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PREAMBULE 

La société Parc Eolien de Laignes, filiale du groupe VOLTALIA, a déposé en février 2017 en préfecture 

de Côte d’Or une demande d’Autorisation Unique afin de construire et d’exploiter un parc éolien sur la 

commune de Laignes, composé de 10 éoliennes et d’un poste de livraison composé de 4 bâtiments 

préfabriqués. 

Conformément aux dispositions du code de l’environnement, l’enquête publique s’est déroulée du mardi 

17 décembre 2019 au jeudi 23 janvier 2020. Dix permanences ont été assurées par la commission 

d’enquête, en mairies de Laignes, Coulmier-le-Sec, Balot, Nesle-et-Massoult et Jully  

En parallèle des permanences d’informations, le public a pu consulter l’ensemble des pièces du dossier 

sur le registre dématérialisé, ouvert à l’adresse suivante https://www.registre-dematerialise.fr/1723 et 

transmettre ses observations et propositions par courrier adressées à la Mairie de Laignes, ainsi que 

par voie électronique à une adresse dédiée (enquete-publique-1723@registre-dematerialise.fr). 

 

Ce dossier a pour but d’apporter les réponses aux observations et demandes de précisions, dont le 

procès-verbal de synthèse a été transmis par la commission d’enquête, le 30 janvier 2020. 

Les réponses seront articulées par thèmes et sous-thèmes, conformément à la synthèse fournie par la 

commission d’enquête, complétées au besoin suite aux observations dans les différents registres. 
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1 ENERGIE RENOUVELABLE 

1.1 Transition énergétique (31 arguments favorables, 51 défavorables) 

Par rapport à l’énergie nucléaire, les arguments s’affrontent entre ceux qui pensent qu’« il vaut mieux 

implanter des éoliennes que de rester dans un système dépendant du nucléaire » (n°111), car l’éolien 

est « une énergie propre » (LR34, LR35).  Une personne (n°63) dit être « opposée au nucléaire et aux 

risques qu’il représente (et évoque)  les accidents de centrale comme à Fukushima ou les déchets 

radioactifs qu'on est incapable de traiter ». 

Cependant, certains opposants au projet (BR17, BR18 et BR19) écrivent qu’ « aujourd’hui, aucun 

système ne permet d’égaler la production d’électricité par le nucléaire avec un coût par rapport au prix 

de vente aussi faible » et d’autres (n°57, 62) affirment que « (l’éolien) est une hérésie énergétique : 

énergie intermittente qui doit être complétée par des énergies fossiles »  qu’ « il faut renoncer à l’éolien, 

déjà obsolète parce qu’improductif, inutile et nocif et se tourner vers un avenir écologique efficace et 

respectueux de nos territoires » et que « les éoliennes représentent un leurre écologique,  cela ne 

remplacera jamais l'électricité fournie par les centrales nucléaires »(n°77).  

Sur le plan de la transition écologique, certains contributeurs disent : 

- « Pourquoi chercher à appauvrir notre Planète alors qu'il y a d'autres solutions qui ne sont pas, elles, 

subventionnées par l'Etat »(n°5)  

- "La production d'électricité française est décarbonée à 93%, on ne voit pas en quoi elle peut contribuer 

à lutter contre le réchauffement climatique" (n°141). 

D’autres constatent, « en France, Allemagne et Espagne, les énergies intermittentes n’ont pas réduit 

les émissions de CO2 de la production électrique » (n°67) tandis qu’une personne s’interroge en ces 

termes : « La lutte contre le changement climatique : le bon objectif ne serait-il pas de diminuer encore 

les GES bien que nous soyons déjà très vertueux en France de ce point de vue ?» (n°31). 

Pour étayer son avis défavorable « l’éolien ne sert pas à la décarbonation », M. Bruno Charmet, 

président de l’Association de sauvegarde de la Haute-Vallée du Serein,  joint le rapport de 117 pages, 

de la Cour des comptes intitulé « Le soutien aux énergies renouvelables » de mars 2018 et le rapport 

N° 1190 de Mr Joël Giraud rapporteur général pour l’Assemblée Nationale. 

Sur le même sujet, il est dit aussi que « le vent étant variable, les compensations des variations de 

production électrique sont régulées avec des générateurs fonctionnant à l’énergie fossile larguant tout 

le CO2 nécessaire au maintien du réchauffement climatique » (n°29). 

A l’inverse, une personne pense que l’énergie produite par l’éolien « est une énergie propre pour l'avenir 

de nos enfants et de notre planète" (n°24). 

Concernant les énergies renouvelables, qui participent à la transition énergétique, de nombreuses 

personnes opposées à l’éolien, se disent toutefois favorables « au mix énergétique (car) d’autres 

sources d’énergie existent surtout avec le réchauffement climatique» (NR1). Elles mettent en exergue 

ces sources d’énergie renouvelables alternatives qui, selon elles, seraient de moindre impact, comme : 

- Le photovoltaïque, cité 16 fois par les contributeurs et notamment par (NR2), en ces termes : « il existe 

des solutions qui s’intègrent davantage aux paysages : par exemple, le hangar avec panneaux solaires 

à l’entrée de Nesle ». 

 - Le « Chauffage par la biomasse de nos forêts » (n°15) 

-  L’énergie hydraulique (n°81 et BR28),  
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- Les pompes à chaleur (n°114), (LR25) dit : « A l'heure de la voiture électrique, de la pompe à chaleur, 

je suis pour l'énergie éolienne qui est une énergie renouvelable qui ne nécessite aucun carburant et qui 

produit de l'électricité sans dégrader la qualité de l'air et en plus gratuitement » et (LR15) ajoute : « Il 

existe d’autres sources d’énergies propres comme la géothermie, les sols sont riches en eau ». 

Globalement favorable aux énergies renouvelables un habitant écrit : « Si on souhaite que l’énergie du 

21ème siècle soit décarbonée, tout en abaissant la part du nucléaire, la France devra en effet faire le 

choix des énergies renouvelables, vent, soleil, hydraulique et biomasse devront fournir suffisamment 

d’énergie sur le territoire pour maintenir l’activité humaine et la développer » (n°81). 

Enfin, plusieurs des intervenants prônent les économies d’énergie :  

-Un intervenant propose d’utiliser « l'argent public à l’isolation des bâtiments de la commune pour 

économiser le chauffage... » (n°15) et un autre ajoute : « ne vaudrait-il pas mieux faire des économies 

sur les utilisations électriques habituelles (pollutions lumineuses, fonctionnement domestique ?» (n°49). 

 

• Le choix du développement de l’éolien et aussi des autres énergies renouvelables 

L’énergie éolienne et plus généralement les énergies renouvelables font partie intégrante du mix 

énergétique adopté par le gouvernement français pour relever le défi de la transition énergétique et 

l’énergie éolienne constitue même un atout majeur. Par ailleurs, elle fait partie du dispositif établi pour 

répondre aux objectifs définis à l’échelle européenne à l’horizon 2020.  

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a 

réaffirmé le souhait de réduire la facture énergétique de la France, à faire émerger des activités 

génératrices d’emplois et à lutter plus efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre. 

Les sources de production d’électricité devront être diversifiées et l’éolien et les renouvelables sont une 

partie de la solution, avec la réduction des consommations d’énergie pointée à juste titre par certaines 

remarques, qui doivent être menées de front : 

 

PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA LOI TECV DU 17 AOUT 2015.1 

L’avantage à diversifier les sources de production électrique est de ne pas dépendre à terme d’une 

seule source d’énergie, et donc de sécuriser au mieux la production. 

 

1 Source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte
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Enfin, les énergies renouvelables font appel à des ressources locales et permettent donc de renforcer 

l’indépendance énergétique, à l’inverse des énergies fossiles et fissiles. 

Ces ambitions sont actuellement retranscrites dans le cadre de la préparation de la Programmation 

pluriannuelle de l’énergie 2019-2028, en consultation 20 janvier au 19 février 2020 . 

Le gouvernement, dans cette version qui pourra être amendée suite à la consultation, réaffirme les 

ambitions à la fois sur la production des énergies renouvelables, mais aussi la baisse de consommation 

finale d’énergie, la baisse de consommation finale d’énergie :  

 

LA PPE 2019-2028 EN QUELQUES CHIFFRES, EXTRAIT DE LA SYNTHESE FINALE DU PROJET 

HTTPS://WWW.ECOLOGIQUE-SOLIDAIRE.GOUV.FR/SITES/DEFAULT/FILES/SYNTHESE_FINALE_PROJET_DE_PPE_VF.PDF 

 
OBJECTIFS DE LA PPE 2019-2028 EN MATIERE DE PRODUCTION D’ELECTRICITE RENOUVELABLE PAR FILIERE ENR (EXTRAIT 

DE LA SYNTHESE FINALE DU PROJET) 

HTTPS://WWW.ECOLOGIQUE-SOLIDAIRE.GOUV.FR/SITES/DEFAULT/FILES/SYNTHESE_FINALE_PROJET_DE_PPE_VF.PDF 
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Afin d’atteindre ces objectifs, la PPE 2018-2028 prévoit des appels d’offres annuels de 1850MW pour 

l’éolien terrestre pour les premières années 2021 à 2024.  

Cet objectif est à mettre en parallèle des puissances annuelles raccordées jusqu’à présent, d’environ 

1500MW ces 4 dernières années. 

 

EVOLUTION DE LA PUISSANCE EOLIENNE RACCORDEE DEPUIS 2002 (EN MW) 

BAROMETRE 2019 DES ENERGIES RENOUVELABLES ELECTRIQUES EN FRANCE, OBSERV’ER,E N APRTENARIAT AVEC LA 

FNCCR ET L’ADEME 
HTTP://ENERGIES-RENOUVELABLES.ORG/OBSERV-ER/HTML/ENERGIE_RENOUVELABLE_FRANCE/OBSERVER-BAROMETRE-ENR-ELECTRIQUE-FRANCE-2019.PDF 

 

Chaque territoire se doit de transcrire ces objectifs et d’utiliser au mieux les ressources locales. Voltalia, 
acteur engagé dans la transition énergétique, s’inscrit dans cet état d’esprit consistant à proposer 
l’utilisation des ressources pertinentes de chaque territoire et dans le cas présent de la ressource 
éolienne. 

 

Par ailleurs, la région Bourgogne-Franche-Comté a elle-aussi impulsé des objectifs ambitieux 
pour les énergies renouvelables dans son futur SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires) dont l’enquête publique a eu lieu du 9 décembre 
2019 au 16 janvier 2020. 
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OBJECTIFS PAR FILIERE DU PROJET DE SRADDET BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, EXTRAIT DU VOLET N°1 RAPPORT DES 

OBJECTIFS 

HTTPS://DOC.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.FR/SRADDET/ 
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• L’éolien et l’énergie solaire : 

 

Bien entendu, une caractéristique de beaucoup d’ENR est qu’elles ne produisent pas de l’électricité de 

façon permanente : une ferme éolienne produit de l’électricité lorsque le vent souffle, un parc 

photovoltaïque fournit de l’énergie en journée qui varie en fonction de la couverture nuageuse.… 

Notons que ces deux types d’énergie ne s’opposent pas, au contraire, ils se complètent : une ferme 

éolienne produit plus en hiver qu’en été alors qu’un parc solaire produit plus en été qu’en hiver. 

Il est erroné de penser que l’énergie photovoltaïque est une alternative à l’énergie éolienne, au contraire 

elle lui est complémentaire. Une répartition intelligente des moyens de production entre ces deux 

énergies permet de fournir une courbe de production d’électricité davantage lissée au niveau national, 

qui plus est sera facilitée à l’avenir avec le développement croissant des solutions de stockage. 

Voltalia a par exemple mis en service en octobre dernier la centrale de Savane des Pères en Guyane 

française, qui combine une centrale solaire de 3,8 MW à un système de stockage par batteries de 2,6 

MW / 2,9 MWh. 

Voltalia étudie également les possibilités d’implanter des projets solaires photovoltaïques au sol, et si 

des discussions ont été amorcées sur la commune de Laignes avec laquelle le contact est établi de 

longue date, cette démarche est proposée aux communes avoisinantes, si elles le désirent. Sont 

visés les typologies de projets suivant, en plus de l’éolien : 

 

Si la présence de surface de parking potentiels ainsi que de sites artificialisés semble peu probable, la 

question de solutions combinaison de l’agrivoltaïque sur des cultures mérite d’être étudié et lancée avec 

les élus et les propriétaires et exploitants agricole, en diversifiant les revenus tout en maintenant 

l’activité.  
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• Concernant le recours au centrales thermiques (gaz, charbon) : 

En premier lieu, certaines observations confondent facteur de charge du parc et production effective. 

Pendant sa période de fonctionnement, une éolienne tourne à différentes vitesses en fonction de la 

force plus ou moins importante du vent. En un an, elle aura produit autant d'électricité que si elle avait 

tourné 29 % du temps à capacité maximale : c’est ce que l’on appelle communément le facteur de 

charge ou le taux de charge. 

Si l'on considère les périodes d'arrêt dues aux vents trop faibles ou trop forts et aux opérations de 

maintenance, une éolienne tourne et produit de l’électricité en moyenne 75 % à 85 % du temps. 

La nécessité des centrales à gaz ou charbon suppose qu´en implantant des éoliennes en grand nombre 

sur le territoire français, on crée un besoin accru d´énergie de remplacement pour les périodes sans 

vent, au niveau national. Cette énergie d´apport ne pourrait être mise à disposition que par des centrales 

à combustibles fossiles et nécessiterait une production accrue de gaz carbonique. Le résultat serait 

donc le contraire du but recherché. En France, et contrairement à d’autres pays comme l’Allemagne le 

contexte énergétique est tel qu’il n’en est rien. 

En réalité, l´ensemble des éoliennes, reparties sur le territoire, ne produisent pas selon le même régime 

à un instant donné. Le territoire français bénéficie, en raison de ses trois façades maritimes, de trois 

régimes de vent quasi indépendants. Ce raisonnement peut être étendu à toute l’Europe grâce à une 

interconnexion importante entre les pays. Ainsi la production éolienne nationale et européenne se trouve 

étalée, et les variations de production sont réduites par ce phénomène. L´expérience et les statistiques 

approuvent ce raisonnement : La production croissante d´énergie éolienne remplace et diminue la 

production d´énergie fossile et nucléaire. 

De son côté, le Réseau de Transport Electrique RTE a mené un travail prospectif2 et comparé deux 

scénarios qui chacun s’interrogeaient sur les conséquences pour le système de niveaux d’électricité 

non pilotable de 18 % et de 25 % en métropole à l’horizon 2030. La conclusion est qu’il n’y aurait pas 

d’effet significatif sur la gestion du réseau. Cela s’explique par le fait que : 

- le système électrique français dispose de marges de flexibilités significatives ; 

- les capacités de photovoltaïque installées permettent de couvrir la consommation courante 

car le photovoltaïque produit aux heures de journée ; 

- l’éolien varie en moyenne assez peu d’une heure à l’autre et donc affecte relativement peu 

les prévisions qui doivent être faites pour les moyens de production qui seront utilisés pour 

compléter la production ; 

- les interconnexions avec les autres pays européens seront également accrues et 

contribueront à notre sécurité d’approvisionnement. 

En parallèle du développement des énergies renouvelables, se développent les « Réseaux intelligents 

» ou « Smart Grid », comme expliqué par le diagramme RTE ci-après, le développement de ce système 

permettra de mieux adapter la demande à la production d’électricité.  

 

2  Bilan prévisionnel RTE 2018 / analyse moyen terme 2019-2023 :  
https://www.rte-france.com/fr/article/bilan-previsionnel  

https://www.rte-france.com/fr/article/bilan-previsionnel
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LES SMART GRIDS, CLE DE L’EQUILIBRE OFFRE-DEMANDE D’ELECTRICITE POUR DEMAIN, RTE 

 

Ceci permettra donc d’intégrer d’avantage d’énergies vertes dites « intermittentes » tout en effaçant les 

pics de demande qui occasionnent généralement le recours à l’utilisation de moyens de production 

thermique tels que les centrales à gaz ou à charbon. 

1.2 Politique énergétique (3 arguments favorables, 30 défavorables) 

33 personnes se sont intéressées à la politique énergétique et la majorité estime que "L'éolien n'est pas 

une énergie gratuite. Nous payons par la CSPE une taxe pour financer des entreprises privées » et « 

"N'étant pas stockables, ces énergies sont intermittentes et nécessitent des appuis en gaz ou autres. 

En tout état de cause, les éoliennes ne remplaceront jamais le nucléaire" (n° 32). Plusieurs contributeurs 

suggèrent des « Propositions alternatives : développer les transports en commun, aider à l'isolation du 

foncier, financer des pompes à chaleur ou géothermie... Moindre consommation d'électricité par 

investissement dans les éclairages LED, l'extinction des vitrines la nuit... » (n° 31, n° 61). 

Une autre personne considère que la politique énergétique est  "Economique seulement pour une 

commune et les propriétaires terriens, moins pour les Français qui paieront demain l'électricité 

beaucoup plus cher qu'aujourd'hui" (n° 29) tandis qu’une autre s’interroge (NR20) « la taxe carbone 

servirait-elle  alimenter les fonds pour l’éolien ? » et « Faut-il poursuivre une politique énergétique 

désastreuse comme l’éolien ? » 

Nonobstant, trois contributeurs sont favorables à l’éolien parce qu’un tel projet « répond aux 

engagements gouvernementaux » (LR19) et que  « La part des énergies renouvelables fixée par l'Union 

Européenne pour chaque Etat est de 20% en 2020 et de 32% d'ici 2030. La France, actuellement à 

16,6%, doit rattraper son retard » (n° 177). 

Cette question amène des réponses redondantes de politique énergétique évoquée dans la question 
précédente. Nous nous attarderons à répondre plus particulièrement à l’aspect économique : 

• Le financement de la CSPE : 

Depuis la loi de finance du 29 décembre 2015, le financement des compensations des charges du 

service public de l’énergie a été modifié. Ainsi la Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE) 

n’est plus liée au financement des énergies renouvelables. L’évolution du coût du soutien au 

développement des énergies renouvelables n’a donc plus d’impact sur la facture d’électricité des 

consommateurs. 
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Depuis le 1er janvier 2016, en application de la réforme de la fiscalité énergétique prévue par la loi de 

finances rectificative pour 2015 et le décret du 18 février 2016 relatif à la compensation des charges de 

service public de l’énergie, le financement du soutien aux énergies renouvelables est intégré au budget 

de l’État par l’intermédiaire du compte d’affectation spéciale (CAS) « Transition énergétique ». Depuis 

le 1er février 2017, ce compte est financé, par une partie des recettes des taxes intérieures de 

consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et le charbon (TICC). 

Si dans sa délibération du 11 juillet 2019, la CRE a estimé à 7 915,7 M€ le montant prévisionnel de 

l’ensemble des charges de service public de l’énergie au titre de l’année 2020, l’éolien ne représente 

que 14% de ce montant.  

 

SOURCE : DÉLIBÉRATION N°2019-172 - DELIBERATION DE LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ENERGIE DU 11 JUILLET 

2019 RELATIVE A L’EVALUATION DES CHARGES DE SERVICE PUBLIC DE L’ENERGIE POUR 2020 

 

Dans le prix de l'électricité d'un particulier, la CSPE représente 15/20% (en fonction du profil de 

consommation). Le coût annuel du soutien à l’énergie éolienne pour un ménage consommant 2,5 MWh 

par an représentait environ 12 € en 2016.  

• Le coût de l’éolien dans le cadre actuel (appels d’offres) : 

Depuis 2016, un nouveau dispositif a été́ mis en place dans le but de favoriser l’intégration des énergies 

renouvelables dans le marché́ libre de l’électricité́. Si dans le cadre de ce dispositif, les producteurs 

vendent l’électricité́ produite par leurs installations sur ce marché libre pour soutenir le développement 

des énergies renouvelables, une prime par kWh réellement produit et vendu vient éventuellement et 

sous certaines conditions compléter ce revenu. 

Pour les plus grandes installations, comme le cas du Parc Eolien de Laignes avec 10 éoliennes de 

4,2MW, cette prime est allouée par voie d’appel d’offres pour chaque kWh produit ; en d’autres termes, 

les producteurs sont mis en concurrence et seules les offres les plus compétitives sont retenues. Pour 

le législateur ce type de procédure doit contribuer à réduire le niveau d’aide versée à l’éolien et donc le 

coût global du soutien porté par la collectivité́ à cette énergie qui arrive à maturité. Pour les petites 
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installations, le niveau du soutien et ses limites sont fixés par l’État en fonction de la quantité de kWh 

réellement produit et vendu.  

Les résultats des 4 premières sessions de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation de 
parcs éoliens terrestres plus puissant révèlent un prix moyen du MWh en nette baisse par rapport au 
prix historique des tarifs d’achat avant 2016 (environ 80€/MWh). 

Sur l’ensemble des projets de la dernière session annoncés en octobre 2019, le MWh sera vendu, en 
moyenne, à 66,5€/MWh, complément de rémunération inclus  

 

EVOLUTION DU PRIX MOYEN ATTRIBUE LORS DES APPELS D’OFFRES EOLIEN TERRESTRE 

Ce coût de l’éolien se doit d’être mis en perspective avec les choix stratégiques émis par le 

gouvernement concernant les choix stratégiques sur l’avenir énergétique de la France, et être comparé 

avec les coûts d’autres énergies à l’heure actuelle.  

En comparaison, le coût de l’électricité produite par le nouveau nucléaire s’élèvera à 110 €/MWh (EPR 

de Hinkley Point).  

L’éolien représente donc aujourd’hui un coût très faible pour un mix énergétique plus transparent, stable 

et écologique. 

