’arrêté n°90-2020-12-02-003 du
2/12/2020 ) et agricole.
Il précise que ces mesures sont portées par la SODEB dans le cadre d’aménagement de la ZAC de
l’AEROPARC et comprennent les besoins propres au projet photovoltaïque. Il n’a pas été proposé d’autres
mesures de compensation relatives au milieu naturel, seule une mesure de compensation agricole propre
aux parcelles du projet photovoltaïque et qui sera portée par EDF Renouvelables est précisée au dossier.
2.2.11.1. Evitement :
En matière d'évitement, le porteur de projet indique que la phase amont, le choix a été déterminé
par le fait que les enjeux et impacts écologiques liés au site « dégradé » ancienne base aérienne,
présentaient des contraintes modérées déjà listées et identifiées par le propriétaire qu’est la SODEB. Les
mesures ERC à appliquer étaient parfaitement compatibles avec la démarche interne d’EDF Renouvelables.
Il convient ainsi en phase amont d’éviter les populations connues d’espèces protégées ou à fort
enjeu et de leurs habitats, la préservation de 6,2 ha d’espaces naturels atteste du respect de cette mesures
et par ailleurs contribue à l’intégration paysagère dans le milieu naturel envisagé dès le début.
L’évitement technique repose quant à lui sur l’absence totale d’utilisation de produits
phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible d’impacter négativement le milieu.
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2.2.11.2. Réduction :
En phase chantier, une série de mesures est prévue afin de réduire les risques . Elles consistent
notamment :
- dans la limitation et adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d’accès et/ou de zones de
circulation des engins de chantier ;
- balisage préventif divers ou mise en défens (pour partie) ou dispositif de protection d’une station d’une
espèce patrimoniale, d’un habitat d’une espèce patrimoniale, d’habitats d’espèces ou d’arbres
remarquables ;
- adaptation des modalités de circulation des engins de chantier : circulation centrifuge ;
- dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions préventives et curatives) ;
- dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier ;
- dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation ;
- dispositif de limitation des nuisances envers la faune : éclairage ;
- mesure de sauvetage des amphibiens ;
- prélèvement ou sauvetage avant destruction de spécimens d’espèces de flore ;
- dispositif d’aide à la recolonisation du milieu ;
- limiter le risque incendie en phase chantier ;
-dispositif de lutte contre l’érosion des sols ;
- dispositif de lutte contre la pollution et dispositif d’assainissement provisoire de gestion des eaux pluviales
et de chantier ;
- entreprendre une bonne gestion des déchets de chantier ;
- dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines ;
- adaptation de la période des travaux sur l’année.
En phase exploitation la prise en compte à hauteur du projet EDF RF se décline sous les aspects :
- dispositif de gestion et de traitement des eaux pluviales et émissions polluantes ;
- plantations diverses ;
- limiter l’impact paysager des clôtures et bâtis ;
- gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projetée ;
- dispositif de limitation des nuisances envers la faune ;
- clôtures spécifique (y compris échappatoire) et dispositif anti-pénétration dans les emprises ;
- installation d’abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité ;
- limiter les risques incendie.
L’ensemble des mesures est particulièrement pris en considération par le maître d’ouvrage qui en a
inclus le coût dans le prévisionnel global du chantier et appliquera chaque fois qu’il est concerné les
dispositions adaptées pour réduire les risques et nuisances causées par le déploiement de la centrale, il fera
par ailleurs suivre ce dispositif par une structure indépendante externe à EDF.
2.2.11.3. Compensation :
Des compensations seront par ailleurs apportées en fonction du préjudice porté au milieu naturel
par le projet au crédit de la biodiversité et des espèces protégées, des zones humides et enfin au milieu
agricole.
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Sur les milieux naturels : avec un impact (destruction ou altération)sur 26,8 hectares d’habitats et/ou
d’espèces, la surface à compenser est évaluée à 53,6 ha malgré l’évitement déjà évoqué qui conserve plus
de 6ha de milieux dont une mare.
Sur les zones humides : la part du projet 1,70 à 1,73 ha concerne l’implantation de la centrale au sol sur les
18,3 ha non évités par le projet ZAC total. Le porteur de projet les compensera intégralement et se propose
en plus des mesures prévues par la SODEB de désimperméabiliser une partie de la piste d’aviation
bétonnée encore présente de façon à reconstituer des zones humides sous les panneaux à hauteur de la
surface résiduelle non prévue initialement.
Sur les espèces protégées : une compensation sera mise en place suite à la présence de 3 espèces d’oiseaux
dans l’aire d’étude à savoir : le Bruant jaune, le Tarier pâtre et la Pie-grièche écorcheur. Le besoin est de 10
ha de prairies et friches herbacées entre coupées de haies denses et bosquets en vue d’assurer le maintien
de ces espèces. Cette mesure profitera en outre à d’autres espèces de la même cohorte. Par ailleurs les
impacts étant négligeables sur les espèces protégées de mammifères, reptiles, amphibiens, insectes,
aucune mesure n’est prévue mais il bénéficieront eux aussi de la compensation des 10 ha.
L’ensemble des mesures évoquées sont incluses et dépendent de l’arrêté 90-2020-12-02-003
portées par la SODEB notamment MC3, MC4, MC5, MC6 que le lecteur pourra consulter sur le site de la
Préfecture.
Sur le milieu agricole : l’espace de la ZAC est exploité par au moins 9 agriculteurs, sur celui du lot 3
communes de FONTAINE et REPPE ce sont 5 intervenants qui voient leurs exploitations touchées. Dans
l’élaboration du dossier de la ZAC la chambre d’agriculture a estimé que pour 158 ha, les compensations
collectives devaient s’élever à 1 037 284 euros pour un potentiel économique territorial évalué à 912 520
euros soit environ 6 565 euros à l’hectare.
Dans sa démarche vis à vis du milieu agricole, EDF Renouvelables s’est engagé à maintenir pratiquer
l’entretien du parc par éco-pâturage, ce qui permet à l’un des agriculteur de poursuivre son activité. Il sera
conventionné et rémunéré. Pour une occupation du site à hauteur de 6 à 8 ovins à l’hectare, il percevra une
aide correspondant au montant des primes PAC perdues. De plus les animaux bénéficieront de la
couverture ombragère des structures en place. Une fauche mécanique est prévue pour éliminer les refus de
pâturage.
En plus de cette compensation, EDF Renouvelables participera à la recherche des disponibilités
foncières et participer au financement des actions encourageant les produits locaux par les collectivités.
2.2.12. Mesures de suivi et d’accompagnement :
EDF-Renouvelables France s’engage à assurer des mesures d’accompagnement et de suivi de la
phase chantier et au cours de la phase exploitation. Initialement prévues sur les 5 premières années, et sur
préconisation de la MRAe, le pétitionnaire a prévu désormais un suivi pendant les 5 années suivant la mise
en exploitation de la centrale, mais également des points d’étapes à 10 et 20 ans.
Outre la mise en place d’un management environnemental du chantier en phase travaux, il y aura
un suivi des milieux et des espèces patrimoniaux impactés par le projet (5 premières années 2 passages par
an puis 10 et 20 ans) et un suivi écologique floristique régulier sur la centrale ( 1 an puis 3 ans et 5 ans et 10
et 20 ans). L’inventaire précis et détaillé des mesures de suivi figure au dossier d’impact (page 373-374).
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Synthèse du chapitre 1 - Conclusion sur le dossier
Le dossier soumis à l’enquête publique relatif à l’évaluation environnementale préalable à la
délivrance du permis de construire sur les communes de FONTAINE et REPPE d’une centrale photovoltaïque
au sol par EDF Renouvelables France par le biais de la SAS Photovoltaïque de l’AEROPARC et du permis de
construire est complet, parfaitement lisible et bien illustré conséquent et bien documenté. Le résumé non
technique permet d’appréhender le enjeux du projet de façon synthétique et claire.
La présentation du projet est particulièrement bien argumentée et permet au lecteur de suivre la
démarche dès la conception du projet en passant par l’étude, la réalisation, l’exploitation et enfin le
démantèlement et la remise en état des lieux. Le cycle complet d’une centrale photovoltaïque n’a plus de
secret pour qui veut s’y intéresser.
L’étude environnementale est très bien construite et tous les thèmes réglementaires sont abordés.
La démarche éviter, réduire, compensée est parfaitement prise en compte à toutes les étapes du processus
pour lequel me maître d’ouvrage s’est appuyé sur l’arrêté du Préfet du Territoire de Belfort relatif à
l’autorisation environnementale du projet global de la ZAC et sur l’avis particuliers de la MRAe pour
présenter un dossier solide et conforme au besoin du permis de construire qui démontre la maîtrise et
l’expérience du pétitionnaire dans le domaine.
L’utilité générale du projet, son insertion dans le schéma national et régional de la production
d’énergie renouvelable et son caractère d’utilité publique en ressortent confortés.

