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Il n’est pas besoin d’être un grand analyste pour prédire que la question des énergies
renouvelables sera demain davantage encore au cœur des débats de notre société.
Il y a aujourd’hui une volonté politique de grande ampleur pour le développement des
énergies renouvelables afin de satisfaire aux besoins en énergies de nos
contemporains tout en diminuant de façon conséquente le recours au nucléaire, au
charbon, pétrole ou au gaz. La Bourgogne-Franche Comté en général, et la Saône et
Loire en particulier, sont en retard dans la mise en œuvre de ces énergies nouvelles et
n’échappent pas aux objectifs imposés par notre gouvernement dans un cadre
européen. Des réflexions dans ce sens sont en cours au niveau du département et de
la Communauté de communes.
Il est écrit dans certains documents de planification que notre territoire est peu
compatible avec l’installation d’éoliennes (vent, visuel sur notre patrimoine et nos
paysages).
C’est à ce titre que depuis quelques mois la commune de Saint-Ythaire, comme de
nombreuses communes du département, est sollicitée par des aménageurs en
recherche d’un site pour implanter et exploiter un parc photovoltaïque. Afin de rester
maître de nos choix et pour ne pas être devancé par d’autres pour ce type
d’installation, tout en comprenant mieux ces nouvelles perspectives, le Conseil
municipal a décidé de poursuivre la réflexion avec plusieurs aménageurs et
exploitants de centrales photovoltaïques qui nous ont présenté des dossiers solides,
avec des conduites très différentes pour un tel projet afin de disposer d’une vision
élargie pour une décision à venir.

Concrètement, de quoi s’agit-il ?
Pour être rentable, une telle installation doit avoir une puissance d’environ 10
mégawatts, ce qui, pour les panneaux photovoltaïques, correspond à une emprise au
sol d’environ 10 ha. Le site doit bien sûr disposer d’un bon ensoleillement, sachant
que, même sans soleil direct, la centrale continue à produire avec une puissance
réduite. Dans la mesure du possible, le site doit être facile à aménager, en limitant les
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conséquences sur la nature (éviter les coupes d’arbres, la suppression de haies, le gel
de terres agricoles productives) et sur l’environnement.
La commune dispose d’un terrain qui assurerait un compromis acceptable entre tous
les paramètres. Ce site est localisé au sud-est de Saint-Ythaire, lieudit « les Petites
Chaumes » sur la parcelle G362, située le long de la ligne TGV, pour une surface totale
9,14 ha et une surface d’exploitation de 8,5 ha (voir le plan de situation en dernière
page).
Pour une installation de ce type, la production annuelle est estimée entre 9 et 12 000
MWh, soit l’équivalent en consommation électrique annuelle (chauffage électrique
inclus) de 5 000 personnes et 5 000 tonnes/an de rejet CO2 évitées (soit environ 2 000
rejets voitures /an).

Déroulement envisagé du projet
Le projet s’articule autour de cinq phases avant la mise en service, sur une durée de 4 ans,
environ, de l’identification du site à la construction de la centrale solaire.

ETAPE 1 : Rencontre avec aménageurs, compréhension du projet par les
habitants et la municipalité - Promesse de Bail : 1 à 3 mois
Cette étape initiale est importante pour le bon fonctionnement de notre démocratie locale.
Préalablement à toute engagement du conseil municipal, il y aura une phase de rencontres et
de discussions avec l’aménageur et les habitants du village.
Ensuite, prenant en considération les avis exprimés par les habitants pour optimiser le projet,
il y aura une délibération du Conseil Municipal pour pouvoir lancer l’étude de faisabilité du
site et accord pour donner mandat au maire de signer la promesse de bail solaire.

ÉTAPE 2 : Etude de faisabilité technique et financière : de 9 à 12 mois
Etudes environnementales : étude écologique, étude agricole, étude paysagère, plan
d'architecte etc…
Modification du PLU pour le rendre compatible avec le projet durant la période d’étude
environnementale la parcelle est actuellement en zone « A », non constructible.
Rencontre avec les acteurs du territoire (chambre d’agriculture, communauté de communes
du Clunisois, directions techniques du département,…) pour présenter le projet solaire et
obtenir les autorisations nécessaires.

ÉTAPE 3 : Dossier de développement du projet : 12 mois
Instruction du projet, demandes de raccordements, signature d’un bail emphytéotique de
30 ans devant notaire.

ÉTAPE 4 : Instruction du projet par les services de l’Etat : de 1 à 10 mois
Dépôt du permis de construire du projet solaire en mairie avec l’ensemble des pièces et
éléments nécessaires : étude d’impact, mécanisme de vente de l’électricité, consultations
fournisseurs, etc.

ÉTAPE 5 : Construction et mise en service : de 1 à 8 mois
ÉTAPE 6 : Exploitation et maintenance : 30 ans extensible à 40 ans
DEMANTELEMENT :
Éléments retirés et recyclés à 94,7 %

Les retombées économiques locales



Retombées fiscales pour le Département, la Région et la Communauté des Communes
Pour la commune :
o Loyer annuel pour l’occupation des terrains soumis au bail emphytéotique de 30
ans, extensible à 40 ans, pouvant correspondre à un revenu annuel de 27 000€.
o Taxe foncière : 170 €/an
o Taxe d’aménagement : 10 500 € (la première année)
o Retour vers la commune de 30 à 50 % des montants des taxes perçus par la
Communauté des Communes (la fiscalité des entreprises est de sa compétence).

Voici « nos » exigences, suggérez-nous les « vôtres »









Mise en place d’une Commission Extra-municipale de suivi du projet tout au long des
différentes phases de réalisations.
Information systématique au Conseil Municipal pour avis à chaque étape importante
du projet, adaptée à la structure juridique retenue pour l’aménageur.
Intégration maximale de la centrale solaire dans le paysage concerné.
Invitation des habitants aux permanences de l’aménageur à chaque phase du projet.
Communication : suivi des avancements par l’Appariteur Municipal et le site internet
de la commune.
Priorité, si possible aux bureaux d’études et entreprises locales pour la phase travaux.
Possibilité de financement participatif pour les habitants (50 000€ dédiés à la
construction avec intérêt de 5 à 7 %)
Le Conseil Municipal affectera une part notable des revenus photovoltaïques annuels à
l’aménagement et l’embellissement du village.
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