L’ADEME a d’ailleurs évalué le coût des énergies renouvelables dans son dernier rapport actualisé en 

janvier 2020. Il est noté qu’en 2018, en France, les coûts de production de l’éolien terrestre ont été 

compris entre 50 et 71 €/MWh ce qui les rend « compétitifs avec ceux d’une centrale à gaz à cycle 

combiné ». Toutefois, l’Ademe estime qu’au regard de la volatilité des prix de l’électricité, « les soutiens 

publics (via les tarifs d’achat ou le complément de rémunération) restent nécessaires pour maintenir le 

dynamisme des filières, sécuriser les investissements et accompagner les baisses futures de coûts. » 

L’Ademe affirme que les progrès technologiques et les économies d’échelles permettront une diminution 

des prix de production des ENR et estime qu’à horizon 2050 ces prix seront compris entre 24 et 54 

€/MWh. 

Enfin, le projet éolien de Laignes bénéficiant en France de ce système de soutien s’il est lauréat de 

l’appel d’offres, ne peut bénéficier de crédits carbone et les revendre sur le marché. 

  

Round 
Dépôt 

Dossier 
Résultats 

Volume en             

adjudication (MW) 

Volume             

attribué 

(MW) 

Prix moyen 

(€/MWh) 

6 1/07/2020   752     

5 3/01/2020  En attente 630     

4 08/2019 08/10/19 500 579 66,5 

3 04/2019 12/06/19 500 516 63 

2 06/2018 06/09/18 500 118 68,2 

1 12/2017 28/02/18 500 500 65,4 
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2 ECONOMIE 

2.1 Retombées financières (27 arguments favorables, 41 arguments 

défavorables)  

Les 27 contributeurs favorables au déploiement du parc éolien à Laignes, constatent que « ce projet 

permettra d’assurer une stabilité financière non négligeable dans des territoires qui, comme celui de 

Laignes, subissent la perte de subventions » (n°11), qu’il s’agit d’un excellent projet dont les « bénéfices 

se ressentiront aussi bien au niveau économique qu’écologique » (LR4). Certaines personnes ajoutent 

que ces rentrées financières permettront « à la commune de ne pas augmenter les impôts et pourquoi 

pas les diminuer » (LR25, LR26, LR27). Une autre ajoute : « Nos communes ont besoin d’argent pour 

rendre la région plus attractive... (C’est) fondamental dans une zone rurale en voie de sous-

développement désertée par les jeunes ».  

A l’opposé, 37 personnes font part de leur mécontentement face à un projet qui va profiter exclusivement 

à la commune de Laignes alors que toutes les nuisances seront supportées par les communes voisines. 

Ils s’expriment en ces termes : « Aucune retombée financière ni compensation pour Nesle-et-Massoult, 

Balot, Fontaines-les-Sèches. D’où vient l’argent ? Comment est-il distribué ? Et combien ? » (LR1, LR2). 

Certains se disent « méprisés par le système » (BR2, BR3). « La campagne sera détruite pour le profit 

de quelques uns... » (BR11). D’autres ajoutent « les avantages financiers obtenus par Laignes, sont de 

simples dédommagements qui ne couvrent que faiblement la montagne d’inconvénients qui résultera 

de ce parc éolien » (NR5), « personne ne voudrait installer ces machines sur ses terrains ou sa 

commune si ils n’étaient pas si grassement indemnisés, l’argent achète tout » (n°29). Des personnes 

dénoncent « une profusion d’argent forcément public qui est distribué de manière inéquitable » (n°81), 

« un lobby financier (qui) achète les communes et les propriétaires avec notre argent public » (NR20). 

Enfin, un dernier (n°169) dit : « Alors que Laignes n'est même pas évoqué dans la localisation du site 

par rapport aux premières habitations car situé à plusieurs kilomètres, les communes de Balot (1600m), 

Nesle-et-Massoult (2200m) et Fontaines-les-Sèches (2600m) n'auront pas de retombées fiscales 

directes, c'est contraire à l'esprit de la loi votée par le législateur en la matière ».   

 

Avant développer des voies d’améliorations, nous souhaitons apporter quelques précisions concernant 

les distances indiquées. Les communes limitrophes du projet et non concernées (Fontaines-les-Sèches, 

Nesle-et-Massoult et Balot), sont à une distance plus que respectable et inhabituelle comparativement 

à d’autres parcs éoliens en Côte d’Or et en France en général. Les premiers habitants se retrouvent en 

situation de « seconde position » vis-à-vis de la configuration d’autres parcs. Cela implique des 

nuisances acoustiques plus que maîtrisées, avec toutefois une visibilité, bien que réduite.  
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DISTANCES DU PROJET AUX CENTRE-BOURGS ET HAMEAUX ALENTOURS DU PROJET. 

 

Nous distinguerons deux aspects liés aux retombées financières liées à notre réponse : la fiscalité et 

les redevances liées au Parc Eolien de Laignes. 

 

• La répartition de la fiscalité : 

Comme indiqué page 285 de l’étude d’impacts, un parc éolien est redevable chaque année de plusieurs 

taxes aux les collectivités locales. Les retombées fiscales du projet éolien comprennent donc la CFE, 

la Taxe Foncière et l’IFER. 

Dans le cas général d’une communauté de communes à fiscalité unique, seuls 20% de l’IFER sont 

directement distribués aux communes d’implantation. 

Les communautés de communes peuvent toutefois délibérer pour une redistribution plus en faveur des 

communes d’accueil du projet. C’est le cas à Laignes avec la Communauté de Communes du Pays 

Châtillonnais avec une redistribution en faveur de la commune, qui a été prise en compte dans notre 

étude d’impact :  



 

 
Pa   Page 18 / 185   Mémoire en réponse à l’enquête publique – Parc Eolien de Laignes 

 

 

Seule la commune de Balot fait également partie comme Laignes de la communauté de communes du 

Pays Châtillonnais.  

➢ Une possibilité réside dans une nouvelle répartition redistribuant une partie de la fiscalité aux 

communes d’accueil et limitrophes du projet. 

Ce sujet est entièrement décidé par les élus locaux et nous n’avons aucun pouvoir de décision à ce 

sujet. La question des répartitions des retombées des projets s’inscrivant dans le territoire 

(éoliennes, pylônes THT, usines) peut être décidée à tout moment). 

 

➢ Concernant les communes de Fontaines-les-Sèches et Nesle-et-Massoult, celles-ci font partie de 

la communauté de communes du Montbardois. Nous réitérons, comme une remarque en ligne l’a 

suggéré (n°81) la possibilité d’étendre le parc à Nesle-et-Massoult, comme cela a été initié dans le 

dossier. Le projet n’a pas été poursuivi sur cette commune afin de respecter le changement de 

position de la municipalité. Voltalia n’entamera aucune démarche sans accord de cette dernière.  

 

➢ Un parc éolien sur les deux communes de Nesle-et-Massoult aurait permis de répartir les retombées 

également des deux intercommunalités. Ce sera peut-être également le cas si un projet éolien sur 

Fontaines-les-Sèches entre le bourg et le projet de Parc Eolien de Laignes se confirme. 

 

➢ Les retombées restent cependant importantes au niveau des communauté de communes et la 

réponse aux craintes de ces observateurs ne réside peut-être pas dans la redistribution financière 

mais dans l’utilisation de ces retombées. Ainsi, la commune de Laignes accueille parmi les derniers 

commerces du secteur (boulangeries, banques…) absents dans les petits villages alentours, et peut 

utiliser ces retombées financières dans des actions dans l’intérêt de tous avec par exemple des 

aides au maintien de ces derniers et éviter la désertification rurale….  

 

• Les redevances liées au parc éolien 

L’accès au site éolien depuis le centre-bourg de Laignes nécessitera l’usage et le renforcement de 

chemins. Cet usage, comme tout revenu foncier a été discuté avec la mairie de Laignes et fait l’objet 

d’une convention sur un usage prévu dans le projet. 

Ainsi, via la convention d’autorisation d’utilisation des chemins communaux et une promesse de bail 

relative à des parcelles attenantes aux chemins, la commune de Laignes recevra : 

- 500 000 € lors de la construction,  

- 25 000 € chaque année d’exploitation du parc (soit 500 000€ cumulés en 20 ans). 

Ces revenus restent bien inférieurs à la fiscalité générée par le parc éolien, d’environ 300 000€ par an 

rien que pour la communauté de communes et la commune de Laignes. 
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Le Parc Eolien de Laignes s’est rapproché en vain des collectivités mais souhaite engager des 

discussions avec les communes limitrophes dont des usages réels peuvent être évoqués : 

- Avec la mairie de Balot : le tracé de raccordement est un tracé prévisionnel dont le tracé 

final dépendra d’Enedis avec le soutien si nécessaire du parc Eolien de Laignes (voir partie 

3.7). Bien entendu, la mairie de Balot a toute latitude d’accepter ce tracé ou non auprès 

d’Enedis, qui fera l’objet de retombées directes à discuter.  

 

- Avec la mairie de Nesles-et-Massoult : Au-delà de la possibilité d’étendre le parc éolien 

évoquée précédemment ; nous souhaitons engager une réflexion sur un usage des chemins 

afin de mieux répartir les convois et camions, qui,  une fois déchargés, pourraient être déviés 

vers le Sud et éviter les croisements intempestifs sur l’accès depuis Laignes. Cet usage des 

chemins devant faire l’objet de conventions d’autorisation : 

 

 

 

 

Utilisation possible des 

chemins pour une 

meilleure répartition des 

convois. 
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2.2 Production/rentabilité (75 arguments défavorables, 1 avis favorable) 

Un seul avis favorable (LR25), exprimé en ces termes : « La consommation d’électricité est plus forte 

en hiver et c’est à cette période que le vent souffle le plus », face à 71 opposants qui dénoncent une 

production aléatoire liée à l’intermittence et à la faiblesse du vent en Bourgogne et plus particulièrement 

en Côte d’Or traduite dans ces quelques propos : 

- «le site est mal choisi car la région est classée, d’après les cartes géographiques et les mesures 

météorologiques, « avec un minimum de vent » » (LR16), 

-« Notre région compte parmi celles qui affichent le potentiel de vent le plus bas de France. Comment 

expliquer pourquoi cette région de Côte d’Or est tant sollicitée pour l’installation de parcs éoliens 

importants ?" (NR6) 

-« On ne donne jamais de bilan sur l’utilité et la production des éoliennes installées en Côte d’Or » 

(n°50). Cette personne  ajoute : « Je m’interroge sur la conception de ces engins : pour moi plus il y a 

de vent plus les pales devraient tourner vite, or, elles tournent toujours lentement à la même vitesse; il 

doit y avoir un frein qui fonctionne mais avec quelle énergie? Cette énergie est donc perdue 

définitivement!!! »  

- « Les mesures de vents sont anciennes (2006) et ne tiennent pas compte de la dérive liée au 

changement climatique le vent espéré est en moyenne de 6m/s soit 21,6km/h ce qui est très loin des 

45km/h de fonctionnement nominal indiqué page 27 du document 3, et qui sans vergogne est pris dans 

le plan d’affaire. » (n°64). 

Un autre contributeur dit : « Les éoliennes ne seront pas utilisées à pleine puissance car elles devront 

être bridées pour éviter une gêne sonore... »(BR15). 

Une personne indique, par ailleurs, que « le facteur de charge annoncé de 27,1% est invraisemblable, 

celui en Bourgogne Franche Comté est habituellement compris entre 20 et 22%. Il a été de 22,7% en 

2018, année particulièrement ventée » (n°173) et (LC3) conclut que ce facteur de charge « servirait à 

surestimer la production et le chiffre d’affaire prévisionnels ».  

Enfin, une personne affirme que  « la distance entre le site proposé et la station de Châtillon-sur-Seine 

devrait faire perdre 10% du rendement de l'énergie produite » (n°167). 

 

En raison d’une production incertaine, le projet présenté comme « non viable » (BR12), « flou et opaque 

en terme de rentabilité » est contesté, au travers, notamment, de ces commentaires et questions : 

- « Le retour économique n'est pas démontré » (n°80), 

- "La France exporte près de 10% de sa production d'électricité : pourquoi augmenter encore sa 

production, à des coûts exorbitants?"(n°156) 

- « les divers mécanismes de subventions (prix garanti, obligation d’achat, complément de rémunération 

pendant 20 ans) sont là pour combler un écart de 40 € entre le prix moyen de 85 € des mégawatts heure 

(MWh) éoliens terrestres et les 45 € de la moyenne des prix sur l’année. » (BR17, BR18 et BR19). Ces 

personnes demandent « la transmission des prix d’appel d’offres « éolien terrestre » de septembre 2018 

qui n’ont pas été publiés ».  

Elles souhaitent également savoir « Combien d’années (il faut) pour avoir un retour sur investissement 

en prenant en compte les deux scénarios : 40€ du MWh et 85€ du MWh ».  
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• Précisions sur le fonctionnement de l’éolienne 

Quelques remarques appellent à des réponses spécifiques sur des aspects techniques liés au 
fonctionnement de l’éolienne : 

BR15 : SI c’est souvent le cas, à l’heure d’aujourd’hui, il n’est pas prévu de bridage des éoliennes du 
Parc Eolien de Laignes, de par la grande distance exceptionnelle à l’habitat induisant l’absence 
d’émergences prévisionnelles (Volet 4.5 Etude acoustique). 

Une étude de réception acoustique post-installation est prévue et devra confirmer ces prévisions. Dans 
le cas contraire des bridages acoustiques pourraient être appliqués. Dans ce cas l’impact sur la 
production est estimé comme très faible au regard des prévisions. 

Par ailleurs, Le Parc Eolien de Laignes s’engage pour la mise en place de serrations acoustiques. (voir 
partie 6, questions spécifiques de la commission d’enquête) 

  

50 : Les éoliennes ont une vitesse de rotation contrôlée. Une fois la puissance maximale de la 
génératrice atteinte la vitesse de rotation est maintenue constante (Les pales se mettent à tourner sur 
elles-mêmes afin de réguler la production) afin de permettre de maximiser la production tout en limitant 
les contraintes mécaniques. Ce fonctionnement est décrit page 25 de la lettre de demande. 

 

• Le gisement éolien sur site 

 

En premier lieu, nous souhaitons rappeler le caractère confidentiel des données complètes des mesures 
de vent, pour des raisons évidentes de concurrence.  
 
Comme indiqué page 11 de Description de la Demande et page 83 de l’étude d’impacts, un mât de 

mesure a été implanté sur le site de septembre 2006 à juillet 2010.  

Depuis, un nouveau mât de mesure de 120 mètres a été installé le 16 mars 2018 et est toujours en 

place. Il a d’ailleurs été décidé de manière volontaire à procéder à des mesures d’activités des chauves-

souris en altitude pendant un an, dont les données ont été incluses dans l’étude écologique lors de la 

remise du dossier complété en août 2019. 
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CARTE : POSITION DES MATS DE MESURES DE VENT INSTALLES SUR LE SITE DE LAIGNES 

Les vitesses de vent mesurées confirment des conditions de vent suffisantes avec un gisement moyen 

d’environ 6 m/s à 120 mètres (pour rappel un vent moyen estimé sur le long terme initialement à 5,65m/s 

à une hauteur de 100m). 

Les vents dominants sont principalement de secteur sud-ouest, ainsi que le montre la rose des vents 

ci-dessous. 

 

FIGURE : ROSE DES VENTS ISSUE DES MESURES SUR SITE A 120M DE HAUTEUR 
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• Le facteur de charge 

 

Pour rappel, les données d’estimation de production sur ce projet de Parc Eolien de Laignes sont 

établies sur la base de mesures de vent réalisées sur site pendant plusieurs années et non sur des 

cartes de vents qui tendent à donner des indications. 

Plus en détail, le facteur de charge critiqué par la remarque n°173 est celui du plan d’affaires établi sur 

la base de l’éolienne Senvion 3.4M140 dans sa version 3,4MW : 

- Production attendue pour 10 éoliennes = 80,6GWh/an 

- Facteur de charge = 80600 MWh / 34MW = 2370 h/an soit 27,1% 

Le facteur de charge moyen des parcs éoliens installés en région Bourgogne-Franche-Comté 

s’établissait en 2018 à 22,7% comme le note la remarque n°173 (Référence Bilan Electrique RTE , page 

32 , https://www.rte-france.com/sites/default/files/29.04.19.bat-essentiel_2019_rte_bfc_1.pdf). 

La différence de taille des éoliennes utilisées explique cette augmentation du facteur de charge. Si des 

éoliennes de la taille de celles installées jusqu’à présent auraient fonctionné à un taux de charge 

d’environ 22% sur le site de Laignes, l’augmentation de taille totale, mais surtout de diamètre de rotor 

permets de maximiser la production sur un même site, et de facto augmenter le facteur de charge. En 

effet, l’énergie produite est fonction de la surface balayée par le rotor et de la vitesse du vent. En passant 

d’un rotor de 100m (surface 7 850m2) à un rotor de 140m (surface 15 386m2), la surface balayée est 

presque doublée, impliquant un gain substantiel de production. 

 

• Les pertes électriques sur le tracé de raccordement 

Seules les pertes électriques internes au projet, pour les câbles entre les éoliennes et le poste de 
livraison sont imputables au parc éolien de Laignes.  

Comme les autres installations de productions renouvelables, le comptage de l’électricité produite est 
positionné au poste de livraison et les pertes ensuite entre le poste de livraison et le poste source sont 
imputables à Enedis. Cependant ces pertes sont à relativiser, des solutions techniques peuvent être 
mises en place pour limiter les pertes comme des sections de câbles plus importantes, ou l’utilisation 
du cuivre au lieu de l’aluminium. 

Par ailleurs, des réflexions sont en cours auprès d’Enedis pour raccorder les futurs installations EnR en 
élevant la tension plus qu’à l’accoutumée (33kV au lieu de 20kV), afin de limiter les pertes. 

Enfin, d’une manière générale, la problématique de la perte en ligne n’est pas propre à l’éolien et se 
pose tout le long du réseau électrique entre la centrale de production et le consommateur. Dans le cas 
de grosses unités de production (nucléaire ou fossile), cette perte est bien plus importante que dans le 
cas de centrales utilisant les énergies renouvelables, du fait que les consommateurs sont nettement 
plus éloignés du site de production. 

 

• Le subventions et résultats des appels d’offre : 

 Les réponses à ces questions sont à retrouver en partie 1.2, incluant les prix moyens des appels d’offres 

sur l’éolien terrestre. 

  

https://www.rte-france.com/sites/default/files/29.04.19.bat-essentiel_2019_rte_bfc_1.pdf
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2.3 Prix de l’électricité (23 arguments défavorables, 1 argument favorable) 

Concernant le prix de l’électricité, certaines personnes notent que « l’électricité produite ne bénéficie 

pas aux habitants proches du projet » et ajoutent : « L’électricité coûte-t-elle moins cher pour les 

habitants environnants ? » (LR16), « avec l’éolien, dans certains pays, le prix  du KWH a explosé » 

(LR14). 

(BR17, BR18 et BR19) affirment : « L'éolien contribue à l'appauvrissement de l'énergie fossile, il ne 

produit que 7% de l'énergie électrique en France, il augmente le coût de production d'électricité qui est 

directement répercuté sur nos factures » alors que (n°44) conclut que le « Projet (est)  à la charge du 

consommateur d'électricité et sans bénéfice pour la transition énergétique ». 

(NR6) ajoute : « on entend dire que les énergies renouvelables ont pour but de baisser les coûts. En ce 

qui concerne l’éolien, on ne constate pas de baisses significatives. Peut-être parce que les marges des 

exploitants augmentent ?...La Cour des Comptes dénonce une absence de contrôle budgétaire et un 

manque de traçabilité des contrats passés par l’Etat ». Un autre contributeur dit : « Surcoût provoqué 

par le montant aberrant du prix d'achat du MW pendant le fonctionnement de l'usine : le bénéfice est 

individuel et le déficit est collectif !! »(n°66). 

Dans le même registre, une personne affirme que « le prix de rachat de l’électricité éolienne est trois 

fois plus cher » (n°186) alors qu’une autre, favorable au projet, indique « l'électricité éolienne est moins 

chère que l'électricité produite par de nouvelles centrales nucléaires (0,07€/kWh contre 0,11€/kWh) » 

(n°158). 

 

• Le cheminement de l’électricité :  

 

L’électricité produite sera acheminée jusqu’au poste source de Châtillon-sur-Seine. L’électricité produite 
se diffuse au plus cour , mais doit, vu les quantités d’énergies produites, rejoindre les grandes artères 
électriques que sont les postes source avant d’être redistribué au niveau local.  

 

L’énergie dans le cadre des appels d’offres fait l’objet d’un contrat avec EDF Obligation d’Achat et il est 
donc compliqué de flécher l’électricité produite directement aux consommateurs locaux. 

 

• Le tarif de l’énergie, les prix de rachat : 

Cet aspect a été abordé précédemment dans le point paragraphe 1.2 

 

 

 

  



 

 
Pa   Page 25 / 185   Mémoire en réponse à l’enquête publique – Parc Eolien de Laignes 

2.4 Démantèlement / responsabilité juridique (8 arguments défavorables) 

Concernant la responsabilité juridique des acteurs qui vont participer, de près ou de loin, à la réalisation 

du projet, 6 contributeurs attendent des réponses aux questions suivantes : 

- « Responsabilité des propriétaires fonciers lors du démantèlement en cas de disparition de la société 

exploitante. Qui est responsable en cas de disparition du promoteur? » (n°3) 

- « Est-ce que la commune ou la communauté de communes ou les élus peuvent être poursuivis en cas 

de disparition des sociétés responsables? » (n°3). 

Une autre personne (n°66), se référant au livre de Fabien Bougé (La Face noire de la Transition 

écologique) dit : « Les élus et les décideurs sont-ils soumis aux pressions du lobby des éoliennes d’une 

façon qui engagerait leurs responsabilités (financière, administrative, civile, pénale ou autre) ? » 

Une personne, (n°64), affirme qu’« à la disparition de la société SAS Parc Eolien de Laignes, il n’y aura 

aucun recours sur la maison mère ». Il ajoute : « le régime ICPE des éoliennes « engage le propriétaire 

foncier à démonter les installations et à remettre son terrain dans son état initial ». Il considère 

également que c’est la commune de Laignes qui a accepté les modalités de remise en état par sa 

délibération du 3 février 2017, qui devra prendre en charge la dépense. 