CHAPITRE II
DEROULEMENT DE L’ENQUETE
2.1 Cadre de l’enquête et désignation du commissaire enquêteur :
Le présent rapport est établi :
. au vu de l’arrêté n° 90-2021-08-11-00001 de M. le Préfet du Territoire de Belfort organisant du vendredi 24
septembre 2021 à 10h00 au jeudi 28 octobre 2021 à 16h30, soit pendant 35 jours consécutifs, une enquête
publique portant sur la délivrance de deux permis de construire n° PC0900470A0008 et PC 0900842A0003
en vue de la réalisation d’une centrale photovoltaïque au lieu-dit “camp d’aviation” sur le site de
l’AEROPARC de FONTAINE, territoire des communes de FONTAINE et REPPE (90) ;
. au vu de la désignation d’un commissaire enquêteur par décision n° E21000040/25 du 22 juillet 2021 du
juge, remplaçant le Président du Tribunal Administratif de Besançon ;
. Disponible pendant la période prévue d’enquête publique, nullement concerné ou intéressé à titre
particulier au projet porté par la EDF Renouvelables France, et de ce fait, convaincu de ma totale
indépendance, j’avais au préalable accepté la mission par l’envoi d’un courriel répondant positivement à la
demande formulée par Madame Rachel COURLET le 22 juillet 2021.
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2.2. Composition et pertinence du dossier :
Le dossier d’enquête est constitué des pièces suivantes :
1. la demande de permis de construire commune de FONTAINE (90) en date du 04/12/2020 et ses plans,
notices, vues et clichés photographiques
2. la demande de permis de construire commune de REPPE (90) en date du 04/12/2020 et ses plans,
notices, vues et clichés photographiques
3. le résumé non-technique de l’étude d’impact (40 pages)
4. L’étude d’impact (433 pages) découpée comme suit :
4.1. Introduction
4.2 Description du projet
4.3 Méthodologie et auteurs de l’étude d’impact
4.4. Description de l’état actuel de l’environnement : scénario de référence
4.5. Description des solutions de substitution et raisons du choix effectué
4.6. Incidence et mesures du projet sur l’environnemental
4.7. Vulnérabilité du projet
4.8. Description détaillée des mesures ERC
4.9. Évolution probable de l’environnement avec et sans projet
4.10. Autres dossiers d’évaluation environnementale et/ou demandes d’autorisation dont
. l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000
. l’évaluation de la nécessité d’une demande de dérogation Espèces Protégées
. l’évaluation de la nécessité d’une demande d’autorisation de défrichement
. l’évaluation de la nécessité d’une étude des incidences Loi sur l’Eau
. l’évaluation de la nécessité d’une étude relative à la compensation collective agricole
4.11 Synthèse et conclusions
4.12 Annexes (au nombre de 10) dont les principales :
- L’étude préalable agricole en matière de compensation agricole à l’échelle de l’AEROPARC (64 pages)
- L’étude hydraulique relative au projet de centrale photovoltaïque de l’AEROPARC (46 pages)
- L’arrêté 90-2020-12-02-003 portant autorisation environnementale au titre de l’article L.181-1 et suivants
du code de l’environnement
5. Le courrier d’engagement pour la gestion de la centrale par pastoralisme avec un éleveur ovin (1 page)
6 . L’avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale
7. Réponse du maître d’ouvrage à l’avis de l’Autorité Environnementale
8. Avis du ministre de la Défense (Armée de l’Air)
9. Avis de la Direction Générale de l’Aviation civile (DGAC)
10. Arrêté d’ouverture d’enquête publique.
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Avec une puissance crête installée supérieure à 250 kWc et une production annuelle annoncée de
45GWh, le projet de centrale solaire photovoltaïque au sol de l’AEROPARC de FONTAINE-REPPE est soumis à
permis de construire, étude d’impact et enquête publique.
Procédure de permis de construire :
Les travaux d’installation d’ouvrages au sol de production d’électricité à partir de l’énergie solaire
dont la puissance crête installée est supérieure à 250 kWc sont soumis à :
• permis de construire : articles R 421-1 et suivants du code de l'urbanisme,
• enquête publique : article R 123-1 du code de l'environnement
• étude d’impact : article R.122-8 du code de l’environnement
• évaluation environnementale : article R122-2, rubrique 30 du code de l’environnement
• évaluation des incidences Natura 2000 : articles L 414-4, R 414-19 à R 414-21 du code de l'environnement
Le dossier de permis de construire doit contenir l'étude d'impact (art R 431-16 du code de
l'urbanisme) et l'évaluation des incidences Natura 2000 est jointe au dossier d'enquête publique (art R 41421 du code de l'environnement).
Le dossier de permis de construire est soumis à l'avis de la mission régionale d'autorité
environnementale en application de l'article L 122-1 du code de l'environnement et fait l'objet d’une
consultation de tous les services intéressés par le permis de construire.
Une fois ces avis recueillis, l'enquête publique, préalable à la délivrance du permis de construire, est
organisée. L’autorité compétente est le préfet de département, le commissaire enquêteur est désigné par le
président du Tribunal Administratif territorialement compétent.
Dans le cas présent le dossier contient les pièces requises indispensables à l’information éclairée du
public. Je note toutefois que l’avis de la DGAC et du Ministre le la Défense ne figuraient pas au dossier.
Après sollicitation de la DDT, M. SORANZO nous les a fait parvenir le jour de l’ouverture d’enquête,
j’ai demandé que ces avis soient ajoutés au dossier.
Ces organismes n’avaient pas apporté de réponse initialement car le projet ne gêne aucunement
l’aviation militaire ou civile.
2.3. Durée de l’enquête et prolongation éventuelle :
L’enquête s’est déroulée durant 35 jours consécutifs du vendredi 24 septembre à 10h00 au jeudi 28
octobre 2021 à 16h30.
Devant l’absence d’intérêt du public et celui-ci ayant eu tout loisir de s’exprimer par divers moyens
durant 35 jours, aucune prolongation n’a été sollicitée.
2.4. Reconnaissance des lieux et rencontres avec les services de l’Etat, le représentant du porteur de
projet :
Le 10 août 2021, j’ai rencontré à la préfecture de Belfort, Mme Laurence SCHLOTTER, chef du
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bureau de l’environnement et Mme Eliane TISSOT chargée du suivi des enquêtes publiques afin d’évoquer
le projet et surtout définir les modalités pratiques de déroulement de l’enquête notamment sa durée et fixé
les dates et lieux des permanences.
Le 26 août 2021 de 10h00 à 11h30 à Besançon dans une salle prêtée par le mess de la
Gendarmerie, j’ai rencontré M. Alexandre MARGAIN, EDF Renouvelables France, qui m’a présenté le projet
et développé les étapes jusqu’à la concrétisation, j’ai pu lui poser toutes les questions utiles en vue de
l’établissement de mon rapport , la formulation de mes conclusions et de mon avis.
J’ai pu effectuer une visite sur le terrain le 24 septembre 2021 avant l’ouverture d’enquête. J’ai pu
constater visuellement que les clichés insérés au dossier illustrent bien la réalité du site et j’ai constaté le
bon affichage de l’avis d’enquête en deux points au moins du lot 2 de la ZAC de l’AEROPARC.
J’ai pu m’entretenir librement, en toute transparence et objectivité avec les maires de REPPE et
FONTAINE qui sont particulièrement favorables à ce projet. Ils m’ont toutefois fait part que la population est
largement favorable au dossier qui s’inscrit dans la dynamique du développement durable et des énergies
propres sans générer de nuisances sauf au moment du chantier.
2.5. Mesures de publicité :
2.5.1. Annonces légales :
L’avis d’enquête publique a été publié à la rubrique “annonces légales” de :
•

