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Projet agrivoltaïque – La Ferme du Beugnon 
 
 

Réunion avec les habitants du Beugnon 
Commune d’Arcy-sur-Cure 

 
31 aout 2022 

 
Synthèse 

 
 
Dans le cadre du développement d’un projet agrivoltaïque sur la commune d’Arcy-sur-Cure, 
les porteurs de projet, à savoir la société GLHD et le collectif d’agriculteurs Les Champs 
Ensoleillés du Beugnon, font suite au dispositif d’information et de concertation ayant eu 
lieu du 28 octobre 2021 au 26 février 2022, afin que ce projet soit présenté en détails et 
enrichi des échanges avec les habitants.  
 
Ces derniers ont été informés du développement du projet par trois lettres d’information, 
un site internet et ont également été conviés à une balade commentée sur les parcelles 
concernées, et en permanence en mairie, en présence des agriculteurs du collectif.  
 
De façon à répondre à la demande des habitants du Beugnon de réaliser une réunion 
intermédiaire entre la concertation préalable volontaire et l’enquête publique, une réunion 
a été tenue le 31 aout 2022 de 18h à 20h30 à l’ancienne école du Beugnon.  
 
Au total, 12 personnes ont participé. 
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LES PRINCIPAUX SUJETS ÉVOQUÉS  
 
 
Durant cette réunion, pour les habitants n’ayant pas pu assister aux évènements de la 
concertation préalable volontaire, un rappel à ce sujet a été réalisé, ainsi qu’une 
présentation de la société GLHD. 
 
A la volonté initiale de deux agriculteurs porteurs du projet représentant le collectif des 
Champs ensoleillés du Beugnon de partager l’avancée et la maturité du projet 
d’installation ovine, de nombreuses questions autour du projet énergétique ont été 
posées, ne permettant pas dans le temps imparti de rentrer en détail sur le volet agricole. 
 
En ce qui concerne le calendrier, le projet fera l’objet d’un examen approfondi des enjeux 
agricoles, écologiques et paysagers au travers de l’étude d’impact sur l’environnement, 
pièce obligatoire du permis de construire qui sera instruite par les services de l’Etat, le 
Préfet et soumise à enquête publique, ainsi qu’au travers de l’étude préalable agricole 
qui sera soumise pour avis à la CDPENAF, les services de l’Etat et le Préfet. Le dépôt des 
permis de construire est envisagé pour l’automne 2022. Toutes les données techniques 
y seront présentées. 
 
En plus de la concertation préalable volontaire qui a pris part de la fin du mois d’octobre 
2021 à février 2022, durant laquelle ont été distribuées 3 lettres d’informations, a été 
réalisé une réunion d’information au Beugnon, une balade de projet et une permanence 
en mairie en soirée, les riverains du projet pourront partager leurs questions et 
remarques sur le projet durant l’enquête publique règlementaire qui devrait se mettre en 
place durant l’année 2023. La date sera évidemment communiquée dans les règles de 
l’art de l’enquête publique règlementaire. 
 
Les photomontages sont présents à la suite de ce compte-rendu et ont été montrés aux 
habitants. 
 
Une découverte du site a été réalisée en fin de réunion pour les habitants qui le 
souhaitaient. 
 
 
 
 
FEUILLE D’EMARGEMENT POUR LES PERSONNES AYANT DONNE LEUR ACCORD 
 
 
Pour les habitants du Beugnon :  

- Violaine Guerin 
- Jeannine Defrance 
- Gilbert Dreneau 
- Christophe Maugain 
- Thierry et Muriel Gaufillet 
- Marie-Christine Reguin 
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- Martine Bachelard 
- 4 autres personnes n’ont pas souhaité émarger la feuille 

 
Pour les porteurs de projet : 

- Régis Petit 
- Delphine Petit 
- Vincent Vignon 
- Célia Barbaud 
 

 
 



Photomontage n°1 : vue sur la parcelle communale 
photographie prise en janvier 2022&



Photomontage n°2 : vue en arrivant sur le projet depuis le lieu-dit du Beugnon 
photographie prise en janvier 2022&



Photomontage n°3 : vue sur la parcelle en friche depuis le chemin de la messe
photographie prise en janvier 2022&



Photomontage n°4 : vue d’un ilot depuis le chemin de la messe
photographie prise en janvier 2022&



Photomontage n°5 : vue en arrivant sur le projet depuis le lieu-dit du Beugnon 
photographie prise en janvier 2022&



Photomontage n°6 : vue sur l’ilot du bois du coin
photographie prise en janvier 2022&



Photomontage n°7 : vue sur le poste source électrique sur Lucy-le-Bois
photographie prise en janvier 2022&



Photomontage n°8 : vue depuis la poste aux alouettes 
photographie prise en janvier 2022&



Photomontage n°9 : vue sur la bergerie du projet
photographie prise en janvier 2022&