Enfin, convaincu qu’un désastre écologique est probable, (BR27) demande : « qui sera responsable du 

désastre écologique ? Le propriétaire du terrain ? Le maire de Laignes ? La présidente de la commission 

d’enquête ? Le président de la communauté de communes du Pays Châtillonnais ? Le préfet ? Les 

promoteurs ? ».  

 

• Concernant les responsabilités des propriétaires et des collectivités : 

Les éoliennes relèvent de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de 

l'environnement (ICPE). Elles sont, à ce titre et par la loi, soumises à des obligations de démantèlement 

et de remise en état. 

La responsabilité du démantèlement et de la remise en état du site en incombe à la fin de l’exploitation 

à son exploitant, c’est à dire au titulaire de l’autorisation d’exploitation. Se soustraire à cette obligation 

légale exposerait l'exploitant à des sanctions administratives, civiles et pénales. Par ailleurs le préfet 

dispose de nombreux outils administratifs pour contraindre l’exploitant à s’exécuter (article L. 171-8 du 

code de l’environnement). 

De plus, le législateur a fixé par un arrêté du 26 aout 2011 du ministère de l’Écologie, du Développement 

Durable, des Transports et du Logement, les provisions minimums qui s’imposent aux exploitants 

d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, en vue de constituer des 

garanties financières pour garantir la remise en état des sites après exploitation. Cette garantie 

financière peut prendre la forme d’une caution d’un établissement bancaire, d’une assurance ou d’une 

consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. L’exploitant doit en justifier l’existence 

avant la mise en service et pendant toute la durée d’exploitation. 

En aucun cas, le démantèlement ne peut incomber au propriétaire du terrain. Ces derniers sont 

d’ailleurs prévenus des conditions précises de démantèlement plusieurs fois durant le cycle d 

développement d’un projet éolien : 

✓ lors de la signature des accords fonciers au début du projet, 

✓ lors du dépôt en préfecture du dossier pour lequel celui-ci doit contenir la preuve de la maitrise 

foncière et de l’avis des propriétaires sur le démantèlement des éoliennes - lors de la signature 
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du bail définitif dans lequel les conditions de démantèlement sont obligatoires et 

systématiquement rappelées. 

D’autre part, précisons ici que   

• si l’exploitant change, le dernier exploitant est responsable et en cas de fusionsa-bsorptions 

(rachat l’entreprise), le responsable est l’ayant droit de l’ancien exploitant, c’est-àdire 

l’entreprise qui a racheté l’entreprise exploitante (CE 10 janvier 2005, n°252307). 

• En cas de défaillance de l’exploitant, notamment en raison d’une liquidation judiciaire, la société 

mère est alors responsable de la remise en état du site (article L. 553-3 du code de 

l’environnement) et le préfet peut mettre en œuvre les garanties financières qui ont été 

provisionnées à la mise en service de l’installation ou qui ont été consignées après mise en 

demeure du préfet, faute de constitution des garanties financières (article L. 553-3 du code de 

l’environnement). 

• Par ailleurs, le mandataire représentant légal de l’entreprise en faillite, a pour obligation 

d’assurer la remise en état du site (circulaire du 26 mai 2011). Au titre du code de commerce, 

les créances liées à la remise en état d’un site industriel détiennent un privilège et doivent à ce 

titre, être traitées en priorité. 

• S’agissant du propriétaire du terrain, la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de 

Cassation et même de la Cour de Justice de l’Union Européenne sur la remise en état d’un site 

industriel est parfaitement claire : en cas de défaillance de l’exploitant dans ses obligations de 

remise en état, la responsabilité du propriétaire du terrain ne peut être recherchée (CE 23 mars 

2011, n°325618 ; CE 21 février 1997, n°160250, CJUE 4 mars 2015, aff. C534-13, Cass. 3ème 

civ. 11 juillet 2012, n°11-10478)). Le principe est simple, le propriétaire des « terrains et 

installations » ne peut pas, en cette seule qualité, être regardé comme exploitant (CE 21 février 

1997, n°160787). 

• Enfin, conformément à la jurisprudence civile, le propriétaire d’un terrain d’implantation de 

l’installation a la possibilité d’exercer une action en responsabilité contre l’exploitant, tendant à 

obtenir l’exécution de la remise en état (Cass. 1ere civ. 18 février 2015, n°13-28.488). 

 

L’avis émis par la mairie le 3 février 2017 est un avis obligatoire dans la procédure des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement. La mairie donne par cet avis son accord de principe 

sur la remise en état future du site, c’est-à-dire un retour à l’état agricole, ce qui n’est pas le cas de 

toutes les installations relevant du régime des ICPE. 

 

2.5 Démantèlement / garanties financières (27 arguments défavorables, 2    

arguments favorables) 

Une personne (LR33) « espère que les opérations de démantèlement en fin de contrat ont bien été 

prises en compte pour ne pas impacter la commune » tandis qu’une autre (n°63) dit qu’il suffit de « 

démonter les éoliennes pour retrouver les paysages d’origine au lieu de centrales nucléaires (qu’on est 

incapable de démanteler) ».  

A l’opposé, certains sont inquiets : 

- « On allèche le propriétaire avec des promesses d’argent mais après la vie de l’éolienne qui prend en 

charge le démantèlement ? » (n°42), 

- « Les premiers parcs éoliens arrivent en fin d’exploitation ; or, les sociétés disparaissent avant le 

démantèlement. Qui paiera ? » (n°83), 
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"La disponibilité des pièces de rechange est-elle garantie pendant 12 ou 15 ans? Quelles dispositions 

sont prises dans l'hypothèse d'une défaillance du constructeur avant la fin de disponibilité garantie (ce 

qui est le cas de Senvion qui vient de faire faillite)? », 

Tandis que d’autres, chiffres à l’appui, disent : 

- « la charge financière du démantèlement en fin de vie sera à la charge de la collectivité et/ou de tous 

les abonnés à l’électricité? Le promoteur pourra-t-il assumer, « s’il existe toujours », le coût d’une 

déconstruction d’environ 500 000 € par éolienne alors qu’une garantie de démantèlement aura été 

provisionnée à hauteur de 50 000 € par aérogénérateur ? » (n°66), 

-« Le montant de 50 000€ prévu au titre du démantèlement d'une éolienne" n'est pas réaliste". Le 

compte rendu n°27 du 16 mai 2019 de l'Assemblée Nationale mentionne un montant nécessaire entre 

25  000 et 50 000€ par MW. Qui va prendre la remise en état du site à sa charge si les fonds prévus 

sont insuffisants? » (n°169). 

Enfin, (NR14 et NR15) affirment que « Les matériaux composant les éoliennes, pour la plupart, ne sont 

pas recyclables et vont à l’enfouissement » et selon (NR22), « les avantages de ce projet éolien ne 

compensent pas les inconvénients qu’il induit (recyclage) ». 

 

• Concernant la garantie des pièces de rechange : 

 

La disponibilité des pièces de rechanges est habituellement en lien avec ls contrats de garanties 

négociés avec les fournisseurs, eux-mêmes alignés avec la durée du complément de rémunération, soit 

20 ans. Cependant, comme pour l’exemple de la société Senvion en difficultés, d’autres fournisseurs 

existent et se mettent en place, comme MyWindParts, société spécialisée en pièces détachées 

d’éolienne (https://www.mywindparts.com/), qui a récemment rejoint la société Voltalia. 

 

• Les garanties financières du démantèlement : situation actuelle 

Actuellement, la somme de 50 000€ par aérogénérateur est fixée par le décret n° 2011-985 du 23 août 

2011 (pris pour l’application de l’article L. 553-3 du code de l’environnement et l’arrêté du 26 août 2011 

relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les éoliennes). L’Etat, au 

regard des différents coûts qu’il a estimés dans le démantèlement des parcs a ainsi évalué le montant 

nécessaire pour le démantèlement d’un aérogénérateur.  

Il est important de noter que le Préfet, dans son arrêté d’autorisation d’un parc éolien, fixe et demande 

le provisionnement des garanties financières au regard du décret pré-cité, et peut, à tout moment de 

l’exploitation, si la loi évolue, réévaluer ce montant. 

Tout exploitant doit fournir les garanties concernant le démantèlement, mais en parallèle prouver ses 

capacités techniques et financières. Ces capacités techniques et financières, présentées dans la lettre 

de demande (partie 3 à partir de la page 31), se traduisent par une lettre d’engagement et de support 

de Voltalia à la SAS Parc Eolien de Laignes (en Annexe 4 de la lettre de demande). 

Dans le cas d’une cession de société portant un projet éolien, et comme tout changement, ce 

changement est obligatoirement porté à connaissance au Préfet. Ces cessions devront donc comporter 

les capacités techniques et financières de l’acquéreur du projet. Nous souhaitons rappeler que Voltalia 

développe, construit, exploite ses projets, tout en ayant vocation à en garder la propriété, comme c’est 

le cas sur nos deux parcs construits ou en construction dans l’Yonne : Molinons (5 éoliennes mises en 

service en 2014) et Sarry-Châtel-Gérard (11 éoliennes en construction). 

https://www.mywindparts.com/
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A noter que les capacités techniques et financières doivent, même en l’absence de changement, être 

actualisées tous les 5 ans. 

Ainsi, la réglementation encadre le fait que le Parc Eolien de Laignes, et sa maison mère Voltalia soient 

en mesure de procéder au démantèlement, quelle que soient la valorisation future de l’acier et du cuivre, 

présents en quantités non négligeables et permettant de dégager des fonds supplémentaires 

concernant le démantèlement. 

Pour exemple, l’analyse ci-dessous pour une éolienne de diamètre similaire, avec un mât légèrement 

plus bas donc présentant moins d’acier à valoriser (Nordex N131, 3,6MW, rotor 131m, mât 99 mètres, 

hauteur totale 164,5m) fait un bilan de coûts de démantèlement d’environ 42k€ par éolienne : 

 

ANALYSE DES COUTS DE DEMANTELEMENT D’UNE EOLIENNE N131R99 (NORDEX, 2016) 

 

 

• Les garanties financières du démantèlement : évolutions à venir 

 

Suite à des mesures qui avaient été annoncées par Elisabeth Borne, Ministre de la Transition 

écologique et solidaire, et Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’État auprès de la Ministre, lors de la 

réunion du groupe de travail éolien "pour un développement harmonieux de l'éolien" le 18 décembre 

2019, la Direction générale de la prévention des risques a élaboré un projet de modification de l’arrêté 

du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les 

installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. 

Ce projet de modification d’arrêtéprécise : 

➢ l’excavation de la totalité des fondations jusqu’à leur semelle. Par dérogation, la partie 

inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d’une étude adressée au 

préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans 
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que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres. Les fondations excavées sont 

remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de 

l’installation 

 

➢ Un montant de garantie financière (50 000€) réévalué de 10 000€ par MW supplémentaire au-

delà de 2MW par éolienne. Appliqué au parc éolien de Laignes, avec des puissances unitaires 

de 4,2MW,, le montant des garanties financières serait donc porté à 72 000€ / éolienne. 

Même si M. le Préfet, peut, à tout moment de l’exploitation, réévaluer le montant des garanties 

financières et conditions de démantèlement, le Parc Eolien de Laignes et Voltalia s’engage à 

démanteler l’intégralité des fondations jusqu’à leur semelle dans l’attente de publication de cet 

arrêté modificatif. 

 

• Le bilan des éoliennes relatif à leur fabrication et leur recyclage : 

L’ensemble des hypothèses relatives au calcul des bilans CO2 sont détaillées pages 73 et 74 de l’étude 

d’impacts. 

Ces chiffres, basés sur la substitution de l’éolien aux centrales thermiques sont en phase avec le dernier 

rapport de l’ADEME3 sur le sujet, daté de décembre 2015 et dont les résultats annoncent un temps de 

retour énergétique de 12 mois, un facteur de récolte de 19 et un taux d’émission de CO2 de 12,7 g par 

kWh. 

Concernant le recyclage, cet aspect a largement été abordé dans l’étude d’impact pages 51 et 52. 

 

2.6 Coût/financement du projet (25 arguments défavorables) 

De brefs commentaires et affirmations portent sur le coût, le financement au regard de la pérennité de 

la Société Parc Eolien de Laignes. 

Ainsi, il est dit que ce projet « est un leurre financé par les taxes qu’on nous impose » (n°68) et que « 

EDF rachète (l’électricité) 3 fois le prix » (n°79), « sans le soutien de l’Etat par les subventions et le prix 

du rachat du MWH, ... n’est pas rentable » (n°12). 

De façon plus approfondie, plusieurs personnes font les remarques suivantes : 

- « Les divers mécanismes de subventions (prix garanti, obligation d'achat, complément de 

rémunération pendant 15 ou 20 ans) sont là pour combler l'écart de 22€ entre le prix moyen de 64€ des 

MWh éoliens terrestres (données étude Voltalia) et les 42€ de la moyenne des prix sur l'année". "Cette 

différence, c'est le contribuable qui la finance ». (n°35), 

- « Le coût de production de l’électricité des éoliennes terrestres dépend du montant de l’investissement 

et du coût annuel d’exploitation ». Sachant que le « coût d’une éolienne terrestre est d’environ 4 millions 

d’euros pour une puissance de 3,5 MW. » 

 

3 Analyse du Cycle de Vie de la production d’électricité d’origine éolienne en France / ADEME 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/impacts-environnementaux-eolien-francais-
2015-rapport.pdf  

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/impacts-environnementaux-eolien-francais-2015-rapport.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/impacts-environnementaux-eolien-francais-2015-rapport.pdf
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Quelle est la répartition entre les dépenses engagées sur la totalité du parc éolien de Laignes et le coût 

de production et d’exploitation par rapport au gain rapporté ? » (BR17, BR18 et BR19),  

- « Page 58 du dossier 3, Voltalia se base sur les appels d’offres de 2017 (74€/MWh), une décote est 

faite pour obtenir 64€/MWh mais rien ne dit que Voltalia gagnera les prochains appels d’offres et même 

dans le cas favorable où Voltalia gagnerait l’appel d’offre, le prix pourrait être significativement plus bas, 

le prix de marché actuel étant de 40€/MWh (sans subvention de type CRE). Il faut donc refaire ce plan 

d’affaire avec des hypothèses plus réalistes. » (n°64) 

- « le taux de l’emprunt bancaire est prévu à 5% page 58 ce qui est particulièrement élevé mais permet 

de camoufler l’enrichissement scandaleux de Voltalia au détriment de l’utilisateur final qui devra payer 

la note. » (n°64) 

- « Les risques financiers ne sont pas correctement représentés dans l’étude. Le pétitionnaire est une 

« Special Purpose Vehicle ». La « Société SAS Parc Eolien de Laignes », au capital social de seulement 

37 000 euros…  ne peut elle-même rien garantir par manque de moyens financiers »son capital étant 

détenu à 100 % par la société ANELIA, dont le capital est détenu à son tour par VOLTALIA. Or, sans 

garantie de financement plus précise de la part de Voltalia concernant toutes les obligations de la SAS 

Parc Eolien de Laignes, « la commune de Laignes et tous les créanciers futurs de la société ont une 

débitrice avec le très faible capital social de 37 000 euros ! » (NR18) 

- Concernant le financement de l’investissement à hauteur de 85% par emprunt, « aucune mention n’est 

faite d’une garantie par Voltalia ». L’intéressé estime que la garantie financière de Voltalia de 50 000 € 

par éolienne est insuffisante en cas de démantèlement et que cela représente également « un risque 

pour les habitants de Nesle-et-Massoult qui pourraient devenir créanciers de la SAS Parc Eolien de 

Laignes. » (NR18) 

- « Le plan d'affaires prévisionnel du parc est aberrant: Dans la vie économique réelle, n'importe quelle 

entreprise du secteur privé présentant un projet de compte de résultat négatif durant 12 années, ne 

peut être considérée comme viable ni faire l'objet de financements. Comment les autorités 

administratives peuvent-elles cautionner une opération industrielle et financière qui ne sera pas 

rentable? » (n°161) 

 

Les questions relatives au financement général de l’éolien trouveront leur réponse en partie 1.2 (CSPE, 

coût de l’éolien…). 

Concernant les interrogations relatives au financement et marges du projet de Parc Eolien de Laignes : 

Le parc éolien devra effectivement être soumis à Appel d’Offres en vue d’obtenir un complément de 

rémunération. Si le projet n’est pas lauréat par la suite, il ne se réalisera pas. Il ne convient donc pas 

d’étudier un scénario à 40€/MWh.  

Le tarif de 64€MWh proposé dans le plan d’affaires est cohérent avec les quatre dernières sessions 

d’appels d’offres (voir résultats en partie 1.2). Toujours en partie 1.2, ont évoqués les objectifs de la 

PPE en matière d’éolien avec l’attribution de 1850 MW éoliens par an au moyen de nouveaux appels 

d’offres. 

Nous prévoyons sur ce projet un LCOE (Levelized Cost Of Energy), soit en français le « coût actualisé 

de l’énergie » d’environ 57 à 60€/MWh. Il correspond, pour une installation de production d’énergie 

donnée, à la somme des coûts actualisés de production d’énergie divisée par la quantité d’énergie 

produite, elle aussi actualisée. Celui-ci est très dépendant de l’achat des éoliennes, dont les prix 

fluctuent très fortement. 
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Ainsi, la marge sera d’environ 4 à 7 €/MWh produit, pour un tarif de 64€/MWh obtenu via les appels 

d’offres. 

Dans le plan d’affaires, le taux d’emprunt de 5% est jugé élevé mais doit nous souhaitons rappeler que 

le plan d’affaires est prévisionnel. Les taux annoncés lors du dépôt de la demande d’autorisation unique 

(2017) et les taux actuels et surtout à venir fluctuent, à la baisse comme à la hausse.  

Par ailleurs, au sujet du retour sur investissement, tout investissement a des comptes de résultats 

négatifs les premières années. Sur une durée d’exploitation avec un complément de rémunération 

garantit sur 20 ans minimum, il n’est pas aberrant de présenter des comptes de résultat négatifs sur 

plus d’une dizaine d’années. Un Investissement doit être vu dans sa globalité.  

Une des remarques porte sur les garanties de démantèlement, pour lesquelles une réponse spécifique 

a été apportée en 2.5. 

Une dernière remarque pointe l’absence de garantie de financement plus précise de la part de Voltalia 

concernant toutes les obligations de la SAS Parc Eolien de Laignes. La lettre d’engagement de soutien 

technique et financier de Voltalia envers la SAS Parc Eolien de Laignes fournie pages 75 et 76 du 

dossier 3.0 Lettre de demande apporte l’ensemble des garanties pour mener à bien le projet et assumer 

l’ensemble des exigences susceptibles de découler du respect des intérêts visés à l’article L.511-1 du 

code de l’environnement dans le cadre de la construction et de l’exploitation du projet, de la cessation 

éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site. 
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2.7 Impact sur la valeur de l’immobilier (28 arguments défavorables, 1 

argument favorable) 

Ces 26 contributeurs sont convaincus que leur patrimoine immobilier va perdre de sa valeur avec 

l’implantation du parc éolien de Laignes. 

Certains avancent même une décote de l’ordre de 50% (BR22, BR23 et n°109), un autre parle de 40% 

(n°184) tandis qu’un dernier affirme « La valeur de l’immobilier dans un périmètre de 2 à 3km autour 

d’une éolienne peut facilement perdre de 23 à 59%, comme le montrent des études faites au Canada 

et aux Pays Bas » (NR18).   

En revanche, (LC2) dit : « Un territoire dynamique est la base de l’activité immobilière. L’immobilier est 

très peu cher dans le Châtillonnais et il n’y a, à l’heure actuelle, aucun parc éolien ». 

Le sujet de l’impact sur les valeurs immobilières a été abordé page 284 de l’étude d’impact. 

La valeur de l'immobilier dépend de nombreux critères (activité économique de la zone, valeur de la 

maison et évolution de cette valeur, localisation de la maison dans la commune...). Ainsi, les études 

indépendantes n'ont jusqu'ici pas réellement pu statuer sur l'impact d'un projet éolien sur la valeur de 

l'immobilier. 

L’implantation d’un parc éolien n’a aucun impact sur les critères de valorisation objectifs d’un bien. 

Il ne joue que sur les éléments subjectifs, qui peuvent varier d’une personne à l’autre. Certains 

considèrent la présence d’un parc éolien comme un « plus », d’autres pas. 

Une étude publiée par le Ministère de l’écologie, de l’Energie du Développement durable et de 

l’Aménagement du territoire4 a indiqué que 95% des français se déclarent peu ou pas gênés par 

l'installation d''éoliennes à proximité de leur habitation.  

On peut également constater qu'une commune accueillant un parc sera souvent une commune pouvant 

développer ses infrastructures ou baisser les impôts locaux, et ainsi augmenter son attractivité. 

Voici quelques études portant sur le sujet de l’impact potentiel des éoliennes sur la valeur de 

l’immobilier. 

Etude en Nord-Pas de Calais  

En collaboration avec l’ADEME, l’association Climat Energie Environnement a effectué une évaluation 

de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers dans le Nord-Pas-de-Calais (http://climat-

energies-environnement.info/). La valeur immobilière et foncière de terrains et propriétés dans un rayon de 

10 km autour de 5 parcs a été évaluée. Cela représentait environ 240 communes étudiées.  

Les cinq zones ont fait l’objet de relevés quantitatifs, tels que : 

• le nombre de permis de construire demandés et accordés en mairie par année et par commune 

(statistiques SITADEL – DRE Nord-Pas-de-Calais) 

• le nombre de transactions (maisons, appartements et terrains vendus par année) (statistiques 

de la base de données PERvAL des Notaires de France) 

• la période étudiée couvre les années 1998 à 2007.  

 

4 Pour en savoir plus, internet : http://www.side.developpement-
durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPDLO/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_
0004287&search=  

http://climat-energies-environnement.info/
http://climat-energies-environnement.info/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPDLO/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0004287&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPDLO/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0004287&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPDLO/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0004287&search
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Les résultats de cette étude montrent que les communes proches des éoliennes n’ont pas connu de 

baisse apparente de demande de permis de construire en raison de la présence visuelle des éoliennes. 