L’Est Républicain édition de Belfort du 1er septembre 2021 (1ère insertion) et du 29 septembre
2021 (seconde insertion) ;

•

La Terre de Chez Nous édition du 29 août 2021 (1ère insertion) et du 24 septembre 2021 (2ème
insertion).

Ces organes de presse bénéficient d’une large diffusion aux abonnés et sont d’accès aisé en édition
papier à tous publics en libre service dans les points de distribution habituels de presse.
2.5.2 Affichage de l’avis d’enquête :
J’ai vérifié et constaté lors de mes permanences et visite sur le terrain que l’avis d’enquête est bien
resté en bonne place aux panneaux d’affichage des communes de FONTAINE et REPPE et sur plusieurs
points du lot 2 de la ZAC de l’AEROPARC.
2.5.3. Mesures supplémentaires :
J’ai pu voir sur les site des deux communes que l’avis d’enquête publique était relayé et que sur
celui de FONTAINE un onglet dédié permettait aux visiteurs “d’aller plus loin” et d’accéder au site
numérique du dossier d’enquête. Par ailleurs, un dépliant couleur de 4 pages, intitulé “lumière sur le projet
de centrale solaire de l’AEROPARC – lettre d’information aux riverains”- Août 2021, a été distribué à la
totalité des habitants des communes intéressées et étaient par ailleurs disponibles aux accueils des mairies.
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Un constat d’huissier commandé par le maître d’ouvrage a établi qu’en date du 28 octobre 2021
l’ensemble de l’affichage réglementaire était toujours bien en place et a attesté de son bon état.
2.5.4. Mise à disposition du dossier :
Durant cette période, le dossier d’enquête a été tenu à la disposition du public :
- à la mairie de FONTAINE (siège de l’enquête) et REPPE aux jours et heures habituels d’ouverture au public,
en version papier ;
Le dossier a également pu être consulté par voie électronique sur le site internet de l’Etat à
l’adresse suivante :
https://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/politiques-publiques/Environnement/Consultations-et-enquetespubliques/participation-du-public-consultations-et-enquetes-publiques-en-cours/Enquete-publique—
realisation-d-une-centrale-photovoltaique-sur-le-site-de-l-aeroparc-de-FONTAINE.
Le dossier était également consultable sur un poste informatique mis à la disposition des usagers à
la préfecture du Territoire de Belfort et à la mairie de FONTAINE aux jours et heures d’ouverture au public.
Le public a pu formuler ses observations :
- sur un registre établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, déposé à la
mairie de FONTAINE et de REPPE, concernées par le projet ;
- par correspondance à la mairie de FONTAINE (1 place Turenne 90150 FONTAINE) à l’attention de Monsieur
le commissaire enquêteur ;
- par dépôt électronique à l’adresse citée ci-dessus (site ouvert le premier jour de l’enquête 24 septembre
2021 et accessible tous les jours jusqu’à sa fermeture le 28 octobre 2021 à 16h30).
2.6. Permanences :
Le commissaire enquêteur a tenu les 4 permanences prévues à l’arrêté de M. le Préfet du Territoire
de Belfort.
Les permanences se sont tenues ainsi qu’il suit :
MAIRIE DE FONTAINE :
- le vendredi 24 septembre 2021 de 10h00 à 12h00
- le mercredi 20 octobre 2021 de 15h00 à 17h00
-le jeudi 28 octobre 2021 de 14h30 à 16h30
MAIRIE de REPPE :
- le jeudi 7 octobre 2021 de 10h00 à 12h00
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2.7. Réunion publique :
Il n’a pas été jugé utile d’organiser une réunion publique d’autant plus qu’une réunion
d’information de la population et de présentation du projet de centrale avait été conduite le 25 août 2021 à
FONTAINE par M. MARGAIN représentant du porteur de projet EDF-Renouvelables.

2.8. Formalités de clôture :
Le registre déposé en mairie de REPPE a été clos par le commissaire enquêteur le jeudi 28 octobre
2021 à 16h00 en raison de le fermeture de la mairie à 15h00, il n’était ainsi plus accessible par le public.
Le registre déposé en mairie de FONTAINE, siège de l’enquête, a été clôturé par le commissaire
enquêteur le jeudi 28 octobre à 16h30, heure de fin de la dernière permanence et jour et heure de clôture
de l’enquête publique.
Le registre numérique a été clos le jeudi 28 octobre 2021 à 16 h 30.

Synthèse du chapitre n° II - Conclusion sur le déroulement de l’enquête
Ouverte le vendredi 24 septembre 2021 et clôturée le jeudi 28 octobre, l’enquête publique relative
au permis de construire une centrale photovoltaïque sur l’AEROPARC de FONTAINE s’est déroulée
conformément à l’arrêté DAPPI -BE n° 90-2021-08-11-00001 en date du 11 août 2021 de M. le Préfet du
Territoire de Belfort.
Le dossier présenté à l’enquête publique a permis de diffuser toutes les informations techniques et
d’environnement à travers des explications claires et accessibles à tout public. Tous les moyens nécessaires
et réglementaires ont été mis à la disposition des habitants et des personnes intéressées tant pour
consulter le dossier que pour s’exprimer.
Je fais le constat, toutefois, que la succession d’enquêtes publiques relatives à l’AEROPARC dans sa
globalité, puis afférentes à chaque projet lot par lot quand une évaluation environnementale est prévue par
la réglementation, semble entraîner un désintérêt manifeste du public qui ne comprend pas cette lourdeur
administrative. En résumé le public a donné son avis sur l’AEROPARC qui a reçu un avis favorable pour son
développement et l’installation des activités autorisées. Il ne voit aucun intérêt à s’exprimer à nouveau au
cas par cas.
Aussi la consultation n’a suscité que très peu pour ne pas dire aucun intérêt du public ou des
institutionnels. Avec 2 visites physiques, une observation par voie électronique, 21 visiteurs sur le site pour
53 téléchargements et 72 visualisations autant dire que cette enquête n’a pas déplacé les foules.

30

Dossier E21000040/25 – permis de construire d'un parc photovoltaïque sur l'AEROPARC communes de FONTAINE et REPPE (90)

Chapitre III
RECUEIL ET ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
3.1. Bilan de l’enquête publique :
•

Le site électronique de la Préfecture comporte une seule observation,

•

Le registre dématérialisé dédié à l’enquête ne comporte aucune observation (21 visiteurs pour 53
téléchargement et 72 visualisations).

•

Les registres papiers ne comportent aucune observation du public.

•

Il n’est pas parvenu de courrier postal au siège de l’enquête à l’attention du commissaire
enquêteur.
Soit un bilan d’une seule contribution