Il s’avère aussi que, sur les territoires concernés par l’implantation des éoliennes « Haute-Lys » et 

« Fruges », il a été constaté une augmentation du volume de transactions de terrains à bâtir (sans 

baisse significative de la valeur du m2) et du nombre de logements autorisés. Ceci peut s’expliquer par 

le fait que les élus semblent avoir tiré profit de retombées économiques pour mettre en œuvre des 

services collectifs attractifs aux résidents actuels et futurs.  

Manifestement, il n’est pas observé de « départ » des résidents propriétaires (augmentation des 

transactions) associé à une baisse de la valeur provoquée soit par une transaction précipitée, soit par 

l’influence de nouveaux acquéreurs prétextant des arguments de dépréciation. 

Finalement, cette étude montre donc que dans les secteurs très concernés par l’éolien (notamment 

Fruges), aucun impact sur les biens immobiliers n’a pu être constaté. 

L'étude dans le département Pas-de-Calais montre que l’immobilier reprend le cours du marché lorsque 

le parc est en fonctionnement. 

Les articles de presse présenté en annexes 1 et 2 en témoignent également. 

 

AUTORISATION DE LOGEMENTS (0 A 5KM AUTOUR D’UN PARC EOLIEN DANS LE DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS5 

 

Etude en région Centre-Val-de-Loire 

L’opérateur Nordex France a également réalisé une étude sur l’ensemble du territoire national 

(représentant 117 parcs éoliens étudiés), ayant abouti aux mêmes résultats. Ainsi, 80% des 

professionnels de la filière interrogés (sur un échantillon de 173 interlocuteurs constitués par des 

cabinets notariaux et des agences immobilières) arrivent au même constat : un parc éolien n’influence 

pas de manière négative la valeur immobilière des biens aux alentours.  

 

5Internet :  
http://www.nord-nature.org/environnement/energie/eolien/CEE_Eolien_Immobilier_2008.pdf 

http://www.nord-nature.org/environnement/energie/eolien/CEE_Eolien_Immobilier_2008.pdf
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Outre ce sondage d’opinion, une approche plus locale, dite quantitative, a également été mené sur le 

canton de Janville (28310) (où se situent trois parcs éoliens regroupant 27 éoliennes), via la base 

notariale française PERvAL. Cette dernière a ainsi fourni des tendances précises sur le prix de 

l’immobilier, permettant d’estimer les répercussions des parcs éoliens sur le marché.  

Cette étude confirme que les évolutions constatées sur le prix de l’immobilier à l’échelle locale sont 

avant tout influencées par les tendances nationales ainsi que par l’attractivité de la commune 

(présences de services, terrains attractifs…) plus que par la présence des éoliennes.  

Les données nationales, régionales, départementales et cantonales ont été recensées afin de comparer 

les tendances immobilières à des échelles différentes. 

Ce graphique permet d’observer une tendance générale identique sur l’ensemble des niveaux 

géographiques considérés, du niveau national aux niveaux cantonal et communal. En effet, les courbes 

sont sensiblement les mêmes, montrant les mêmes points d’inflexion et aucune ne présentant de 

cassures particulières. L’arrivée du parc éolien (2005) près des communes étudiées ne semble pas, 

d’après ce graphique, avoir eu une influence sur le prix de l’immobilier 

 

Conclusions 

L’ensemble des conclusions tendent à montrer que le marché immobilier local ne subit généralement 

pas d’influence négative liée à la proximité d’éoliennes en projet ou en fonctionnement. 

Ainsi, de nombreuses communes ayant reçu des éoliennes sur leur territoire continuent de voir des 

maisons se construire et la population augmenter. C’est le cas par exemple des communes de 

Saint-Agrève en Ardèche, Derval en Loire Atlantique ou encore de la commune d’Autremencourt 

(Aisne), dans lesquelles un lotissement a été créé à proximité immédiate de leur parc éolien, et les lots 

ont été vendus dans les conditions du marché. 

  

EVOLUTION DU PRIX MOYEN DE VENTE DES MAISONS ANCIENNES ENTRE 2003 ET 2007 SELON LE NIVEAU GEOGRAPHIQUE 
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Les illustrations suivantes démontrent bien que les promoteurs et agences immobilières peuvent même 

par moment utiliser l’éolien dans leurs promotions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLES D’ANNONCES IMMOBILIERES METTANT EN AVANT L’EOLIEN. 

 

Enfin, le dernier sondage mené par Harris Interactive pour France Energie Eolienne publié en octobre 

2018 et intitulé « L’énergie éolienne, Comment les Français et les riverains de parcs éoliens la 

perçoivent-ils ? »6 a procédé à une enquête spécifique sur les riverains (1001 personnes) habitant à 

moins de 5 kilomètres d’une éolienne. 

Si les français ont pour 73 % d’entre eux une bonne image de l’éolien, le taux passe à 80% pour 

les riverains de parcs éoliens. 

Qui plus est, sur les 9% de riverains défavorables au moment de l’implantation du parc éolien 

dans leur commune ou à proximité, seuls la moitié (48%) restent aujourd’hui défavorables. 

 

 

 

 

6 FEE / Harris Interactive, les français et l’énergie éolienne – Octobre 2018 
https://fee.asso.fr/pub/les-franc%CC%A7ais-et-lenergie-eolienne-sondage-et-enquete-2018/  

https://fee.asso.fr/pub/les-franc%CC%A7ais-et-lenergie-eolienne-sondage-et-enquete-2018/
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2.8 Emploi (11 arguments défavorables, 3 arguments favorables) 

 Les opposants au projet affirment que l’installation du parc éolien à Laignes n’aura pas de 

conséquences positives sur l’emploi. 

A titre d’exemple, il est dit : 

- « Chaque aérogénérateur installé, ce sont des emplois détruits dans notre pays... » (n°31 et n°61), 

- « En refusant ce projet vous aurez la satisfaction de participer ....à la lutte contre le chômage (en 

macroéconomie tout produit acheté à l'étranger détruit l'emploi du pays importateur) » (n°59) 

- « aucun emploi local ni retombées financières aux commerces locaux lors de la construction du parc 

éolien d’Echalot » (n°109) 

 - « Les emplois locaux prétendument créés par le parc ne correspondent pas à la réalité... Tous les 

constructeurs d'éoliennes sont étrangers et la maintenance est le plus souvent organisée à distance à 

partir de centraux délocalisés » (n°160). 

A l’inverse, des personnes considèrent que « ce projet redonnera du travail aux entreprises locales » 

(n°2), qu’ « en refusant ce projet (nous allons) accélérer la désertification de notre territoire » (n°2) et 

que « l’éolien permet de donner du travail lié aux métiers de la construction et de la maintenance » 

(LR25). 

 

• Les emplois en France et en Bourgogne-Franche-Comté 

Concernant l’emploi en France et en région Bourgogne-Franche-Comté, France Energie Eolienne 

et Capgemini Invent publient chaque année un observatoire des emplois en France.  

L’observatoire 20197 publié en octobre dernier ne déroge pas à la règle et dénombre 18200 emplois 

répartis dans plus de 1000 entreprises, avec 1200 emplois supplémentaires depuis 2018. 

En région Bourgogne-Franche-Comté, 848 équivalents-temps-plein sont recensés fin 2018 : 

 

 

7 Observatoire de l’éolien 2019 (Capgemini Invent), Octobre 2019 
https://fee.asso.fr/pub/observatoire-de-leolien-2019/  
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OBSERVATOIRE CAPGEMINI INVENT POUR FEE : EMPLOIS EN REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE FIN 2018 

 

• Concernant l’emploi local et les travaux de terrassement : 

Concernant les terrassements, nous privilégions les entreprises au niveau local, mais ayant 

effectivement les capacités à répondre aux travaux de cette envergure, et aussi en fonction des 

disponibilités. L’échelon est au niveau départemental. 

Lors des consultations pour l’attribution du lot terrassement, nous sélectionnons directement les 

entreprises actives dans le département. Pour le parc en construction à Sarry et Châtel-Gérard, 

l’entreprise Rosa a été sélectionnée, avec des équipes locales. 

Nous laissons aussi la possibilité de répondre à des groupements d’entreprises s’associant pour les 

différents lots (terrassement, fondations, câblages…) mais avec l’exigence de travailler avec des 

entreprises locales au niveau départemental pour le terrassement.  

Dans la pratique, les entreprises de travaux publics sous-traitent également au niveau très local 

auprès de petites PME et agriculteurs leurs besoins en bennes, tractopelles etc., mais ce besoin est 

plus limité et ponctuel. 

• Concernant la maintenance : 

On dénombre en moyenne un ratio d’1 technicien pour 5 éoliennes. Cet emploi n’est pas forcément 

localisé sur place et correspond à un cumul d’heures par des employés ayant une zone d’action 

régionale. Ces techniciens sont employés par les fournisseurs d’éoliennes (Senvion, Vestas, 

Enercon, Nordex pour les plus connus) qui positionnent leurs centres de maintenance près des parcs 

pour lesquels ils fournissent les éoliennes.  

En plus de cet emploi dédié à la maintenance purement technique de l’éolienne, Voltalia met en 

place des équipes de maintenance en interne afin de superviser le sujet (voir pour plus d’informations 

page 39 de la lettre de demande). Le raisonnement pour l’implantation de nos équipes est similaire 

à celui des constructeurs d’éoliennes (1 superviseur pour 10 éoliennes) et sera guidé par les parcs 

exploités par Voltalia aux alentours, dont le parc de Molinons près de Sens (5 éoliennes) et le parc 

en construction tout proche de Sarry-Châtel-Gérard (11 éoliennes). 
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2.9 Tourisme (29 arguments défavorables) 

L’impact négatif du projet éolien sur l’activité touristique du Châtillonnais est particulièrement mis en 

exergue par les 29 contributeurs : 

- « Nous détruisons notre région avec des mâts de plus en plus hauts...De beaux châteaux, des belles 

maisons en pierre, vous allez faire fuir les touristes. » (n°14), 

- «Impact non négligeable dans la destruction du paysage à l'heure où l'on cherche à développer le 

tourisme" (n°94), 

- « Suicidaire pour le tourisme en développement, qui est la seule activité d'avenir pour le Châtillonnais 

» (n°97), 

- «portent atteinte au patrimoine culturel et touristique de notre région...allant à l'encontre des 

préconisations de la Convention européenne des Paysages signée à Florence le 20 octobre 2000 par 

le Conseil de l'Europe » (n°135), 

- « La région ne peut se développer qu'en misant sur le tourisme vert et la proximité du Parc National. 

Des éoliennes de 200m de hauteur ne seront pas un pôle attractif » (n°153) 

-« La création du Parc National va pouvoir bénéficier au développement local avec l'essor 

touristique...véritable avenir d'intérêt général de ce territoire...d'où la nécessité de le protéger, de le 

valoriser, pour pouvoir le promouvoir et non le dénaturer, de le dégrader... » (LC1)  

- « Concernant, la grotte de la Baume (à 1 km du projet) située dans le périmètre immédiat, l’étude 

reconnait que « l’ambiance intimiste du Vallon » va être modifiée. L’impact touristique est patent » 

(NR18) 

- Le contributeur qui vivra à 1500m à vol d’oiseau du parc éolien, affirme que la première éolienne sera 

à 500m de la grotte de Baume, « lieu historique visité par les touristes » (BC1). 

Un autre demande et un dernier constate : 

- « Y aura-t-il des subventions pour ceux d'entre nous dont les activités sont affectées par la réduction 

du tourisme ? » (n°100) 

- Monsieur Florent PERROT, (BR39), « propriétaire de cabanes perchées en limite du parc, son activité 

est incompatible avec l’environnement d’éoliennes ». 

 

• Concernant l’éolien et le tourisme : 

 

Les impacts sur le tourisme ont été abordés page 282 de l’étude d’impact, et ont été développés ci-

après.  

Les éoliennes n’apparaissent ni comme un facteur incitatif, ni comme un facteur répulsif sur le 

tourisme. Les effets semblent neutres. D’une manière transversale, on ne constate pas de grands 

clivages de positions, d’attitudes, de jugements ou d’attentes concernant les éoliennes.  

Les retours d’expérience en Bourgogne-Franche-Comté et notamment sur le parc de Saint-Seine-

l’Abbaye (25 éoliennes) montrent des résultats positifs suite à l’implantation d’un sentier sur le parc 

éolien, sentier en partie implanté sur un chemin d’accès créé pour les besoins du parc (Chiffres de 

l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Seine) : 
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Un compteur a été posé sur le chemin le 19/08/2010 et enlevé le 07 novembre 2013 par le Comité 

Départemental de la Randonnée Pédestre de la Côte d’Or. Les relevés ci-après sont cumulés: 

▪ Relevé 1 : 1889 passages le 06/01/2011  

▪ Relevé 2 : 6648 passages le 05/07/2011  

▪ Relevé 3 : 10321 passages le 02/05/2012  

▪ Relevé 4 : 14032 passages le 07/11/2013 (mais il peut y avoir quelques doutes car les 

trous de vision des cellules étaient lors du relevé en partie obturés par de la cire  

d’insectes) sachant que ce compteur était équipé d’une cellule double (passages dans 

les 2 sens) 

Bilan pour 3 ans : 14 032 passages 

▪ Période 2010-2011 : 6648 (11 mois) 

▪ Période 2011-2012 : 3673 (10 mois) 

▪ Période 2012-2013 : 3711 (17 mois) 

  

En parallèle, l’office de tourisme a mené plusieurs visites commentées du parc éolien entre 2010 et mai 

2018 pour environ 2200 personnes pour une moyenne de 10 groupes par an : Scolaires, Maison de 

jeunes, Centres de loisirs, associations… 

L’ensemble des dépliants relatifs à ce sentier des éoliennes sont fournis en Annexe 8. 

Voici par ailleurs quelques exemples d’offres touristiques liées à l’éolien : 

• Randonnée autour de parcs : 

o Petit circuit des éoliennes à BUSSIERE SAINT GEORGES, 

https://www.tourisme-creuse.com/fr/sentiers-de-randonnee/bussiere-saint-

georges/petit-circuit-des-eoliennes ; 

o Circuit des éoliennes à CHAMBONCHARD,  

http://www.tourisme-creuse.com/fr/sentiers-derandonnee/chambonchard/circuit-

des-eoliennes. 

o Balade « rencontre avec les éoliennes » :  

https://www.tourisme-creuse.com/fr/sentiers-de-randonnee/gentioux-

pigerolles/circuit-14-rencontre-avec-les-eoliennes-10-km-3h 

o Le sentier des éoliennes à Calmont :  

o http://www.lauragais-tourisme.fr/decouvrez-le-pays-lauragais/canal-du-

midi/pied-randos-autour-du-canal-du-midi/1390433-le-sentier-des-eoliennes-a-

calmont   

 

• Organisation de visite pédagogique : 

o A Fécamp , visite du parc éolien du Cap Fagnet,  

http://www.normandie-tourisme.fr/pcu/cap-fagnet--blockhaus-et-parc-

eolien/fecamp/fiche-PCUNOR076V50CUPB-1.html  

o A Saint Nazaire, future visite touristique au centre de découverte éolien, 

https://www.presseocean.fr/actualite/saint-nazaire-un-centre-de-decouverte-

eolien-comme-future-visite-touristique-06-01-2017-214862  

 

 

  

https://www.tourisme-creuse.com/fr/sentiers-de-randonnee/bussiere-saint-georges/petit-circuit-des-eoliennes
https://www.tourisme-creuse.com/fr/sentiers-de-randonnee/bussiere-saint-georges/petit-circuit-des-eoliennes
http://www.tourisme-creuse.com/fr/sentiers-derandonnee/chambonchard/circuit-des-eoliennes
http://www.tourisme-creuse.com/fr/sentiers-derandonnee/chambonchard/circuit-des-eoliennes
https://www.tourisme-creuse.com/fr/sentiers-de-randonnee/gentioux-pigerolles/circuit-14-rencontre-avec-les-eoliennes-10-km-3h
https://www.tourisme-creuse.com/fr/sentiers-de-randonnee/gentioux-pigerolles/circuit-14-rencontre-avec-les-eoliennes-10-km-3h
http://www.lauragais-tourisme.fr/decouvrez-le-pays-lauragais/canal-du-midi/pied-randos-autour-du-canal-du-midi/1390433-le-sentier-des-eoliennes-a-calmont
http://www.lauragais-tourisme.fr/decouvrez-le-pays-lauragais/canal-du-midi/pied-randos-autour-du-canal-du-midi/1390433-le-sentier-des-eoliennes-a-calmont
http://www.lauragais-tourisme.fr/decouvrez-le-pays-lauragais/canal-du-midi/pied-randos-autour-du-canal-du-midi/1390433-le-sentier-des-eoliennes-a-calmont
http://www.normandie-tourisme.fr/pcu/cap-fagnet--blockhaus-et-parc-eolien/fecamp/fiche-PCUNOR076V50CUPB-1.html
http://www.normandie-tourisme.fr/pcu/cap-fagnet--blockhaus-et-parc-eolien/fecamp/fiche-PCUNOR076V50CUPB-1.html
https://www.presseocean.fr/actualite/saint-nazaire-un-centre-de-decouverte-eolien-comme-future-visite-touristique-06-01-2017-214862
https://www.presseocean.fr/actualite/saint-nazaire-un-centre-de-decouverte-eolien-comme-future-visite-touristique-06-01-2017-214862
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• Concernant la grotte de Baume et le Parc National  

 

Concernant la grotte de Baume, celle-ci a fait l’objet de plusieurs analyses dans l’étude paysagère : 

- -Etat initial : §I.4.2 p.76 : « A Balot, la grotte de la Baume est un site naturel et ancien site 

de fouilles archéologiques. Elle est localisée à moins d’un kilomètre du site étudié, sur le 

versant est de la vallée sèche de la Laignes, dans le bois. Un circuit d’interprétation 

botanique (randonnée pédestre) est aménagé dans la forêt. L’accès est signalé depuis le 

bourg de Balot. Les boisements cloisonnent les vues depuis les parkings, l’aire de pique-

nique et les grottes qui sont dans le vallon, cependant il est possible que le site étudié soit 

perceptible au-dessus des arbres. ». Voir aussi la Coupe 21 et la photo 186 à la même page. 

 

- Impacts : §III.3.2 p.164 : « Concernant les circuits de randonnée locale, aucun ne traverse 

le projet. Un circuit existe à l’est dans la vallée de la Laignes et les bois autour de la grotte 

de la Baume. Le boisement crée un arrière-plan proche, limitant ainsi la visibilité des 

éoliennes et leur prégnance » 

 

- Impacts : §III.3.3 p.166 : « Concernant le tourisme, le circuit de découverte autour de la 

grotte de la Baume sillonne le boisement et le fond du vallon boisé de la Laignes. Ces 

boisements créent un arrière-plan proche, limitant ainsi la visibilité des éoliennes et leur 

prégnance. Aucun circuit de randonnée ne traverse le projet. » 

 

Le projet se situe hors du périmètre du Parc national de Forêts 

Le décret de création du Parc national de forêts du 7 novembre 2019 a délimité le périmètre final du 

parc national et de son cœur et approuvé la charte qui constitue le projet de territoire du parc pour une 

durée de 15 ans. 

Le livret 3 de la charte, concernant les modalités d’application de la réglementation en cœur de Parc 

National précise les enjeux relatifs à l’éolien :’  

«  Les enjeux de la transition énergétique nécessitent d’accompagner les habitants, les gestionnaires 

et plus largement les porteurs de projets. Dans le cœur, cette ambition s’applique avec une vigilance 

renforcée afin de ne pas porter atteinte au caractère et aux patrimoines qui fondent sa valeur et ses 

spécificités. Ces impacts sont analysés pour la phase de réalisation des travaux et la phase de 

fonctionnement des ouvrages. L’installation de champs photovoltaïques au sol à usage non domestique 

de production d’électricité et d’éoliennes à usage non domestique ou non agricole sont interdits en cœur. 

Pour rendre compatible son projet avec les objectifs de protection du coeur, le porteur de projet peut 

attendre de l’établissement public le porter à connaissance des enjeux de préservation des patrimoines 

et des conseils dans son domaine de spécialité. » 

Le parc éolien de Laignes a longuement abordé le parc national dans ses études paysagères et dans 

l’étude d’impact. Concernant le parc arrêté en novembre dernier, le Parc Eolien de Laignes ne se situe 

ni dans le cœur (10,9km), ni dans l’aire optimale d’adhésion (4,9km), et n’est pas de nature à remettre 

en cause ce dernier. 
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PARC NATIONAL DE FORET : CŒUR, AIRE D’ADHESION ET PARC EOLIEN DE LAIGNES 

 

 

• Concernant les gites / et le gîte du Nid d’Amour : 

 

Aucune position officielle du Groupe Gite de France n’est connue. La charte label Gite de France et 

Tourisme Vert, ne mentionne aucunement que la présence d’un parc éolien soit contraire à la 

labellisation d’un gîte en Gîte de France (cf. Annexe 3).  

Rien ne permet d’assurer une diminution de la fréquentation du gîte du fait de la présence d’un parc 

éolien à proximité. En effet, des gîtes existent déjà à proximité de parcs éoliens, et en font la promotion 

voire en proposent des visites, comme par exemple : 

- le gîte Vaufleur à Ouanne (cf. Annexe 4) , 

- le gîte Moulin à Vents à Ally (cf. Annexe 5) ; 

- le gîte de Neuvialle à Peyrelevade (cf. Annexe 6) ; 

- le gîte Les Charmilles à Royère de Vassivière (cf. Annexe 7). 

 

  

Parc éolien de 

de Laignes 
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Le gîte le Nid d’Amour nous a ouvert ses portes le 10 février 2020. Le site présente deux cabanes en 

rondins perchées au milieu des bois au Sud de la commune de Balot.   

 

Deux photomontages, réalisés depuis chacune des 

cabanes surplombant un élevage de sangliers, sont 

présentées pages suivantes. 