3.2. Avis de l’autorité environnementale et contributions des Personnes Publiques Associées :
Avis de la Mission Régionale de l’Environnement :
La Mission Régionale de l’Environnement (MRAe) exprime dans l’introduction de son avis
(document de 16 pages) intitulé AVIS DELIBERE n° 2021APBFC du 23 mars 2021 adopté en séance tenue en
visioconférence par 5 de ses membres.
Après un exposé des modalités d’élaboration de l’avis et la constatation de la complétude et la
clarté du dossier, il est décrit une présentation du projet et de sa zone d’implantation (ZIP). Il est rappelé
également dans la synthèse qu’un avis de la MRAe a déjà été rendu le 28 juin 2020 sur le projet de ZAC de
l’AEROPARC et qu’un arrêté préfectoral d’autorisation environnementale en date du 2 décembre 2020
permet les aménagements et installations d’activités industrielles, de logistique et de tertiaire de façon
globale.
Les principaux enjeux environnementaux identifiés par la MRAe sont :
• lutte contre le changement climatique : le projet contribuera à la limitation des émissions de gaz
à effet de serre par la production d’énergie renouvelable ; l'ensemble des paramètres
(fabrication,transport, chantier, maintenance, démantèlement) doit cependant être pris en compte
dans le bilan carbone à l'échelle du cycle de vie du projet ;
• consommation d’espaces agricoles : le projet sera implanté sur des parcelles agricoles (déclarées
à la PAC), occupées par des prairies naturelles et agricoles fauchées et/ou pâturées (ovins et
bovins), ainsi que par quelques parcelles cultivées au nord-ouest (maïs grain et ensilage) ;
• biodiversité, milieux naturels : la zone d’implantation du projet, située dans le prolongement
d’une mosaïque de milieux arborés, prairiaux ou humides entre les vallées alluviales de la Loutre et
de la Saint-Nicolas, est susceptible de jouer un rôle en termes de continuités écologiques à prendre
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en compte ; la conception du projet, les modalités de gestion du site en phase d’exploitation
(pâturage ovin, entretien des clôtures, de la haie plantée…) et la mise en œuvre effective des
mesures de compensation, notamment sur les zones humides, sont à considérer tout
particulièrement, en coordination avec les mesures relatives à la ZAC de l’AEROPARC, pour limiter
les impacts sur la biodiversité et les milieux naturels, avec un suivi écologique à mettre en place ;
• paysage et cadre de vie : l’insertion paysagère du projet est un enjeu à considérer du fait de sa
situation à l’extrémité nord de la ZAC, avec des perceptions visuelles avérées ou potentielles depuis
la RD22 et certaines habitations des communes de VAUTHIERMONT, FONTAINE et REPPE ; des
dispositions sont à prendre en phase de travaux pour limiter les nuisances et les risques de
pollution,notamment concernant la gestion des terres polluées.
Au vu du dossier, la MRAe recommande principalement
• d’analyser et de présenter des alternatives d’implantation et de production à l’échelle de la ZAC qui
impactent moins l’environnement (zones déjà imperméabilisées, utilisation des toitures et ombrières de
parkings des autres bâtiments de la ZAC…) ;
• de clarifier l’articulation des mesures prévues pour le projet et pour la ZAC, en les affinant notamment
pour la compensation des zones humides ;
• d’approfondir certaines composantes du projet telles que les solutions de raccordement électrique
externe, les modalités d’ancrage des structures porteuses ou le choix de la technologie des cellules
photovoltaïques, en analysant leurs effets sur l’environnement ;
• de compléter les inventaires sur les périodes de déplacement des espèces, de préciser voire d’étoffer les
mesures d’évitement et de réduction sur la flore et sur le maintien des continuités écologiques sur le site,
notamment pour la Rainette verte et les mammifères terrestres ;
• de réévaluer les impacts du projet sur l’activité agricole, de formaliser des modalités de gestion pérennes
et favorables à la biodiversité (pâturage extensif, entretien de la clôture, des boisements et des haies
paysagères alentour) et d’étoffer les suivis écologiques en phase d’exploitation permettant d’adapter la
gestion du site si nécessaire ;
• de détailler le bilan carbone des différentes étapes du cycle de vie du projet, de préciser les mesures
mises en œuvre pour limiter l’empreinte carbone et d’évaluer le temps d’exploitation nécessaire à la
compensation des émissions de gaz à effet de serre ;
• d’apporter des précisions sur la phase de travaux, notamment concernant les terrassements, la gestion
des terres polluées et le comblement de puits et forages abandonnés, la gestion des espèces exotiques
envahissantes (Renouée du Japon, Ambroisie).
La reprise des éléments soulignés ci-dessus dans une analyse détaillée la MRAe expose ses
recommandations en vue d’inviter le maître d’ouvrage à apporter des précisions et à étayer ou mieux
justifier certains volets et choix dans le projet.
La MRAe analyse la justification du choix du parti retenu et y mentionne quelques
recommandations notamment de justifier pourquoi deux lots situés au Sud n’ont pas été retenus, étant