 

La visibilité du parc éolien depuis ces dernières est 

fortement limitée par les arbres alentours. 

 

 

Le Parc Eolien de Laignes s’engage par ailleurs à vérifier dès la mise en service la conformité des 

émergences acoustiques sur le gîte, au même titre que les points de mesure visés par l’étude acoustique. 

 

 

GITE LE NID D’AMOUR 
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Point de vue :   Cabane perchée n°1 du Nid d’Amour 

Coordonnées :  807512 : 6745126 (Lambert93) 

Distance au projet : 1986 mètres 

Commentaire :  Les clichés ont été réalisés en période hivernale (hors feuillage), présentant un impact maximal.  
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Point de vue :   Cabane perchée n°2 du Nid d’Amour 

Coordonnées :  807419 ; 6745128 (Lambert93) 

Distance au projet : 1893 mètres 

Commentaire :  Les clichés ont été réalisés en période hivernale (hors feuillage), présentant un impact maximal.  
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2.10 Intérêts privés (13 arguments défavorables)   

La majorité des 13 arguments qui ont été émis porte sur l’intéressement du maître d’ouvrage.  

Ainsi, il est dit :  

- « Ce projet permet uniquement de détourner des flux financiers en direction des maîtres d’ouvrages 

... au détriment de l’augmentation du prix facturé aux usagers » (BR17, BR18 et BR19), 

- « grâce à l’amortissement des installations la société d’exploitation ne fait jamais de profit, en revanche 

Voltalia peut distribuer toute la trésorerie disponible en dividende. Malgré un fonctionnement peu 

rentable d’un point de vue énergétique car très loin du fonctionnement optimale pour produire de 

l’électricité (….) ce parc éolien est une véritable cash machine pour Voltalia » (n°64), 

- « Voltalia est une entreprise à but lucratif qui profite de l’absence de vent pour construire des éoliennes 

les plus hautes, donc les plus chères, générant les plus gros bénéfices » (LR41). 

 

Les remarques énoncées ici sont surprenantes car contradictoires avec certains points évoqués par 

ailleurs qui évoquent la non-rentabilité du projet, l’absence de vent et ici un parc éolien générant trop 

des dividendes. 

Le parc éolien de Laignes se doit d’être rentable pour réunir les financements et le soutien de banques 

aux côtés de Voltalia, et de contribuer plus largement à la transition énergétique, tout en générant des 

retombées pour les territoires. Cette ambition se traduit dans nos engagements environnementaux, 

sociaux et sociétaux de Voltalia, présentés ci-après. 
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POLITIQUE RSE DE VOLTALIA (1/2) 
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POLITIQUE RSE DE VOLTALIA (2/2) 
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3 ENVIRONNEMENT NATUREL 

3.1 Paysage/densification (2 arguments favorables, 52 défavorables) 

Le public s’est exprimé de façon quasi unanime pour déplorer une « atteinte à la structuration du 

paysage » avec des « mâts hors de proportion avec le paysage » (n° 1).  Il est évoqué des « paysages 

détruits pour au moins 20 ans » (n° 29), « de défiguration » (NR 20, JR2, n° 44, n° 83, BR36 et BR37), 

de « massacre du Châtillonnais » (n° 79), de « dénaturation du paysage dans un rayon de plus de 10 

km » (n° 156).  Une personne (NR1) parle d’un « Impact sur les paysages semi-fermés, une présence 

de vent faible d'où les mâts à plus de 200m ». 

LR16 déclare que « des panneaux solaires sur un hangar s’intègrent davantage dans le paysage et 

correspondent mieux à la région ».  

A contrario, un contributeur (LR23) estime que le projet est « implanté dans un paysage où s'entremêlent 

des grandes parcelles agricoles et des massifs forestiers très importants en surface. L'implantation 

compacte des éoliennes limite considérablement son emprise visuelle horizontale » tandis qu’une 

personne (n° 158) note que « L'électricité éolienne est consommée localement donc il y aura moins 

besoin de ligne THT qui défigurent le paysage ». 

La saturation du paysage et du Châtillonnais en particulier est également soulignée et  regrettée par  

LC1 qui déclare « Aux abords Sud-ouest et Sud du projet de Laignes, les parcs construits ou en projet 

sont abondants et, seul, le territoire du Châtillonnais est encore vraiment préservé, raison 

supplémentaire de poids pour qu'il le reste ».  

De fait,  une personne (LR42) mentionne que  « la commune de Fontaines-les-Sèches n’a pas 

l’autorisation de créer un parc éolien, alors que la commune de Savoisy prévoit la création d’un parc sur 

des terrains adjacents à ceux de Fontaines-les-Sèches, commune qui se situera entre les deux projets 

» ;  quant à un habitant de Balot (BR26), il indique que le futur parc de Cérilly, situé loin du centre du 

bourg, mais riverain de Balot, va conduire le village à « être cerné par les champs éoliens qui ont été, 

en leur temps, refusés sur la commune. « C’est inacceptable ». 

L’arrivée sur un territoire de nouvelles installations modifiant la cadre de vie, qu’il s’agisse d’éoliennes, 

de projets d’infrastructures ou d’autres projets d’envergure s’accompagnent forcément d’interrogations, 

de débats. Jusqu’à présent et alors que l’éolien se développe en France depuis le début des années 

2000, aucune étude n’a démontré que ce type de projets entrainaient une désertification des campagnes 

ou un abandon des communes concernées par leurs habitants. 

Si ce type d’installation nouvelle et visible suscite des débats et parfois de l’opposition, il est à déplorer 

que les opposants les plus virulents tentent de laisser croire dans l’opinion publique que leur opinion est 

dominante, et également à dramatiser et exagérer les enjeux liés au projet.  

L’analyse paysagère est un élément clé dans la définition d’un projet éolien. A Laignes et comme 

ailleurs, les paysages n’ont cessé d’évoluer (pratiques agricole…). L’exemple le plus marquant étant à 

rechercher…directement sur le site d’implantation, vaste clairière défrichée dans les années 1980. Ces 

évolutions d’origine naturelle ou anthropique transforment l’espace et la perception que peut en avoir 

un individu. Les éoliennes s’inscrivent dans une démarche d’aménagement du paysage. 

L’étude menée par le bureau d’études ETD s’est donc attelée à réaliser un état des lieux structuré des 

qualités/sensibilités patrimoniales et paysagères du territoire ; déterminer si le paysage considéré peut 

accueillir des éoliennes et de quelle manière ; composer un projet d’aménagement de paysage; mesurer 

les effets visuels produits. 
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Il convient de rappeler que le parc éolien, qui se devait être plus étendu a été fortement restreint par la 

contrainte aéronautique SETBA au Nord et le refus de poursuivre le projet de la commune de Nesle-et-

Massoult au Sud, impliquant une implantation condensée pour 10 éoliennes.  

De même, la distance à l’habitat vue en partie 2.1 limite fortement les visibilités et effets de surplomb. 

 

Concernant les autres parcs alentours et la saturation, il est légitime pour de nombreuses remarques 

de s’inquiéter des nombreux projets alentours, qui seront étudiés au cas par cas par les services de 

l’Etat. Aujourd’hui seuls deux parcs accordés sont situés à moins de 20 kilomètres du parc éolien de 

Laignes : environ 18,5 km du projet pour celui de Lucenay-le-Duc et Chaume-les-Baigneux, et environ 

14,5 km pour celui de Saint-Rémy, et permettre au Nord Chatillonnais de contribuer également aux 

ambitions de la transition énergétique. 

 

3.2 Impacts sur le sous-sol et les matières premières (28 arguments 

défavorables, 1 argument  favorable) 

Ce sous-thème a été largement évoqué par le public et 3 associations. Toutes s’indignent de la quantité 

de béton qui polluera la nature (le terrain et les nappes phréatiques) notamment (n° 1, 15, 29, 37, 77, 

134, 153, BR20, BR21, Association de Sauvegarde de la Vallée du Serein-n° 3) par   « 2000m3 de 

béton par socle de mât »,  « des milliers de tonnes de béton et de ferraille dans nos sols qui seront 

impropres à la culture » ; quelques contributeurs signalent également l’« utilisation de terres rares dans 

la fabrication des éoliennes » (n° 31, 61, BR27).  

’Association Villages anciens, Villages d’avenir, association de sauvegarde du patrimoine rural en 

Haute-Bourgogne, signale la présence « de la zone de captage d’eau pour Laignes » « située à 650 m 

du projet de parc » et devant les risques de pollution sur un sous-sol karstique, estime « indispensable 

la réalisation d’une étude préventive de l’hydrographie du secteur ». 

En outre, un intervenant (n° 64) indique que  le risque d’un effondrement karstique n’est pas signalé 

alors qu’il existe beaucoup d’effondrements naturels à Laignes, Balot, sur la route de Cerilly et en 

particulier, « à proximité du projet en direction de la Combe Bonbon ». L’association La Grande Côte 

Châtillonnaise (n° 63) confirme ces dires et demande que « les résultats de l’étude géotechnique soient 

publiés dans la demande d’autorisation » et  

NR2 souligne que  « Selon le rapport du DDRM communiqué aux mairies de Nesle-et-Massoult, Balot 

et Laignes, ces communes sont classées avec « risques majeurs » pour effondrement et affaissement, 

alors qu’il n’y a pas de « véritable étude concernant le risque mouvement de terrain » 

Un seul contributeur (LC2) soutient que « la dégradation des sols sera limitée par l’emplacement, 

l’orientation et l’espacement des chemins, défini selon ses besoins. » 

 

• Le béton : 

Le béton des fondations d’éolienne n’a aucune spécificité, il est de la même nature que le béton utilisé 

pour les activités de construction que l’on retrouve dans les villes et les campagnes 10 (bâtiment et 

maison à usage d’habitation, ouvrage d’art, ...). C’est le matériau le plus utilisé au monde. C’est un 

matériau minéral, fabriqué à partir de matières premières naturelles (eau, sable, granulats) partout en 

France, au plus près des utilisateurs. En France, il y a plus de deux milles unités de production qui 

fabriquent du béton au plus près des utilisateurs, et en limite son transport. Il ne représente par ailleurs 
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pas une source de pollution des sols et des eaux souterraines (cf. n°17 01 01 de la nomenclature des 

déchets).  

Le devenir du béton a par ailleurs été clarifié en partie 2.5 au sujet du démantèlement complet des 

fondations par une évolution réglementaire à venir, doublé d’un engagement du Parc Eolien de Laignes. 

 

• L’utilisation de terres rares : 

Les terres rares sont présentes seulement dans les éoliennes comprenant des générateurs synchrones 

à aimants permanent. En référence au récent rapport de l’ADEME8, les éoliennes à aimant permanant 

sont très peu utilisées en France (environ 3 % du parc terrestre en 2018).   

De plus, les marques Senvion, Nordex et Vestas utilisent des génératrices asynchrones et celles-ci ne 

possèdent pas de terres rares.  

En 2011, la Chine a subitement augmenté le prix des terres rares car elle possède pratiquement, à elle 

seule, toute la production mondiale. Par ce fait, les constructeurs d’éoliennes, pour la plupart, se sont 

détourné des génératrices à aimants permanent en proposant d’autres solutions. Même si depuis 2016 

le prix a diminué et si celui-ci est revenu à la normale, Il n’est pas rare de constater que certains 

constructeurs proposent dans leur catalogue plusieurs technologies.  

Les terres rares sont principalement utilisées pour les l’éolien en mer, car la puissance unitaire de ces 

éoliennes varie entre 6 à 8 MW, l’utilisation des génératrices à aimants permanent permet de réduire le 

dimensionnement global du mât, des fondations et les coûts de maintenance. Cependant, plusieurs 

constructeur (tel que Vestas) sont en train d’étudier d’autres technologies.   

 

• Le captage de Laignes 

Le captage a bel et bien été étudié et est présenté page 96 de l’étude d’impact. Les impacts sur les sols 

et notamment la pollution des sols par écoulement accidentels ont été détaillés page 226 de l’étude 

d’impact. 

 

• Les karst / l’étude géotechnique 

L’étude d’impact précise bien la potentialité de présenter des cavités d’origine karstique en page 93 et 

102. 

La campagne géotechnique n’est pas réalisée en amont de l’autorisation et le sera avant la construction 

avec plusieurs volets / sondages : 

✓ 1 sondage pressiométrique par éolienne. Le diamètre est d’environ 64mm et descends en 

général à environ 20m. Les essais pressiométriques sont réalisés tous les 1,50m de profondeur 

environ 

✓ 1 sondage destructif par éolienne. Le diamètre est également de 64mm et descends à environ 

20m. 

 

8 1 ADEME TERRES RARES, ENERGIES RENOUVELABLES ET STOCKAGE D’ENERGIE Novembre 
2019  https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-terres-rares-energie-

renouvelable-stockage-energie-2019.pdf 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-terres-rares-energie-renouvelable-stockage-energie-2019.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-terres-rares-energie-renouvelable-stockage-energie-2019.pdf
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✓ Des fouilles à la pelle hydraulique (environ 3 par plate-forme d’éolienne) entre 0,4 et 2,4m de 

profondeur 

✓ essais au pnéomètre dynamique par plateforme à des profondeurs variant entre 0,1m et 2m. 

 

Le Parc éolien de Laignes s’engage à transmettre les résultats après réalisation de la campagne aux 

services des installations classées de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, données transmissibles à 

quiconque en fait la demande. 

Si une cavité découverte compromets la réalisation de l’éolienne, des déplacements limités de quelques 

mètres sont possibles, mais doivent être portés à connaissance du Préfet et de l’Inspection des 

Installations Classées, déplacement qui devra in fine être validé. 

 

3.3 Impact sur la forêt/défrichement (1 avis favorable, 3 avis défavorables) 

A deux reprises (n° 1 et LR14)  il a été mentionné que la « forêt sera déboisée » « pour mettre de l’éolien 

industriel » tandis que LR42, bien que défavorable au parc,  se réjouit que  « ce parc ne nécessite pas 

de déboisement ». Une seule personne (n° 48), « adjudicataire de chasse sur la commune de Laignes 

», approuve l’implantation du parc sur le site projeté car il est « tout à fait opposé à l’implantation 

d’éoliennes en forêt ». 

 

Aucun défrichement, c’est à dire la disparition, directement ou indirectement, de la vocation forestière 

d’un terrain pour l’utiliser à d’autres fins (construction, mise en valeur agricole), n’est prévu sur le parc 

éolien de Laignes.  

Seules des coupes seront possibles pour le passage des convois uniquement, avec parfois la pale qui 

déborde à l’arrière du camion (cela dépend des configurations de convois, propres à chaque fabriquant 

d’éoliennes) mais surtout le cas des éventuelles branches surplombant les chemins (élagage). 

Nous tenons à préciser que pour les besoins propres au montage, comme lever la flèche de la grue, 

tout se fera dans la partie agricole du site qui ne manque pas de place, sans toucher aux forêts. 
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3.4 Impacts sur la biodiversité (3 avis favorables, 85 défavorables) 

Les associations « Villages anciens, villages d’avenir » et « La Grande Côte Châtillonnaise » ainsi que 

82 personnes, se sont préoccupées de l’impact négatif du parc éolien sur la flore, la santé des animaux, 

l’avifaune migratrice et les couloirs migratoires, les chiroptères et les lisières des forêts.  

Toutefois, un exploitant agricole (LC2) estime que « l’implantation de près de 4 km² sans un seul arbre 

a moins d’enjeux en termes de biodiversité qu’un paysage bocager ou forestier » et n° 158 soutient que 

« Les lignes à THT tuent bien plus les oiseaux que les éoliennes (La LPO confirme que les éoliennes 

ne massacrent pas les oiseaux) », et n° 46 fait remarquer que « Les chevreuils et les sangliers seront 

plus en sécurité sous les éoliennes que dans la forêt à proximité !!"  

En ce qui concerne la flore, une contributrice (n° 134) considère que « ces aérogénérateurs… 

détériorent la flore » et un habitant de Balot (n° 64) déclare que « de Balot à Chaussot, en passant par 

la Voie au Loup et le Chemin des Benêts », il a noté la présence de Sabot de Vénus « contrairement à 

ce qui est dit page 60 du dossier 4.3. » « c’est l’existence de cette fleur qui avait, entre autres, justifié la 

création du chemin botanique aux abords de la grotte de La Baume.  L’étude écologique doit être refaite. 

» 

Certaines contributions, sommaires, portent sur l’impact des éoliennes sur la santé de la faune, des 

oiseaux, des chauves-souris, en général,  (n° 5, BR4, BR5, BR11, n° 40, 69, 112, BC4…),  « Les 

éoliennes sont nuisibles à notre biodiversité et à notre faune » et qu’il est « Essentiel de préserver les 

derniers réservoirs de silence et de paix que sont les forêts, riches en sangliers et en chevreuils » ; une 

personne (NR21) souligne quant à elle qu’ « il n’y a pas vraiment de solution de cohabitation entre la 

faune et un projet industriel comme ce parc éolien » et une autre (n° 153) juge « inadmissible que l'on 

accepte la construction d'éoliennes qui dérangeront une bonne partie de la faune sauvage de la région 

». 

Plusieurs contributeurs, dont un intervenant (n° 38) affirment que « Les éoliennes se trouvent dans un 

couloir de passage migratoire de grues cendrées et de Milans royaux, oiseaux très souvent victimes 

mortelles d'éoliennes" ; d’autres habitants de Balot (BR18-BR19-BR20)  ont relevé  que « Les chiffres 

donnés par la LPO dans le cadre de l’étude datent de 2007 » et affirment que  « Le changement 

climatique a modifié les périodes de migration et certains couloirs migratoires et plus particulièrement 

de la grue cendrée et du Milan royal sur (notre) commune ». Ces personnes se sont livrées à un 

comptage sur la période du  

15 octobre 2019 au 15 novembre 2019, au-dessus de leur habitation (24 rue d’En Haut à Balot) qu’elles 

révèlent : « 170 Milans royaux et 1890 grues ». Elles assurent que  « L’axe migratoire connu vient de 

l’Etang de Marcenay, Bissey-la-Pierre, Balot (au-dessus de notre maison) puis le champ où se situera 

le parc éolien de Laignes ». « La carte mentionnée dans l’étude n’est pas exacte » et doit être complétée. 

 L’observation (n° 64)  note que « Le passage de 10 individus (milans royaux) page 26/57 du dossier 

4.1 est totalement sous-estimé dans la zone considérée qui est un couloir de migration connu de tous 

dans le secteur. ». Une autre (n° 33) signale qu’ « Une étude complémentaire demandée par la DREAL 

conclut au passage de 210 milans royaux en migration post nuptiale sur la commune de Balot en un 

mois. 3100 grues cendrées en quinze jours ».  

L’association « La Grande Côte Châtillonnaise » (n° 148) estime que les oiseaux migrateurs ou non 

venant du Parc National de Champagne et Bourgogne « qui volent dans une zone pouvant atteindre 15 

km, seront la proie d'une éolienne située à 4 km (éolienne E8 du parc éolien de Laignes) » et 

l’association « Villages anciens, villages d’avenir » déclare que « "De nombreux oiseaux volent entre 

60 et 180 m de hauteur, donc à hauteur des pales, surtout en périodes prénuptiale et postnuptiale. Le 

bridage des éoliennes envisagé à l'approche d'oiseaux ne parait pas une mesure d'évitement fiable".  
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Plusieurs contributeurs constatent que « L’Etang de Marcenay n’est pas pris en considération » alors 

qu’il est estimé comme un « site de migration exceptionnel, à cinq voire six kilomètres à vol d’oiseau » 

et posent la question « Pourquoi ce site n’a pas été référencé dans l’étude ? » propos confirmés par M. 

et Mme Labrousse, habitants de Balot (BR22 et BR23) qui notent qu’aucune réponse n’est donnée à la 

question « Quel est l’impact écologique vis-à-vis de ces espèces avec des machines de 200 m de haut 

?  Balot est à proximité du Lac de Marcenay avec sa réserve d’oiseaux migrateurs ».  

Une habitante de Marcenay (n° 86), remarque que « Chaque année la LPO installe son camp au pied 

de l'observatoire de l'étang de Marcenay. Une équipe de passionnés réalise un travail de fourmi pour 

connaître les grands principes des voies migratoires… » 

En ce qui concerne les chiroptères, une contributrice (BR11) signale la présence de chauves-souris 

dans sa cave et l’association « La Grande Côte Châtillonnaise » remarque que « la mesure de "réduction 

d'impact" avec la mise en drapeau ou le bridage des éoliennes, proposée pour "réduire le massacre" 

des chiroptères, est une "pseudo-mesure", et pour  l’observation n° 33, « un non sens. Proposer 

l'installation d'un site éolien à proximité d'une ZNIEFF est une hérésie". Par ailleurs, deux intervenants 

(BR22 et BR23) évoquent une étude sur les chauves-souris réalisée « il y a dix ans » qui  a révélé « 

l’incompatibilité des éoliennes » avec les chiroptères. La question est posée par BR34 : « Est-il 

acceptable de donner une autorisation de construire un parc éolien à proximité d’une ZNIEFF de type 

1 reconnue pour la présence d’une riche biodiversité telles que certaines espèces emblématiques de 

chauves-souris en danger sur notre territoire ? » 

Enfin, la question des lisières est développée dans l’observation de l’intervenant  

(n° 40) : « Les lisières forestières sont fondamentales pour la biodiversité …  mais surtout oiseaux 

migratoires qui utilisent ce passage. Les lisières concentrent l'activité faunistique jusqu'à 1500 m de 

distance des boisements. » ; de plus, il « proteste contre l'installation de 4 éoliennes (E1, E4, E5 et E9) 

à moins de 100m de la lisière de la forêt dont il est propriétaire à Nesle. N'a pas été consulté sur ce 

projet. »  

 Un autre contributeur (n° 39) évoque un autre aspect : « Les lisières rendent des services éco 

systémiques, les niveaux de prédation d'insectes étant nettement plus forts en lisière forestière, ils 

permettent de réduire significativement les populations des bio-agresseurs, en particulier des chenilles 

qui ravagent les forêts françaises. » 

 

• La prise en compte des trames vertes et bleues : 

 

Le dossier écologique prend en compte les trames vertes et bleues régionales, tout en analysant les 

enjeux au niveau local les déplacements migratoires s’adaptent à la variabilité des paysages rencontrés. 

Des axes routiers, des micro-vallées, des massifs forestiers et tout autre linéaire présents localement 

sont sujets à former des micro-couloirs de vols. Ces axes suivent bien entendu l’orientation principale 

en direction des lieux d’hivernage (phase postnuptiale) ou de reproduction (phase prénuptiale) mais se 

caractérisent par de multiples déviations locales pour emprunter les voies les moins énergivores ou qui 

dessinent des linéaires visées par les oiseaux migrateurs pour garder un cap vers les zones d’hivernage 

ou de reproduction. 

Dans le cas du projet de Laignes, les observations faites en 2007 par la LPO (illustrées page 90 de 

l’étude écologique) montre bien que localement, les passages migratoires des milans royaux se 

concentrent à différents lieux (de par et d’autre de la zone d’implantation du projet), sur base de 232 

spécimens contactés en migration. Les investigations complémentaires réalisés en 2015 par le bureau 

d’études Envol Environnement ont bien confirmé la concentration des passages du Milan royal au Nord 

des sites futurs d’implantation des éoliennes. Par ailleurs, les expertises conduites en 2015 durant les 
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périodes de migrations (6 en phase prénuptiale et 6 en phase postnuptiale) ont mis en évidence des 

survols migratoires très faibles en période des migrations prénuptiales (seulement 159 individus 

observés en migration stricte) et faibles également en période des migrations postnuptiales (856 

individus observés en migration stricte sur un total de 3462 contacts d’oiseaux). En outre, ce sont surtout 

des populations de petits passereaux, peu sensibles à l’éolien, qui ont été vues dans ces conditions 

(Alouette des champs, Etourneau sansonnet, Linotte mélodieuse, Pinson des arbres et Pipit farlouse…). 

 

• Le tracé de raccordement : présence du Sabot de Venus et du Lucarne cerf-volant et 
reptiles 

 

Nous souhaitons rappeler le caractère prévisionnel du tracé de raccordement, abordé en partie X.X.. 

Concernant la flore, et la supposée présence d’une station du Sabot de Venus, il importe que la 

réalisation du projet (car bien entendu, seule la phase travaux serait susceptible d’avoir un impact sur 

les stations locales de cette espèce) n’impacte pas la population connue entre Balot et Chaussot. 

Généralement, il s’agit d’une espèce vue en clairière et nous rappelons qu’il n’est nullement envisagé 

une quelconque emprise du projet dans le massif boisé. Concernant le chemin d’accès qui sera 

emprunté le long du Bois de la Voie au Loup, une visite préalable au démarrage des travaux (si ces 

derniers sont prévues durant la phase de développement de l’espèce végétale) sera réalisée. En cas 

de découverte d’une station du Sabot de Venus, celle-ci sera balisée par un bureau d’études spécialisé 

(Envol) et communiquée aux entreprises afin qu’elle ne soit nullement impactée par les travaux de 

terrassement et l’acheminement du matériel. 

Concernant le lucarne cerf-volant, ce coléoptère voit son développement intrinsèquement lié aux 
habitats présentant des souches et de vieux arbres feuillus dépérissant. Nous souhaitons rappeller que 
le tracé de raccordement est prévu dans l’emprise du chemin et aura donc un impact limité, ne 
nécessitera aucune coupe d’arbre. Une visite préalable au démarrage des sera réalisée et balisera les 
arbres morts ou souches potentielles susceptibles d’accueillir ce dernier. 

 

Concernant les reptiles, l’ensemble des suivis a été réalisé en bonne et due forme et même complété 
en 2019 à la demande de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté afin de répondre à la pression 
d’inventaire d’un cahier des charges plus contraignant extrait du cadre méthodologique pour la 
dérogation à la protection des espèces sauvages de faune et de flore, alors qu’aucune dérogation ne 
s’avère nécessaire dans ce dossier : 

 

EXTRAIT, PAGE 3 DE LA PIECE « 10 SUIVI COMPLEMENTES DEMANDES 2019 » 

 

L’ensemble des inventaires reptiles sont précisés pages 311 à 313 de l’étude écologique. 
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• Le Milan Royal  

 

Les observations des passages migratoires du Milan royal cités au niveau du lieu-dit « Balot » (terme 

de localisation des observations des études) correspondent à des survols constatés au Nord du flux 

établi par la LPO en 2007 (page 90 de l’étude écologique) qui dessine un couloir de migration du Milan 

royal de part et d’autre de la zone du projet (au Nord et au Sud). Cette année-là, 232 spécimens du 

rapace avaient été observés en phase postnuptiale sur le secteur par la LPO Yonne (lequel organisme 

constitue une référence régionale). En ce sens, un important contexte migratoire relatif au Milan royal 

est bien cité dans l’étude écologique (page 90). Toutefois, les survols migratoires peuvent être localisés 

(tel illustré via la cartographie établie par la LPO en 2007) et les flux observés au niveau du lieu-dit 

« Balot » ne sont pas nécessairement identiques à ceux comptabilisés au niveau de la zone du projet. 

La non-intégration du lieu-dit « Balot » dans le flux représenté en rouge sur la carte se réfère peut-être 

à la simple absence d’enquêteurs à cet endroit en 2007, ayant été jugé moins pertinente la conduite 

d’observations dans ce secteur (en raison peut-être de son éloignement par rapport à la zone 

d’implantation du projet). 

En 2007, la LPO avait déjà mis en évidence des flux du rapace nettement plus faibles au niveau des lieux 

futurs d’implantation (p. 90). Au lieu-dit « Balot », les passages peuvent en effet s’avérer supérieurs.  

Nous retenons le faible effectif de 10 spécimens du Milan royal observés en phase postnuptiale 2015 

par le bureau d’études Envol Environnement (à partir de 6 passages en phase postnuptiale). 

L’application d’une méthode d’observation universelle via le suivi de points d’observation fixes de 01h00 

offrant un panorama sur l’entièreté de la zone d’implantation du projet ne permet pas de faire abstraction 

de survols relativement faibles du Milan royal au droit de la zone même d’implantation. 

Un effectif de 10 spécimens du Milan royal comptabilisé à partir de 6 passages sur site n’aboutit pas à une 

sous-estimation car il s’agit d’un fait concret (36 heures d’observation en phase postnuptiale). La vue ou 

non de groupes importants en migration tient aussi aux aléas liés au jour de passage de l’enquêteur. 

 

Pour autant, nous signalons qu’aucune implantation d’éoliennes n’est envisagée au niveau des couloirs 

principaux de vols migratoires définis par la LPO en 2007 (à partir des passages de 232 spécimens) et 

confirmé par des effectifs, bien que nettement plus modestes, uniquement observés par le bureau d’études 

Envol Environnement dans la partie de l’aire d’étude, où aucune implantation d’éoliennes n’est prévue. 

 

• La ZNIEFF1 du Plateau Boisé du Duesmois 

Le parc éolien de Laignes est prévu en dehors du zonage de la Znieff de type 1 du Plateau Boisé du 
Duesmois. Cette ZNIEFF, au même titre que les autres zones naturelles d’intérêt reconnu (tout comme 
le l’étang de Marcenay, voir ci-après) a été prise en compte dans l’étude écologique. Les espèces 
déterminantes présentes ont été visées par les suivis de terrain. 

 

• Les grues cendrées / l’étang de Marcenay 

L’étang de Marcenay, connu pour le stationnement des oiseaux migrateurs et la présence d’espèces 

résidentes paludicoles, se localise à 6 kilomètres du projet. Il s’agit d’un éloignement non négligeable 

qui atténue très largement les possibles interactions des populations d’oiseaux entre la zone du projet 

et cet étang. Dans ce cadre, nous signalons qu’aucune espèce typiquement liée aux étangs (des types 

anatidés, limicoles, ciconiiformes…) n’a été observée au sein de l’aire d’étude, ce qui confirme les 

fonctionnalités négligeables du secteur d’implantation du projet pour les populations d’oiseaux liées à 

cet étang. 
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En outre, nous savons que les flux migratoires s’orientent principalement selon un axe Nord-est – Sud-

ouest. Dans ce cadre, l’étang de Marcenay et le site du projet éolien de Laignes ne demeurent pas 

alignés selon l’axe d’approche principal des oiseaux migratoires, et notamment des oiseaux d’eau. Pour 

les populations migratrices en approche ou en départ vers ou depuis l’étang de Marcenay, il s’avère 

peu probable que soit survolé le secteur d’implantation du projet, localisé strictement au Sud de l’étang. 

D’autre part, il convient de signaler que les populations d’oiseaux sujettes à stationner au niveau de 

l’étang sont généralement peu sensibles à l’éolien, en termes de collisions avec les pales. Dans ce 

cadre, est invité le lecteur à consulter les données de mortalité européennes relatives aux oiseaux tués 

par les éoliennes. Ces données sont compilées chaque année par Tobias Dürr et dont la dernière mise 

à jour date de septembre 2019. De ces données ressortent des cas rares de mortalité par collisions 

avec les éoliennes pour les canards et les limicoles migrateurs, au même titre que la sensibilité faible 

de la Grue cendrée. 

 

• Les grues cendrées : mesures de protection 

 

Nous soulignons tout d’abord que le choix du site du projet s’est porté sur un secteur localisé en dehors 

du couloir principal de migration de la Grue cendrée au niveau régional, au Nord-Ouest plus 

particulièrement sur l’Yonne limitrophe (carte page 68 de l’étude écologique). A titre d’exemple, la carte 

ci-dessous inventorie les passages et le nombre d’individus lors de la journée principale du pic de 

migration de l’automne 2018. 

 

PASSAGES DES GRUES CENDRES DU 8 NOVEMBRE 2019 (CARTE INDICATIVE) 

Le couloir présente un cœur mais reste étendu et il n’est pas exclu des passages ponctuels de groupes 
isolés d’individus sur le site de Laignes, comme le relèvent certaines observations.  

Voltalia a initié une démarche volontaire de suivi des grues cendrés pour un de ses parcs au Nord de 
l’Yonne, dont les extraits du rapport de suivi sont fournis en annexe 12 décrivent les couloirs sur le 
département voisin de l’Yonne.   

Les cartographies des deux couloirs (printanier et automnal) issues de ce même rapport et fournies ci-
dessous mettent en exergue les données d’observation depuis les années 1980 : 

Laignes 
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SOURCE : SUIVI DE L’ACTIVITE DE LA GRUE CENDREE - PARC EOLIEN A MOLINONS (89), 2019 

 

SOURCE : SUIVI DE L’ACTIVITE DE LA GRUE CENDREE - PARC EOLIEN A MOLINONS (89), 2019 

 

Les enjeux relatifs aux grues cendrées sont faibles et localisés près des haltes (atterrissage ou 
décollage) comme le lac du Der, ou dans les cas rares de conditions de vols dégradées. 

Laignes 

Laignes 
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Sur ce dernier point, la profession éolienne et les LPO de l’Yonne et de la Nièvre travaillent sur un 
protocole d’arrêt des éoliennes visant à identifier les cas de bonne condition météorologiques de 
décollage des grues sur leur lieu de halte, combinés à des conditions météorologiques dégradées sur 
le couloir principal. 

Le protocole, encore en cours d’élaboration vise à émettre un bulletin d’alerte et des prescriptions d’arrêt 
de machines quotidiens en phase intense de migration. Si l’alerte est donnée, le redémarrage ne pourra 
être opéré qu’en cas de vérification sur site de retour à de bonnes conditions météorologiques, ou par 
le signal depuis les haltes du réseau grue cendrée du non-décollage effectif des oiseaux. 

Ce protocole est actuellement en place pour certains parcs éolien dans l’Yonne. 

 

Si ce protocole d’arrêt n’est pas envisagé sur le parc éolien de Laignes, il permet de rassurer quant aux 
solutions techniques disponibles en cas d’évolution de position du couloir, ou d’enjeux lors des suivis 
post-implantation. 

 

Rappelons que les éoliennes font partie de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection 

de l’Environnement (ICPE). Ceci a notamment pour conséquence qu’en cas de dégât causé à 

l’environnement, en l’occurrence des collisions ou des cas de barotraumatisme, les exploitants se 

trouvent dans l’obligation légale d’y remédier. Dans le cas des parcs éoliens, cela peut prendre la forme 

de bridage ou d’arrêt de précautions pendant les périodes les plus sensibles. 

Par la législation ICPE l’exploitant des installations éoliennes a obligation de mettre en œuvre des suivis 

environnementaux dès la mise en service. Ces suivis prévus et présentés dans l’étude d’impact ont été 

récemment renforcés par un nouveau protocole de suivi publié par le ministère de la Transition 

Écologique et Solidaire. 

 

• Les distances aux lisières / Impacts sur les chiroptères. 

 

L’implantation par rapport aux lisières a fait l’objet d’une analyse détaillée en termes de mesures 
d’évitement pages 342 et 343 de l’étude écologique, incluant les calculs de distances entre la canopée 
et le bout de pale pour les 4 éoliennes les plus proches :   

  

 

Les conclusions quand à l’impact sont détaillés page 3434 : 

« nous constatons que l’ensemble des machines projetées auront une hauteur canopée-bas de pale 

d’au moins 50 mètres, ce qui constitue une mesure d’évitement efficace pour réduire très 

significativement les risques de barotraumatisme et de collisions des chiroptères avec les pales des 

éoliennes (cf. graphiques d’activité des chiroptères selon les distances aux lisières et selon les hauteurs, 

page 334 et page 336). » 
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Ces 4 éoliennes visées font ensuite l’objet de mise en place d’asservissement (bridage), détaillé pages 

361 à 373 de l’étude d’impacts. Le système d’arrêt des éoliennes sera appliqué en combinant les 

conditions suivantes : 

✓ Entre début avril et mi-octobre pour les éoliennes E1, E4, E5 et E9 ; 

✓ Pendant 3 heures après le coucher du soleil ; 

✓ Par vent nul ou faible (< 5,5 m/s) ; 

✓ Par température supérieure à 10°C ; 

✓ Lorsqu’il ne pleut pas. 

Concernant la mise en drapeau par vitesses de vent faibles (3m/s à hauteur de moyeu), cette mesure 

détaillée page 371 de l’étude écologique vise une situation bien spécifique identifiée en 2019 par le 

bureau d’études Envol, et qui vise à éviter un risque de collision inutile, dans le sens où l’éolienne ne 

produit pas ou des quantités infimes d’électricité. 

Avec l’ensemble des mesures mises en place, l’impact résiduel est considéré comme « Très faible » 

(page 375 de l’étude écologique) 

3.5 Impact sur l’air (2 avis favorables, 9 défavorables) 

Si deux personnes favorables au projet (LR26 et LR27) mentionnent qu’il y a « production d’électricité 

sans abimer l’air », neuf contributeurs sont défavorables aux éoliennes : l’un d’eux (n° 32) observe 

notamment que « Les pays les plus dotés d’éoliennes ou de panneaux solaires sont les plus émetteurs 

de CO² dans l’atmosphère » et Mme Dutrillaux (n° 77) note que "L'impact carbone induit par la 

construction, l'acheminement, les infrastructures etc… et pour une durée de vie annoncée si courte, 

rend donc l'espoir d'un bilan carbone positif des plus aléatoires"  tandis qu’un  autre demande que « le 

gaz SF6 soit interdit dans les installations éoliennes » (RD31). 

La hauteur de 200 m interpelle une personne (n° 81) car, selon elle, « 10 mâts brassant de l’air peuvent 

avoir des conséquences sur le micro-climat, notamment sur les orages estivaux. Aussi, pose-t-elle deux 

questions : « des études ont-elles été réalisées sur ce sujet ? Peut-on écarter avec certitude tout 

désagrément pour les riverains ? » 

Le sujet de l’impact carbone a été abordé en partie 2.5. 

Le sujet des gaz SF6 a été abordé page 80 de l’étude de dangers. Ce gaz (hexafluorure de soufre n’est 

pas utilisé que dans les installations éoliennes mais dans toute l’industrie électrique pour éviter les 

courts circuits, les accidents et les incendies. Il s’agit d’un excellent isolant électrique et d’un gaz capable 

d’éteindre les arcs électriques. 

Enfin, aucune étude ne montre les impacts de l’éolien sur le micro-climat local, les éoliennes ne créant 

pas de chaleur supplémentaire et se limitant à brasser de l’air.  
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3.6 Impact sur les terres agricoles (1 avis favorable, 5 défavorables) 

Quatre contributeurs (n° 14, 81,85, BR87) déplorent l’installation d’éoliennes dans les champs, « 

surfaces perdues pour l’agriculture », « nous n'aurons plus assez de terres agricoles pour nourrir les 

humains » et l’Association La Grande Côte Châtillonnaise ajoute que « les éoliennes provoquent 

l’assèchement des terres agricoles et provoquent la déshydratation artificielle des sols ». En revanche, 

un exploitant agricole LC2) note que seul, 1,4 ha de Surface Utile Agricole, sur 381,50 ha de 

l’exploitation,  sera consacré à la création des nouveaux chemins et des plateformes. 

Tout comme évoqué en partie 3.5 concernant le micro-climat local, aucune étude n’indique un 

assèchement des terres agricoles induit par l’éolien.  

Concernant l’impact sur les terres agricoles, l’ensemble des chemins a été défini en accord avec le 

propriétaire, qui a notamment émis le souhait de ne pas couper le bloc cultural en deux, en maintenant 

des chemins sur un axe Nord-Ouest – Sud-Est qui sera l’axe de culture. L’emprise, comme le note la 

contribution LC2 est fortement limité avec un impact de 5,39 hectares sur une exploitation de 381,5 

hectares.  

Note : la réponse à une question de la commission d’enquête relative aux emprises d’un parc solaire 

apporte un autre éclairage sur cet aspect, voir partie 6. 

  

3.7 Raccordement au poste source (4 avis défavorables) 

Les contributeurs invoquent le préjudice subi par le village de Balot lors de l’enfouissement de 16 km 

de câbles transportant le courant électrique généré par le parc éolien de Laignes (BC2, BR8, BR14 

notamment), une personne (BR8) signalant également que le « trajet de raccordement au réseau 

traverse le site de la Baume et le village... en vue de développer un projet sur Cérilly qui sera également 

préjudiciable à la commune de Balot » 

Le tracé de raccordement indiqué dans le dossier est un tracé prévisionnel. 

En effet, pour demander une convention de raccordement auprès d’Enedis, il est nécessaire d’obtenir 

l’Autorisation Unique d’exploiter le projet. C’est seulement lors de l’élaboration de cette convention de 

raccordement que sera étudié le tracé définitif par Enedis et son chargé d’affaires. Enedis aura à charge 

de valider le tracé auprès des communes concernées, dont notamment celles de Balot et des droits de 

passage. Voltalia et le parc Eolien de Laignes n’interviennent qu’en support de cette opération pilotée 

par Enedis. 

De ce fait, le tracé prévisionnel, qui a fait l’objet d’une analyse des enjeux dans l’étude d’impacts, passe 

près de la grotte de la Baume, mais l’impact sera ponctuel et l’enfouissement pourra être réalisé en 

dehors de la période touristique. De même Enedis peut potentiellement réorienter le tracé de câbles en 

changeant totalement de direction et en passant par la commune de Laignes. 
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4 ENVIRONNEMENT HUMAIN 

4.1 Cadre de vie (12 arguments favorables, 82 avis défavorables) 

Ce sous-thème a mobilisé un grand nombre de personnes puisque sur 93 contributions, 82 remarques 

sont défavorables au projet.  

Ces personnes parlent de « nuisance visuelle  insupportable » (n° 99), de « nuisance sur la douceur de 

vivre » (n° 154), de « l'aspect visuel de l’implantation (qui) constitue une très grande gêne au quotidien 

» (BR12). 

Un internaute (n° 32) écrit que « la hauteur des éoliennes, faute de vent, sera insupportable, 

inacceptable ». « Le choix de vivre en milieu rural … trouve une compensation par une certaine qualité 

environnementale à préserver ». 

Certains intervenants jugent que « l’endroit est mal choisi » (BR2) et que « Nesle-et-Massoult, 

Fontaines-les-Sèches et Balot seront les villages les plus impactés par la nuisance visuelle du parc 

éolien » (NR5). D’autres affirment que « la 1ère maison impactée à Balot est distante de 1500m alors 

que les maisons de Laignes (sont) distantes de 5000m et ne subiront aucune nuisance » (n° 38) Deux 

autres contributeurs pensent que «  le parc éolien visible du village (de Balot), le surplombera »  (BC2) 

Une contributrice (n° 75) considère que « « La qualité des paysages et du Patrimoine de ce secteur ne 

doit pas être altérée par des constructions hors échelle. Ce territoire doit garder sa sérénité et ses 

valeurs », ce qu’une autre personne (n° 95) confirme en mentionnant « "Nous ne sommes plus à échelle 

humaine (fonds boisés : 20m, clochers d'églises : 20 ou 30m)  

Une personne (BR8) constate que des projets éoliens ont été refusés à proximité de la commune et 

s’indigne que l’étude se  déplace désormais sur la commune voisine de Laignes qui ne supportera pas, 

elle, « les mauvaises conséquences », alors que  « la majorité de la population de Balot  est contre » 

(BR14). 

Un intervenant (BC1) remarque que l’on accepte « 10 éoliennes de 200m de haut alors que l'on refuse 

des panneaux photovoltaïques sur un hangar dans le Châtillonnais ». 

En ce qui concerne la hauteur des éoliennes, l’impact visuel des éoliennes « de taille imposante » 

(LR11), est redouté par les habitants des villages voisins, crainte appuyée par une contributrice (LR15) 

qui consigne « les éoliennes sont particulièrement hautes et les distances entre ces dernières et les 

maisons ne changent pas pour autant », remarque confirmée par (JR2), habitante de Jully qui s’inquiète 

des machines proches de sa ferme  car « elle voit des éoliennes à 30 km ». 