moins impactant au plan environnemental et agricole et souhaite une analyse comparative.
Enfin, la MRAe recommande de mener une étude spécifique avant le démantèlement afin de
proposer le meilleur projet de renaturation prenant en compte les sensibilités environnementales qui
pourraient s’être développées pendant la phase d’exploitation du parc.
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Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage :
Dans un document particulièrement argumenté et détaillé de 36 pages rédigé en avril 2021, le
maître d’ouvrage apporte des réponses point par point aux diverses recommandations de la MRAe visant à
expliciter, améliorer le dossier ou en proposer l’enrichissement en suivant les préconisations évoquées. Des
compléments insérés ou études plus étoffées font que les documents présentés à l’enquête publique sont
plus complets et répondent à l’ensemble des questions soulevées par la MRAe.
En restant sur ses positions et explications techniques ou en revoyant sa “copie” en accédant aux
demandes de la MRAe le maître d’ouvrage démontre sa volonté de finaliser son projet en adéquation avec
les exigences réglementaires en matière environnementales et en se plaçant dans une démarche guidée par
son souci du respect du concept ERC (éviter-réduire-compenser).
Il rappelle les dispositions réglementaires suivantes :
Depuis la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à
l'évaluation environnementale et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à
assurer l'information et la participation du public, l’article L.122-1 (V et VI) du Code de l’Environnement vient
préciser : « L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du Maître
d’Ouvrage. » et « Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du
public, ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale ». La présente réponse sera donc
versée, à l’instar de l’avis de la MRAE, au dossier d’Enquête Publique du projet photovoltaïque de la centrale
photovoltaïque de l’AEROPARC.
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
L’avis détaillé, précis et argumenté de la MRAe éclaire ma lecture du dossier et m’apporte des
éléments d’appréciation sur les enjeux retenus de la lutte contre le changement climatique, la
consommation d’espaces naturels et agricoles, la préservation de la biodiversité, la préservation du paysage
et du cadre de vie.
Certaines “insuffisances” pouvant être de forme ou d’interprétation sont corrigées, expliquées ou
enrichies dans le dossier présenté à l’enquête.
Les amendements et précisions apportés par le maître d’ouvrage contribuent à un bon éclairage sur
les divers volets techniques, sur le phasage des travaux et leur ampleur, sur le fonctionnement de la
centrale et sa composition, sur sa durée d’exploitation et la remise en état naturel du site en fin
d’utilisation.
Je considère que les contributions de la MRAe et du maître d’ouvrage sont riches et conformes au
déroulement de la procédure objet de l’enquête publique en cours.
Avis de la Direction Générale de l’Aviation civile (DGAC) :
Dans sa réponse du 9 septembre 2021, le bureau d’étude des servitudes de la DGAC précise :
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“Nous étudions l'impact de centrales photovoltaïques lorsqu'elles se situent à moins de 3km d'un
aérodrome. Ce dossier n'impacte donc aucune servitude dépendant de l'aviation civile (l'aérodrome de
FONTAINE est désaffecté)”.
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Je prends acte de la réponse de la DGAC qui n’entraîne aucune opposition
Avis du Ministère de la Défense :
Dans sa réponse du 24 septembre 2021, le Capitaine GUERRERO, officier de la base de Défense de
Belfort précise après consultation des divers services que le projet n'impacte pas les activités militaires que
ce soit terrestres, aériennes ou spatiales.
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
La réponse du Ministère de la Défense n’appelle aucune observation.
Avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC - archéologie) :
Dans son avis rendu le 28/02/2020 la DRAC considère que la zone de l'AEROPARC n'est soumise à
aucune servitude au titre du code du patrimoine ou au titre des sites. Vu l'importance du chantier, elle
demande toutefois que tout projet d'aménagement soit soumis à une prescription de diagnostic
d'archéologie préventive.
Avis de l’Architecte des bâtiments de France :
Le site se trouve hors périmètre monuments historique et n’est pas classé, aussi l’architecte des
bâtiments de France n’a pas été sollicité.
Rappels de la liste des personnes publiques associées ayant formulé un avis dans le cadre de l’enquête
publique relative à la Demande d'autorisation environnementale relative à la modification substantielle de
l’arrêté préfectoral n°1672 du 26 septembre 1996 autorisant les rejets d’eaux pluviales sur l’AEROPARC dans
le milieu naturel - Dérogation pour la destruction d’espèces et habitats protégés (27 juillet 2020 – 10
septembre 2020) qui concerne entre autres le lot 2 objet de notre enquête.
•
•
•
•
•
•
•