Les intervenants déplorent de façon plus générale, la pollution visuelle de jour comme de nuit et les 

nuisances sonores qui affecteront tous les villages de Balot, Nesle, Fontaines-les-Sèches, Verdonnet, 

Planay, Savoisy, Puits, Coulmier, Massoult (n° 101, n°170,  n° 184, BR26, BR39). L’association « Vivre 

à Savoisy » (LC3) considère que « la comparaison entre l’éclairage d’un « réverbère de 15 m de haut 

qui s’éteint à 22 h » et les « flash lumineux rouges fonctionnant du coucher au lever du soleil » n’est 

pas acceptable. 

Une contributrice (n° 171) parle de  "Pollution visuelle nocturne des parcs éoliens : un impact majeur. 

Plusieurs villages du département ont obtenu le label "Village étoilé". "Les parcs éoliens ruinent de 

manière particulièrement violente, sur des distances extrêmes, bien au-delà même du périmètre éloigné 

des aires d'étude". 

La gêne sonore, sans autre argumentation, est évoquée à six reprises (BR10, n° 30, n° 99, n° 130, n° 

170, n° 184). 
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Si une personne (BR6) refuse les éoliennes car elles sont « laides » et une autre (LR8) en déplore « 

l’esthétique », ce n’est pas le cas de trois autres contributeurs (L34, L35 et L38) qui estiment que « cela 

n’est pas plus laid que les pylônes existants ». 

Enfin, à l’inverse, onze personnes sont favorables au projet, mentionnant pour n° 24, un « emplacement 

exceptionnel, la première habitation est à 1600 m !! », comme n° 41 qui considère qu’ "On peut ne pas 

aimer les éoliennes mais quand elles sont à plus de 2 km des habitations, l'impact est minime" et LR23 

"Concernant l'impact sur la population locale, celle-ci est très limitée, les chiffres de l'INSEE le 

démontrent : 5 habitants au km2 pour Balot,  

3 habitants au km2 pour Nesle-et-Massoult et seulement 2 habitants au km2 pour Fontaines-les-

Sèches". 

Une contributrice souligne d’ailleurs (n° 107) que « Les paysages du Châtillonnais sont parfaitement 

communs » et "les éoliennes y seront parfaitement à leur place", et qu’un exploitant agricole (LC2) 

affirme « la distance de ce parc éolien avec les habitations les plus proches est inédite en Côte-d’Or, 

ce qui limite fortement les nuisances ». 

Les remarques ici évoquées sont fortement similaires à la question de l’impact sur le paysage, appliqué 

aux impacts locaux des riverains. 

L’analyse paysagère est un élément clé dans la définition d’un projet éolien. A Laignes et comme 

ailleurs, les paysages n’ont cessé d’évoluer (pratiques agricole…). L’exemple le plus marquant étant à 

rechercher…directement sur le site d’implantation, vaste clairière défrichée dans les années 1980. Ces 

évolutions d’origine naturelle ou anthropique transforment l’espace et la perception que peut en avoir 

un individu. Les éoliennes s’inscrivent dans une démarche d’aménagement du paysage. 

L’étude menée par le bureau d’études ETD s’est donc attelée à réaliser un état des lieux structuré des 

qualités/sensibilités patrimoniales et paysagères du territoire ; déterminer si le paysage considéré peut 

accueillir des éoliennes et de quelle manière ; composer un projet d’aménagement de paysage; mesurer 

les effets visuels produits. 

Les conclusions d’ETD dans l’étude paysagère concernant le contexte paysager sont jugés : 

« Modérés à faibles en s’éloignant 

Contexte de plateaux boisés offrant une alternance de perceptions lointaines et cloisonnées. Bois créant 

des plans intermédiaires entre l’observateur et le projet. Parc majoritairement lu avec un premier plan 

boisé y compris dans les vues proches. Impacts les plus forts dans certaines vues proches par 

comparaison d’échelles entre les bois et les éoliennes. 

A l’échelle rapprochée, impact atténué pour l’habitat isolé au nord du projet (absence d’éoliennes dans 

le nord du site). 

Projet en recul des vallées, avec des impacts très faibles à nuls (vallées encaissées de l’Armançon, de 

la Seine, de la Laignes). 

Parc éolien ponctuel dans les grands espaces de cultures et de boisements du Châtillonnais et dans 

les vues dégagées depuis la cuesta Châtillonnaise. 

Création d’un parc éolien à géométrie régulière et lisible (lignes parallèles créant des groupes 

d’éoliennes). » 

 

Il convient de rappeler que le parc éolien, qui se devait être plus étendu a été fortement restreint par la 

contrainte aéronautique SETBA au Nord et le refus de poursuivre le projet de la commune de Nesle-et-

Massoult au Sud, impliquant une implantation condensée pour 10 éoliennes. De même, la distance à 

l’habitat vue en partie 2 .1 reporte ci-dessous limite fortement les visibilités et effets de surplomb. 
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DISTANCES DU PROJET AUX CENTRE-BOURGS ET HAMEAUX ALENTOURS DU PROJET. 

Les éoliennes sont effectivement plus grandes que les éoliennes installées habituellement (150 mètres 

de haut) et soulèvent des craintes des riverains d’éléments hors d’échelle.  

La distance conjuguée à la considération de la hauteur doivent être couplées et le schéma ci-dessous 

représente la vue schématique d’éoliennes de 200 mètres à 1800 mètres de l’observateur, comparées 

à une éolienne de 150 mètres installée à 500 mètres (minimum réglementaire, 750 mètres ou 1000 

mètres. 

 

VISION SCHEMATIQUE D’EOLIENNES DE TAILLE DIFFERENTES ET EN FONCTION DES DISTANCES D’IMPLANTATION. 

(POUR DES QUESTIONS DE CLARTE, L’ECHELLE DES ORDONNEES A ETE DOUBLEE) 
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Concernant l’amélioration du cadre de vie des habitants des villages de Nesle-et-Massoult, Balot 

et Fontaines-les-Sèches 

Le Parc Eolien de Laignes, au-delà du sujet des redistribution financières, souhaite mettre en place des 

mesures d’amélioration du cadre de vie dans les villages concernées, et ce à hauteur de 10 000€ par 

commune. 

A titre d’exemple, la commune Balot a récemment planté des arbres le long de la route départementale 

21 au Sud du bourg en direction de Massoult. Une démarche similaire pourrait être engagée au Nord 

de la commune en direction de Laignes sur cette même route départementale. Une démarche similaire 

serait aisément transposable aux autres communes.  

 

Concernant les nuisances nocturnes, la pièce 4.6, « étude paysagère complément » a précisé pages 

4 et 5 la réglementation qui a évolué depuis le dépôt de dossier initial en février 2017. Le balisage est 

encadré par des arrêtés et ne laisse que peu de marge de manœuvre. Un balisage circonstancié est 

toutefois proposé avec 5 éoliennes sur 10 proposant un éclaire nocturne « classique » quand les 5 

autres éoliennes verront leur balisage réduit de 2000 candelas à 200 candelas. 

 

Les photomontages fournis pages 6 à 11 donnent un aperçu du balisage vis-à-vis des centre-bourgs 

alentours, et notamment face à la pollution lumineuse (non clignotante) déjà présente via l’éclairage 

nocturne des villages. 

Deux photomontages ont été réalisés à la demande de la commission d’enquête : Planay et 

l’étang de Marcenay, présentés page suivante. 
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Point de vue :   Village de Planay 

Coordonnées :  803137 ; 6739285 (Lambert93) 

Distance au projet : 5010 mètres 

Commentaire :  Les clichés ont été réalisés en période 

hivernale (hors feuillage), présentant un impact maximal. Le 

point sélectionné en sortie Nord du bourg permets d’apprécier 

la visibilité du parc et la situation du village. 
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Point de vue :   Etang de Marcenay 

Coordonnées :  804981 ; 6753523 (Lambert93) 

Distance au projet : 8010 mètres 

Commentaire :  /  
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4.2 Impacts sur la santé (49 arguments défavorables, 3 arguments 

favorables) 

Les observations concernant la santé, portent essentiellement sur les impacts sonores et visuels.  

Ainsi, trois intervenants de Balot (BR17, BR18 et BR19) évoquent « les résultats de l'étude par rapport 

aux nuisances sonores » en constatant que « les chiffres annoncés mettent en évidence que certaines 

valeurs sont à la limite des normes européennes ». Plusieurs habitants de Nesle-et-Massoult et des 

contributeurs sur le registre dématérialisé  s’inquiètent pour leur santé, celle des animaux et plus 

particulièrement des oiseaux qui seraient victimes des infrasons et des balisages.  

 Des risques pour la santé humaine sont énoncés : « Syndrome éolien, maladies vibro-acoustiques, 

infrasons, clignotements de jour comme de nuit » (n°32) auxquels s’ajouteraient les nuisances 

électromagnétiques. Une personne du village de Puits (n°29) demande que soient pris en compte la « 

nocivité et le danger des infrasons », et que « la santé des habitants soit protégée en respectant une 

distance de sécurité par rapport aux habitations (1,5 ou 2 km) ».  

Une personne de Coulmier-le-Sec (n°53), se basant sur un article d'éleveurs, déclare que  « les 

éoliennes n'ont rien d'écologique du fait qu'elles altèrent la santé des êtres vivants environnants (tous 

confondus) » et cette personne ajoute que  « les pays pionniers, dont le Danemark, sont en train de 

démonter les éoliennes dans les zones occupées car les nuisances ont été reconnues et engendrent 

de nombreuses pathologies sur l'oreille interne ».  

Pour un autre intervenant (n°53), « les nuisances d'infrasons sont perçues à plusieurs dizaines de 

kilomètres avec des éoliennes bien moins hautes que celles prévues à Laignes ».   

(NR12) considère que « les impacts acoustiques du parc éolien ne sont pas déterminés car les mesures 

devraient être faites avec le parc en fonctionnement » tandis qu’un autre (NR13) craint  que l’ « on 

découvre, a posteriori, des conséquences sur (notre) quotidien et désagréments liés aux flashes 

lumineux diurnes et nocturnes ». 

 Un contributeur (NR18), souligne « l’effet de l’éclairage clignotant des balisages pendant la nuit est 

sérieusement sous-estimé. Il cite l’exemple de la route entre Reims et Troyes où les clignotements et 

les lumières agressives provoquent un sentiment d’angoisse et de stress ». 

Selon  l’ Association Villages anciens, Villages d'Avenir, Association de sauvegarde du patrimoine rural 

en Haute-Bourgogne à Montigny-sur-Aube (n°97), « l'effet des infrasons n'a pas été étudié malgré des 

études menées à l'étranger qui montrent qu'ils peuvent être ressentis à longue distance et elle estime 

que par forts vents la pollution sonore des machines est très forte même à 2 ou 3km. Les habitants de 

Balot avec des vents du Sud-ouest fréquents dans cette zone, subiraient de très forts désagréments ». 

Une personne (n°109) affirme que « le bruit des éoliennes d’Echalot » est perceptible jusqu’à La 

Villeneuve-les-Convers, à 20 km de ce parc ». 

Deux personnes (LR26 et LR27),  favorables au projet disent avoir constaté lors de la « visite d’un 

champ (éolien) », que les éoliennes n’émettent « pratiquement pas de bruit ».  

Un autre (LC2) écrit, « à la lecture de certains rapports sur des sites éoliens installés en France, il n’est 

pas avéré que les riverains soient plus malades ». 

• L’acoustique : un sujet sous contrôle en continu 

Dans les 3 mois suivant la mise en service industrielle des aérogénérateurs, une mesure des niveaux 

d'émission sonore est effectivement prévue par un organisme qualifié. Les mesures sont effectuées 
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selon les dispositions prévues par l'article 28 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux 

installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.  

La réglementation n’impose pas aujourd’hui un dispositif de suivi régulier de l’acoustique comme le 

renouvellement du contrôle à intervalles réguliers, mais bien au contraire est plus dynamique : 

l'inspection des installations classées a la possibilité de demander des contrôles ultérieurs à tout 

moment, y compris sur la base de plaintes d’un riverain.  

Il est à noter que ces rapports acoustiques seront communiqués à toute personne en faisant la demande 

à la Préfecture. 

En parallèle, le Parc Eolien de Laignes s’engage à transmettre à la mairie de Laignes et aux 3 

communes de Balot, Fontaines-les-Sèches et Nesle-et-Massoult un résumé non-technique de ces 

mesures et des actions éventuellement menées, qu’il s’agisse de la campagne initiale ou d’un contrôle 

intervenant dans la phase d’exploitation, afin qu’il puisse être consulté par tout un chacun. 

Par ailleurs, Le Parc Eolien de Laignes s’engage pour la mise en place de serrations acoustiques. (voir 

partie 6, questions spécifiques de la commission d’enquête) 

• Concernant les remarques émises par les observations 183 et 145 

- Les mesures sont réalisées conformément aux textes règlementaires et normatifs en vigueur. Les 

niveaux sonores considérés pour l’ensemble des analyses correspondent donc au niveaux globaux 

pondérés A. La pondération A sert à prendre en compte la sensibilité de l’oreille humaine. Les textes 

règlementaires et normatifs imposent de prendre en compte cet indicateur. Les niveaux globaux sont 

évalués sur l’ensemble du spectre  audible voire plus. Le fait d’élargir le spectre de fréquences mesurées 

permet d’avoir plus d’information sur le bruit observé et donc une plus grande qualité d’analyse. On 

notera que les fréquences inaudibles n’ont pas d’influence sur le niveau sonore pondéré A, puisque par 

exemple, la pondération vaut -70 dB à 10Hz (donc à 10Hz un niveau de 100dB équivaut à 30dBA). Les 

mesures sur ces fréquences sont donc sans impact sur le niveau global pondéré A et sont bien 

conformes aux exigences règlementaires. 

- La méthodologie mise en œuvre correspond aux règles de l’art et notamment au guide relatif à 

l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres établi par le Ministère de 

l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. Les mesures permettent de caractériser l’environnement 

sonore actuel, le bruit des futures éoliennes est quant à lui estimé via une modélisation en 3 dimensions 

du site. C’est par comparaison entre les valeurs mesurées et celles estimées que l’impact est calculé et 

que le risque de non-conformité vis-à-vis des seuils règlementaires est évalué (cf. explications au 

chapitre 8 du rapport). 

- L’impact sonore en « régime aérodynamique » est fourni dans le rapport : il correspond aux niveaux 

ambiants (Lamb). L’ensemble des vitesses de vent utiles est analysé (de 3 à 8 m/s). L’ensemble des 

résultats est disponible dans le chapitre 9 « Résultats » du rapport. Ces impacts correspondent bien au 

cumul de l’ensemble des éoliennes (les détails des contributions individuelles, spécifiques à chaque 

éolienne, ne sont pas indiquées dans le rapport pour des raisons pratiques). 
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• Les infrasons, la santé 

Plusieurs rapports récents ont étudié la question des infrasons et les éventuelles distances 

d'éloignement, dont un rapport de l'ANSES en mars 20179, saisie par le gouvernement, mais aussi un 

nouveau rapport de l'académie de médecine, qui s'est autosaisie et ne retiens plus de distance minimale 

en mai 201710, tout en écartant le problème des infrasons. 

Sur ce sujet des infrasons, le doute est donc levé depuis 2017 et le gouvernement a répondu par deux 

synthèses très claires en ce sens à deux questions écrites de deux députés, en date du 31 juillet 2018 

et 14 août 2018 : 

 

 

 

 

9 Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes, ANSES, 03/2017 
   https://www.anses.fr/fr/content/impacts-sanitaires-du-bruit-g%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9-par-les-%C3%A9oliennes 
10 Nuisances sanitaires des éoliennes terrestres, Académie de Médecine, 05/2017 
   http://www.academie-medecine.fr/nuisances-sanitaires-des-eoliennes-terrestres/  

https://www.anses.fr/fr/content/impacts-sanitaires-du-bruit-g%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9-par-les-%C3%A9oliennes
http://www.academie-medecine.fr/nuisances-sanitaires-des-eoliennes-terrestres/
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4.3 Impacts sur le patrimoine (12 arguments défavorables, 1 argument 

favorable) 

Une personne (n°42) pense que « les éoliennes auront un impact paysager très important qui aura 

automatiquement des conséquences sur le patrimoine culturel et la richesse (du pays) » alors que  M. 

Jean-Michel Mars de Laignes et Vice-président de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais 

(LR23)  conclut que « les photomontages permettent de vérifier que les éoliennes ne seront pas visibles 

depuis les lieux les plus emblématiques, tels que l'Abbaye de Fontenay ».  

L’Association Villages anciens, Villages d'Avenir, Association de sauvegarde du patrimoine rural en 

Haute-Bourgogne à Montigny-sur-Aube (n°97) constate que : 

-  « La Grande Côte Châtillonnaise impose le respect. Le projet éolien s'attaque au cœur historique du 

Châtillonnais et polluerait l'environnement par des engins hors de proportion humaine »,  

- « Plusieurs sites archéologiques ont été identifiés sur le site. Il est indispensable de faire faire des 

fouilles préventives par l'INRAP ». 

Pour les intervenants (n°104 et 133) : 

-  « les éoliennes ruinent le patrimoine naturel et culturel commun que sont les paysages et les édifices 

historiques »... « Elles polluent jusqu'en limite de vision humaine ». 

Une personne ajoute que «  Les éoliennes seront visibles depuis la Cuesta et de ses monuments 

historiques mais aussi de l'église Saint Vorles de Châtillon-sur-Seine et du Mont Lassois de renommée 

internationale ». (n°95). 

L’Association des Amis de Nesle-et-Massoult (LC4) indique que « si le projet éolien de Laignes, à 130 

m niveau rotor, impacte la totalité des périmètres rapproché et intermédiaire jusque dans le creux des 

vallons », « la déflagration visuelle est spectaculaire sur le périmètre éloigné sur lequel repose l’identité 

nord-châtillonnais ». 

Cette association fournit à l’appui de ses affirmations, une « image » géomatique en 3D (annexée au 

présent procès-verbal) et ajoute que l’Outil d’Aide à la Connaissance du Paysage et du Patrimoine au 

regard de l’Eolien (OACPPE) a classé la grande côte Châtillonnaise et sa plaine à un niveau de densité 

de visibilité très forte (+ de 16 Monuments Historiques visibles).   

L’impact sur le patrimoine a été évalué en détails dans l’étude paysagère dont les conclusions page 183 

sont équivoques sur le patrimoine, tout en étant faibles à modérées pour les sites de la cuesta avec des 

points de vue depuis Poinçon-les-Larrey et du Mont Lassois : 

« Projet éloigné des sites patrimoniaux et touristiques majeurs avec des impacts nuls (fonds des vallées 

de l’Armançon et de la Seine, abbaye de Fontenay, châteaux d’Ancy-le-Franc, de Tanlay, de Nuits, de 

Brémur, forge de Buffon, Montbard, canal de Bourgogne, abbaye de Molesme, Stigny...), très faibles à 

nuls (Châtillon-sur-Seine, château de Maulnes), faibles à modérés pour les panoramas de Poinçon-les-

Larrey et du Mont Lassois. » 

Toujours en rapport avec les remarques relatives à la cuesta, et sa prise en considération dans l’Outil 

d’aide à la cohérence patrimoniale et paysagère de l’éolien en Côte d’Or, celui-ci a bel et bien été prise 

en compte dans l’étude paysagère (page 17) et le site étudié se situe : 

➢ Concernant les unités paysagères : « dans l’unité paysagère du «plateau 

Châtillonnais», unité définie «plutôt compatible» (niveau le moins sensible). » 

➢ Sur la carte «sensibilité du patrimoine naturel et bâti» Le site est hors d’un secteur 
de sensibilité patrimoniale. 
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➢ Sur la carte «enjeux globaux vis-à-vis de l’éolien» , le secteur étudié est dans une zone 

d’enjeux globaux faibles. (niveau de plus faible enjeu). » 
   

Enfin, concernant l’outil géomatique 3D fourni par la grande côte chatillonnaise, l’étude paysagère page 

116 à 119 fournit ce type d’analyse en considérant cette fois-ci les boisements et une atténuation de 

l’influence visuelle avec l’éloignement au projet.  

4.4 Perturbations hertziennes/électriques (5 arguments défavorables) 

Une personne de Marcenay (LR20) écrit que « l’augmentation de la fréquence des microcoupures 

électriques sur le réseau Moyenne Tension générées par un parc éolien, est de nature à perturber les 

équipements informatiques et électroménagers ».  

Une autre de la commune de Balot(BR15) déclare que l’« ajout du câble de raccordement lors des 

travaux d’enfouissement des lignes téléphoniques et électriques de la commune de Balot, aura des 

effets néfastes (parasites sur la ligne téléphonique, la fibre...) ».  

Deux autres personnes (BR22 et BR23) demandent « quelles sont les conséquences 

électromagnétiques, environnementales et financières pour la commune de Balot si l’acheminement 

électrique traverse le centre de la commune ? ». 

Un intervenant (n°169), soucieux des « impacts (potentiel) sur la réception de la TNT, du Très Haut 

Débit et des GPS des agriculteurs » considère qu’ « il faut imposer au maître d'ouvrage une contrainte 

temps avec une indemnité compensatrice journalière par foyer tant que le problème n'est pas réglé ». 

 

• Concernant les micro-coupures générées sur le réseau moyenne tension :  

L’énergie exportée ne rentre pas directement sur le réseau moyenne tension et est acheminée 

directement au poste source le plus proche, pour être ensuite redistribuée sur le réseau moyenne 

tension. La qualité de l’énergie produite répond à des exigences sur site au niveau du poste de livraison, 

ainsi qu’aux postes sources (toutes énergies) avant redistribution au réseau local. 