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC-archéologie)
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
L’Agence régionale de Santé (ARS)
L’Office Français de la Biodiversité
La Direction Départementale des Territoires
Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Bourgogne-Franche-Comté
La Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Allan en date du 26 juin 2020
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3.3. Synthèse et analyse des observations :
3.3.1. Observations du public :
Observation n° 1 – Déposée le 19 octobre 2021 par Mme ZIMBERLIN demeurant 4 bis rue de l’étang à REPPE
(90150)
Texte : « Pourquoi ne pas les avoir installer sur les toits des structures existantes que de prendre encore du
terrain pour le faire».
Réponse du maître d'ouvrage :
Tout d’abord, le maître d’ouvrage remercie Mme ZIMBERLIN pour son intérêt au projet. Il est
rappelé que ce projet est développé par EDF Renouvelables France, filiale d'EDF Renouvelables, dédiée au
développement et à la gestion de projets éoliens, de grandes centrales solaires au sol et d'énergies
marines, en France et en territoires d'outre-mer.
Toutefois, EDF Renouvelables développe également des projets de toitures solaires à travers sa
filiale EDF ENR (Energies Nouvelles Réparties) qui conçoit, commercialise, installe et maintien des solutions
solaires photovoltaïques « clés en main » pour les toitures des particuliers, des professionnels et des
collectivités locales.
Aussi le projet de l’AEROPARC n’est donc pas incompatible avec l’installation de projets solaires en
toitures sur les structures existantes et se tient à disposition des entreprises qui souhaiteraient s’engager
sur de tels projets si toutefois les critères techniques et économiques seraient remplis.
Par ailleurs, le photovoltaïque joue un rôle essentiel dans l’atteinte des objectifs de la loi de
transition énergétique pour parvenir à l’objectif de la PPE qui vise d’ici 2030 – 32 % d’énergies
renouvelables dans le bouquet énergétique français et 40 % d’électricité renouvelable dans le mix
électrique. Ces objectifs seront d’autant plus vite atteints avec l’installation de centrales solaires au sol de
grandes envergures.
3.3.2. Questions du commissaire enquêteur
1ère question :
Le propriétaire du terrain, la SODEB, vous louera l’espace qui est intégré à l’étude globale de
l’AEROPARC.
Des compensations sont prévues dans ce cadre général, quelle est la participation effective d’EDF
Renouvelables France dans ce dispositif de compensation ?
La SODEB ne doit-elle pas s’assurer en sa qualité de propriétaire foncier de l’intégralité des
compensations avant le début des travaux et ainsi inclure cette dépense dans le montant de son loyer ?
Quelle est la position d’EDF Renouvelables France et quels accords ont ou seront rédigés dans le
bail ?
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Réponse du maître d’ouvrage :
En effet, le maître d’ouvrage installera la centrale photovoltaïque sur des parcelles qui
appartiennent à la SODEB. C’est bien un bail emphytéotique qui sera signé entre les deux parties
permettant à la SODEB de louer ses parcelles au maître d’ouvrage.
Cette location (correspondant à la compensation de votre observation) fera l’objet d’un versement
de loyer annuel du maître d’ouvrage à la SODEB qui reste confidentiel. La durée du bail est fixée à 22 ans et
sera prorogeable par deux périodes successives de 10 ans. Le premier loyer sera versé dans les 90 jours qui
suivent la signature du bail.
La SODEB n’a pas à se soucier de récupérer l’intégralité des compensations en amont des travaux
car c’est bien le maître d’ouvrage qui prends en charge l’intégralité des coûts relatifs au projet incluant ceux
de la construction. Pour rappel, le maître d’ouvrage est un opérateur dit intégré qui développe, construit,
exploite et assure la maintenance de ses centrales jusqu’au renouvellement ou démantèlement.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Je prends acte de la réponse qui ouvre un horizon de présence potentielle sur site de 42 ans et que
les compensations inhérentes au lot 2 seront à la charge du porteur de projet. Il conviendra de veiller à ce
qu’elles soient effectivement réalisées au moins avant l’entrée en production de la centrale.
2ème question :
Les deux communes concernées par les demandes de permis de construire FONTAINE et REPPE
percevront-elle des retombées fiscales directes dans le cadre de la réalisation de la centrale photovoltaïque
ou seul le Grand Belfort sera destinataire des taxes diverses ?
Quelle en est l’évaluation prévisionnelle ?
Réponse du maître d’ouvrage :
La répartition et le montant des retombées fiscales sont imposés par la loi de finances 2020. En
fonction du régime de fiscalité, la répartition des recettes fiscales varie en fonction des collectivités. Dans le
cas présent, les communes de REPPE et FONTAINE appartiennent à la Communauté d’Agglomération du
Grand Belfort (GBCA) qui est en régime de fiscalité unique.
Aussi, la majorité des taxes seront redistribuées à la communauté d’agglomération mais également
au Département et la Région.
Toutefois, les communes de FONTAINE et REPPE percevront la taxe foncière annuellement et la taxe
d’aménagement la première année d’installation. Les différentes estimations des recettes fiscales sont
indiquées ci-dessous :
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Recettes fiscales : taxes foncières, CET et IFER
Communes d'implantation :

•
•
•
•
•

FONTAINE (~10MWc) ~5 000 €/an
REPPE (~30MWc) ~10 000€/an
GBCA (Grand Belfort) ~128 000 €/an
Département (Territoire de Belfort) ~ 83 000 €/an R
Région (Bourgogne – Franche-Comté) ~7 500€/an

Total: ~234 000€/an
Taxes d’aménagement versée en une fois la première année
Communes d'implantation :
•
•
•

FONTAINE (~10MWc) 5000 € (1%)
REPPE (~30MWc) 29 000€ (2%)
Département (Territoire de Belfort) 84 000€ (2,5%)

Total: ~118 000€
Commentaire du commissaire enquêteur :
La réponse du maître d’ouvrage témoigne de l’intérêt général engendré par son projet sur les
finances locales. Ces retombées positives peuvent en partie expliquer la quasi absence de participation du
public à l’enquête y voyant une opportunité en terme de budget local.
3.3.3. Réception de personnes pour information :
•

Le 24 septembre 2021 à la mairie de FONTAINE, Mme BOURQUARDEZ Sylvie, GAEC du tilleul à
VILLERS le SEC s’est présentée à la permanence. Propriétaire de parcelles limitrophes du projet est
venue vérifier que le tracé de l’emprise du lot 2 était bien en concordance avec le cadastre.
J’ai pu la guider dans sa consultation des documents où elle a constaté que tout était bien
conforme. Elle s’interrogeait également sur les servitudes “gazoduc” et “conduite d’eau”. Aucune
servitude relative à ces conduites n’affecte la zone de l’enquête lot.2. Cette personne nous a fait
part de son avis favorable au projet et attiré notre attention sur le fait que les parcelles agricoles
sont exploitées sur l’AEROPARC sans bail, ni charges MSA.

•

Le 7 octobre 2021 à FONTAINE, Mme HAUMONT Ghislaine de FONTAINE est venu consulter le
dossier papier et vérifier quelques éléments sur les montages photographiques. A clairement
exprimé sa satisfaction de voir naître un tel projet qui va dans le sens des bonnes pratiques pour les
énergies renouvelables.
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Conclusion du chapitre III – recueil et analyse des observations du public
La Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe) a émis un avis développé, détaillé et
argumenté qui a été inclus au dossier soumis à la lecture du public. Les avis de la DGAC et du Ministère de la
Défense ont été transmis par voie dématérialisée et porté à la connaissance du public au siège de l’enquête
en annexe du dossier papier.
J’ai constaté que peu de personnes publiques associées ont été intéressées par le dossier du parc
photovoltaïque considérant sans doute une redondance avec les avis formulés dans le cadre de l’enquête
publique relative à la demande d'autorisation environnementale relative à la modification substantielle de
l’arrêté préfectoral n°1672 du 26 septembre 1996 autorisant les rejets d’eaux pluviales sur l’AEROPARC dans
le milieu naturel - Dérogation pour la destruction d’espèces et habitats protégés (27 juillet 2020 – 10
septembre 2020) incluant le lot 2 du projet de parc photovoltaïque. Ainsi leur avis est réputé favorable.
Enfin, l’absence de passion et de curiosité du public en général et des personnes publiques
associées en dehors de celles dont la consultation est obligatoire, incite à penser que le projet entraîne
l’adhésion de la population des villages directement concernés de FONTAINE et REPPE.
J’ai remis par voie dématérialisée, le 3 novembre 2021, le procès-verbal de synthèse des
observations au maître d’ouvrage et je lui ai deux questions. Par retour, le même jour, il a accusé réception
de mon envoi et répondu aux trois points évoqués dans un mémoire de 7 pages.
J’estime que la consultation s’est déroulée dans des conditions particulièrement satisfaisantes, que
mes interlocuteurs ont été compétents et coopératifs, que le public a bénéficié de toutes les possibilités de
consulter le projet et de s’exprimer largement même s’il n’en a pas profité.

Fait et clos le 19 novembre 2021
Gilles OUDOT,
Commissaire enquêteur

ANNEXES JOINTES :
- Annexe 1 : procès-verbal de synthèse des observations.
- Annexe 2 : mémoire en réponse du maître d'Ouvrage.
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