 

• Concernant les effets du câble de raccordement via Balot : 

Nous rappelons le caractère prévisionnel du tracé, qui a fait l’objet d’une analyse des enjeux dans l’étude 

d’impacts, passe près de la grotte de la Baume, mais l’impact sera ponctuel et l’enfouissement pourra 

être réalisé en dehors de la période touristique. De même Enedis peut potentiellement réorienter le 

tracé de câbles en changeant totalement de direction et en passant par la commune de Laignes. 

Le câble de raccordement (20kV) entre le poste de livraison et le poste source ne génère pas d’ondes 

électromagnétiques, étant protégé à cet effet. Par ailleurs, ces câbles sont sans commune mesure avec 

les lignes THT 225kV et 400kV (x2) traversant la commune de Balot et proches d’habitation isolées, 

sans impacts avérés jusqu’à présent. 

 

• Réception de la TNT 

Tout d’abord, il est à noter que selon l’article L.112-12 du code de la construction, le maître d’ouvrage 

du projet a obligation légale de restituer la qualité initiale de réception si celle-ci venait à être 

perturbée du fait de l’installation des éoliennes. 



 

 
Pa   Page 74 / 185   Mémoire en réponse à l’enquête publique – Parc Eolien de Laignes 

Concernant la TNT, les impacts sont analysés page 279 de l’étude d’impact et jugés faibles dans un 

premier temps, puis nuls une fois les solutions pour améliorer la réception mises en place. 

Un budget prévisionnel de 20 000 euros (voir page 373 de l’étude d’impact est prévu pour la prise en 

charge éventuelle de paraboles de réception TV, ou installation d’un réémetteur sur les éoliennes, après 

intervention d’un antenniste. 

 

5 ENVIRONNEMENT CONTEXTUEL 

5.1 Information/concertation (9 argument défavorables) 

Ce sous-thème a interpellé l’association des Amis de Nesle et Massoult et 8 contributeurs. L’association  

(LC4) mentionne que « Le pétitionnaire n’a organisé aucune concertation en amont avec les élus des 

seize villages compris dans le périmètre rapproché/intermédiaire de l’étude »…  « Depuis la relance du 

projet en 2015 ».  

En outre, elle signale que « Le pétitionnaire du projet éolien de Laignes a biaisé adroitement le décret 

n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l’information et la participation 

du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement". 

Elle rappelle l’historique de la communication publique du projet indiquant une « information unilatérale, 

tendancieuse, de dernière heure », « inacceptable dans un contexte d’enquête publique », et 

démontrant « une stratégie visant à étouffer dans l’œuf l’opposition des riverains des villages les plus 

impactés ».  

Une personne (n° 35) souligne « le manque de concertation préalable de la population impactée par le 

projet » et  un contributeur (n° 33) vise « les communes » pour « un manque de transparence et des 

mensonges à gogo » et « les promoteurs » qui les « enfumeraient ».  

Une contributrice (n° 74) estime que « le paysage appartient … aux habitants. Nous avons droit à la 

parole ! »  et une autre personne (n° 98) déclare que "Le projet est ficelé en amont, sans réelle 

concertation préalable avec les résidents des communes concernées. Seuls les élus sont au courant, 

ce qui est très insuffisant" 

Concernant la concertation, une pièce supplémentaire a été produite et mise à disposition du public, 

résumant l’information passée localement. Nous souhaitons rappeler que le décret n°2017-626 du 25 

avril 2017 impliquant une forme spécifique sur la concertation préalable intervient à postériori du dépôt 

intial du dossier fin février 2017. 

Les actions d’informations étaient les suivantes : 

✓ Janvier 2015 : Information via la mairie (journal) 

✓ Janvier 2016 : Information via la mairie (journal) 

✓ 26 Janvier 2017 : Information via la mairie (journal) 

+ Permanence d’information 

✓ 14 mars 2017 : Article + interview dans la presse (Bien Public) 

✓ Janvier 2018 : Information via la mairie (journal) 

✓ Octobre 2019 : Distribution de plaquettes dans les boites aux lettres des 4 villages de 

Laignes, Balot, Nesle-et-Massoult et Fontaines-les-Sèches. 
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Sur cette dernière action, il nous a semblé opportun de diffuser l’information concernant le projet aux 

quatre villages les plus proches du projet. Cette diffusion d’information s’est matérialisée par une 

campagne de porte-à-porte ayant permis de recueillir le sentiment des riverains du projet. Bien entendu, 

cette campagne ne vise pas à remplacer les avis émis lors de cette enquête publique, mais apporte un 

éclairage différent en allant à la rencontre de tous les habitants, incluant les personnes n’ayant pas 

d’avis sur la question, ou ceux qui ne comptent pas se mobiliser pour l’enquête publique. Les résultats 

de cette campagne sont présentés en Annexe 9. 

 

OPINIONS SUR LE PROJET RECUEILLIES EN AMONT DE L’ENQUETE PUBLIQUE (178 OPINIONS EXPRIMEES) 

 

5.2 Aménagement du territoire (15 arguments défavorables, 10 arguments 

favorables) 

Sur les 25 avis exprimés, l’aménagement du territoire compte notamment 10 avis favorables (n° 12, n° 

27, n° 28, LR29) pour lesquels ce projet est implanté dans « des conditions idéales », c’est « une 

opportunité financière » dont Laignes a besoin « pour enrayer son déclin ». Un contributeur déclare qu’ 

"Il est dommage de voir des personnes extérieures du territoire se prononcer dans ce dossier dont ils 

n'habitent pas la région, en donnant des arguments plus que discutables mais qui bloquent le 

développement du territoire". Et un intervenant (n° 175) considère que « Parmi les projets éoliens de 

Bourgogne, celui de Laignes est certainement celui qui est le plus éloigné des habitations et qui présente 

le moins de nuisances ». 

Les 14 avis défavorables émis (notamment NR5, n° 33, n° 35, n° 38) portent sur le fait que le parc 

n’impactera pas les habitants de Laignes, que plus de 40 % des éoliennes de Bourgogne-Franche-

Comté sont concentrés sur cette partie de territoire « au risque de déstabiliser les équilibres ». Le 

contributeur (LR29) estime que « La création de ce parc éolien est en totale contradiction au niveau 

environnemental et touristique » avec le Parc National des Forêts de Champagne et Bourgogne. Le 

remplacement de l’éolien par l’agro-photovoltaïque est invoqué car sans contrainte vis-à-vis des oiseaux 

migrateurs et les êtres humains (n° 33). Enfin, l’un des contributeurs estime « « Si ce parc doit être 

construit avec la bénédiction du peuple de Laignes que ce soit à leur porte et non à la nôtre ».  

Enfin, l’intervention du président de la république à Pau, le 14 janvier 2020, est rappelée. Il aurait « 

clairement indiqué qu'à l'avenir tout projet éolien terrestre ne pourrait se faire sans le consensus local » 

(n° 169). 

Les questions ici soulevées relèvent de problématiques déjà évoquées précédemment, dont la 

répartition territoriale du projet, que nous souhaitons rééquilibre par plusieurs propositions émises en 

partie 2.1. 
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Il en est de même pour la question de l’agro-photovoltaïque, sujet sur lequel Voltalia souhaite proposer 

des études de faisabilités aux communes concernées, amenant d’autres retombées aux communes du 

secteur. 

• Balistique et couloir militaire 

La remarque 118 fait état d’un risque élevé au regard de la sécurité de la navigation militaire, avec 

l’omission du cas de risque d’accidents provoqués par des projectiles liés à la présence du parc éolien. 

De prime abord, compte tenu de la Posture Permanente de Sureté mise en place par le ministère des 

Armées, le ciel français doit être surveillé en permanence et en tout point par l’administration 

aéronautique. Les éoliennes pouvant effectivement provoqués des perturbations sur les radars de la 

navigation, Météo France, la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) et le Ministère des Armées 

sont systématiquement et obligatoirement consultés par le Préfet avant d’autoriser l’exploitation des 

éoliennes. Les avis émis par ces organismes sont des avis « conformes » pour lesquels le Préfet a « 

compétence liée », c’est-à-dire qu’en cas d’avis défavorable d’un des organismes, le Préfet a l’obligation 

de rejeter la demande d’autorisation pour l’exploitation du parc éolien. 

Ces avis prennent en compte l’impact potentiel pour la navigation des aéronefs notamment pour les 

avions volant à très basse altitude et pour les moyens de détections tels que les radars ou les 

instruments d’aide à la navigation utilisant les fréquences hertziennes. 

 Un avis favorable a été émis dans le cadre de l’instruction du dossier en date du 26 avril 2017 (Annexe 

11).  

L’armée, une fois le projet construit tiens compte dans ses plans de vol de ces obstacles et de leur 

caractéristique (pylône fixe, éolienne). 

 

En second lieu, la note fournie par la remarque 133, tout comme notre étude de dangers, ne peut être 

complète, car la fréquentation de la zone d'effet n'est pas traitée, c.à.d. la notion d'équivalent personne 

permanente (ou d'avion permanent) présent dans la zone d'effet n'est pas traitée. 

Hors, la question de l’usage en général du secteur d’entrainement très basse altitude (SETBA) relève 

du secret défense, tout comme la fréquentation des avions effective dans la zone d’effet du projet.  

5.3 Relations entre les habitants/responsabilité des élus (12 arguments 

défavorables, 1 argument favorable) 

L’association des Amis de Nesle-et-Massoult et le public (n° 15, n° 73, n° 83), se plaignent presque 

unanimement du fait que  « Les élus ne tiennent pas compte de l'avis de leurs administrés » ; « Ces 

projets finissent par diviser les uns et les autres dans les communes », « projet déjà un désastre 

démocratique préparant des décennies de zizanie intercommunales ». 

(n° 64) relève : « Page 3/57 du dossier 4.1, il est indiqué que ce projet a été étudié en collaboration 

avec les élus. Cette phrase est mensongère, il aurait fallu dire que ce projet n’a été étudié que par les 

élus favorables au projet (lesquels ?). ». 

«Les élus de Nesle et de Balot, très  opposés au projet, n’ont pas été consultés.».Il est « fait mention 

d’une délibération favorable du conseil municipal de Nesle-et-Massoult du 16 juin 2005 alors que depuis 

et sans discontinuer les communes de Nesle et Massoult et Balot ont été opposées à ce projet revenu 

en catimini. » 
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Un intervenant (BR34) déclare que « la responsabilité des élus et des maires de France est engagée 

lorsqu’un projet comme celui de Laignes, menace nos paysages, la biodiversité/trame verte, avec 

présence de couloir migratoire répertorié par le Muséum d’Histoire Naturelle ». 

Enfin, un intervenant (n° 35) ironise : « Bon, d'accord, ça va faire du bien à cette commune...pour que 

le courant passe entre les habitants ». 

 

Dans le cadre des discussions autour de ce projet, Voltalia a toujours travaillé dans le respect des avis 

exprimés des élus.  

Ainsi, en 2005, seulement après avoir obtenu les accords initiaux des communes de Laignes et Nesle-

et-Massoult, les études ont été lancées. Sur d’autres projets éoliens, dont celui refusé à Balot porté par 

un autre opérateur, le projet s’est déroulé dans son intégralité sans accord explicite de la commune.  

Ensuite, après avoir mené des études environnementales onéreuses, le choix d’arrêter le projet des 

deux mairies de Laignes et Nesle-et-Massoult en octobre 2008 a été respecté.  

Lors de la relance du projet sur la commune de Laignes en 2014, des démarches ont été menées et 

n’ont pas donné suite avec Nesle-et-Massoult.  

Enfin, en avril 2016, nous avons sollicité les communes de Balot et Nesle-et-Massoult afin de présenter 

l’implantation retenue, et un courrier de présentation a été envoyé en mai 2017, après le dépôt initial de 

la demande d’autorisation unique d’exploiter. 

Depuis l’initiative de ce projet, nous nous sommes attelés à respecter les sensibilités des collectivités 

d’accueil du projet et réitérons notre ouverture au dialogue sur une répartition adaptée dans les 

collectivités voisines (voir paragraphe 2.1) 
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5.4 Procédure (24 arguments défavorables) 

L’ensemble des observations amènent un découpage des réponses point par point : 

Des contributeurs se sont interrogés sur les formalités entourant l’enquête publique (n° 34), notamment 

sur la période pendant laquelle l’enquête publique a été menée, en débutant « huit jours avant les fêtes, 

date très défavorable pour étudier un dossier monstrueux », le choix des lieux de permanences « une 

seule permanence à Nesle-et-Massoult, une des communes les plus impactées par le projet » et enfin, 

il est déploré l’anonymat de certaines personnes favorables au projet.  

➢ Le choix des dates n’est pas de notre ressort et a été décidé par le Tribunal Administratif. 

➢ Des avis favorables comme défavorables sont anonymes, nous le déplorons, tout comme 

les avis dénués de motivations, mais rien n’interdit dans la procédure de répondre comme 

tel. 

D’autres personnes (BR17-BR18-BR19) se plaignent des exigences administratives moins 

contraignantes pour un tel projet que pour un permis de construire. D’autres encore (n° 30, n° 35) 

auraient préféré une « consultation référendaire sur le territoire des communes impactées» pour éviter 

qu’une « minorité d’élus décident de l’avenir des paysages pour ses voisins ». 

➢ Bien au contraire, le passage de l’éolien du régime de permis de construire au régime des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement a engendré des dossiers plus 

complets, impliquant par exemple une étude de dangers, et notamment un suivi pendant 

l’exploitation par l’inspection des installations classées, rompue aux contrôles des sites 

industriels. 

➢ La réglementation impose le format de l’enquête publique actuel, avec différentes 

consultations dont les avis exprimés des communes dans le rayon d’enquête publique. Le 

Préfet prend ensuite la décision finale.  

L’acceptabilité de ce nouveau projet interroge le public (BR12 et RL16) en raison d’études « menées 

en 2005 » sans suite donnée, puis en 2015 par la société ANEMOS qui n’avait pas abouti, observation 

appuyée par la contribution de l’association Les Amis de Nesle et Massoult (LC4).   

Comme indiqué en partie 5.3, les études n’ont pas été sans suites : le projet a été suspendu suite aux 

avis des deux communes d’accueil de ne plus soutenir ce projet… jusqu’à la reprise en 2015. 

En outre, un contributeur (n° 33) considère que « La zone de survol des avions à réaction est un facteur 

de risque. Avoir décalé le couloir aérien de 200 m pour permettre l'installation des éoliennes n'est pas 

acceptable dans les formes. » 

Le couloir aérien SETBA (Secteur d’Entrainement Très Basse Altitude) n’a pas fait l’objet d’un 

quelconque déplacement. Le projet éolien s’est adapté à l’avis de l’armée en date du 18 mars 2016, 

fourni dans le dossier n°8 « Accords et avis consultatifs » 

Des habitants de Balot  (BR17 BR18 et BR19) protestent contre la parution de la photo de leur habitation 

dans le dossier, sans que l’autorisation en ait été donnée au porteur de projet. 

Les photographies ont pour unique but de caractériser les vues depuis ces dernières. 

Sur le point de vue en question (photomontage n°3 du carnet de photomontages), l’objectif était de 

caractériser la vue d’ans l’entrée / sortie Sud du village de Balot, au niveau du croisement avec la route 

en direction de la Grotte de Baume. Nous avons même proposé et réalisé un point complémentaire 

(Photomontage 3 bis depuis l’habitation en question) en accord avec le propriétaire. 
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Une personne (n° 142) s’insurge du fait que "Tout le dossier est basé sur l'éolienne Senvion M140, 

montée sur un mât en acier: nous ne pouvons baser nos remarques que sur ce type d'éolienne...une 

nouvelle enquête publique devra être diligentée ». 

L’éolienne Senvion représente le maximum d’un gabarit matérialisé par 4 modèles différents. Toute 

modification du modèle en dehors de ces 4 modèles, même de taille similaire,  devra être validé par 

l’administration au moyen d’un porter-à-connaissance. 

L’association La Grande Côte Châtillonnaise mentionne : « les documents déposés par le pétitionnaire 

postérieurement au 30 juin 2018 ne sont pas recevables du fait que la délégation de signature de M. 

Patrick DELBOS, directeur France de Voltalia, a pris fin à cette date. » 

Les pouvoirs généraux sont réitérés chaque année et les deux pouvoirs concernant le second semestre 

2018 et l’année 2019 sont joints en annexe 10. 

L’association Les Amis de Nesle et Massoult conteste la validité du choix de la zone d’implantation des 

éoliennes au prétexte que « pour étayer sa demande », le pétitionnaire « feint d’ignorer la décision du 

conseil d’Etat du 22 décembre 2017 », confirmant la Cour d’Appel de Lyon annulant le Schéma Régional 

du Climat, de l’Air et de l’Energie et à son annexe, pour défaut d’évaluation environnementale.» 

L’explication est simple, le dossier ayant débuté son instruction en février 2017, avant la décision du 

conseil d’Etat du 22 décembre 2017.  

5.5 Fiabilité du dossier 

Concernant les sous-thèmes « Imprécision du dossier » (44 arguments défavorables) et « Etudes 

incomplètes »  (24 arguments défavorables)  

Les observations relatives à ces deux sous-thèmes qui mettent en cause la qualité du dossier, étant 

extrêmement précises, elles sont détaillées en annexe du présent procès-verbal :  

    onglets n° 28 et n° 29. 

Il est demandé au porteur de projet de répondre sur chacune des remarques formulées par le public et 

les associations « Les Amis de Nesle-et-Massoult », « La Grande Côte Châtillonnaise », « Vivre à 

Savoisy », « L’association de Sauvegarde de la Haute-Vallée du Serein ». 

 

L’ensemble des points font l’objet d’une réponse directement dans les tableaux ci-après : 
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L’étude d’impact ne comporte pas de carte. Cependant, la carte 
page 43 du résumé non-technique de l’étude d’impact montre 
le tracé de raccordement. Cette carte ne détaille pas en effet 
les petits hameaux éventuellement traversés, de par son 
échelle (Scan 100 de l’IGN). Hors ce tracé n’est qu’un tracé de 
principe, non définitif. 

 

Cette délibération est fournie dans le dossier n°8 
Accords et avis consultatifs (pages 8 et 9) 

 

 

Ce point a été abordé dans l’étude d’impact et fait l’objet 
d’une précision en partie 2.2 

 

Le hameau de Massoult est plus éloigné (2925m) que 
les bourgs de Nesle-et-Massoult (2355m) et Balot 
(1800m). Il n’a de ce fait pas été choisi par le bureau 
d’études Venathec. 

 

Le parc national a été pris en compte, voir partie 2.9 
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Les impacts nocturnes sont abordés en partie 4.1 
 
 
Le dossier 4.6 « étude paysagère complément » aborde 
le sujet des impacts cumulés. 
 
Planay est évoqué page 47 et 150 de l’étude paysagère 
Une vue supplémentaire a été réalisée, fournie3 en 
partie 4.1  
 
Les retombées financières sont abordées page 285 de 
l’étude d’impact 
 
Voir 3.7 raccordement. Le tracé est prévisionnel et donc 
aucun dossier préalable n’a été déposé à la DREAL 
Concernant le lucarne cerf-volant, voir 3.4 
 
 
Le secteur SETBA est bien pris en compte p. 286 et 287 
de l’étude d’impacts 
 
Voir page 166 de l’étude d’impacts 
 
 
Voir 3.7 raccordement. Le tracé est prévisionnel et donc 
aucun dossier préalable n’a été déposé à la DREAL 
 
Les photomontages sont réalisés en respectant une 
méthodologie détaillée pages 9 et 10 du carnet de 
photomontages, et présentés selon les standards de la 
DREAL Bourgogne-Franche-Comté.  

 
Si le tracé final n’est pas connu, un tracé prévisionnel est 

bel et bien envisagé. Voir 3.7 raccordement. 

L’habitation la plus proche est située à Balot à plus de 
1800 mètres de la première éolienne 
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Au contraire, 4 ans de mesures puis nouveau mât installé depuis 
2018. Voir partie 2.2 
 
L’analyse dans le dossier paysager est basée sur l’Outil d’aide 
à la cohérence patrimoniale et paysagère de l’éolien en Côte 
d’Or» 
 
La définition du périmètre éloigné est à retrouver page 8 de l’étude 
paysagère. Les documents de référence n’indiquent pas de 
rayons de 35km11 
ETD est un bureau d’étude reconnu et a produit une quarantaine 
d’études d’impact sur l’environnement, intégrant l’étude 
paysagère. ETD accompagne également plus de 100 collectivités 
pour leur PCET, etc. 
 
Sur les fonds de carte à grande échelle (scan100 de l’IGN), il est 
normal que les habitations disparaissent, c’est le cas de la ferme 
de Chaussot mais aussi de la ferme de Mont Main. 
Sur les 3 cartes cités, ce contributeur omet de préciser que sur la 
carte à la page suivante au niveau plus local fait apparaître la 
ferme de Chaussot, qui par ailleurs n’a pas été oubliée dans les 
analyses paysagères ou acoustiques. 
 
En effet, la page 42 du résumé non-technique n’a pas été mise à 
jour, contrairement à la page 10, qui d’ailleurs précise cette 
actualisation. En effet, les parcs de Ravières et Verdonnet-Jully 
ont fait l’objet d’une demande récemment. Ils ne sont toutefois pas 
encore accordés par les services de l’Etat. 
Les éoliennes de Magnant sont en dehors des zones d’études du 
projet. Concernant l’aspect des éoliennes sur les photomontages, 
ces dernières sont éclaircies ou assombries si nécessaire, afin de 
renforcer leur visibilité. 

 

11 Guide relatif à l'élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres - Décembre 2016  
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
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Ce point a été abordé dans l’étude d’impact et fait l’objet d’une 
précision en partie 2.2. 
Les mesures ont été réalisées sur site. Les extrapolations 
verticales ne sont pas réalisées au hasard dans le sens où les 
mats de mesures sont équipés de plusieurs anémomètres à des 
hauteurs différentes, permettant de définir le gradient 
d’extrapolation propre au site. Ce gradient sert ensuite à 
extrapoler le gisement. 
 
 
L’éolienne Senvion représente le maximum d’un gabarit 
matérialisé par 4 modèles différents. Toute modification du modèle 
en dehors de ces 4 modèles, même de taille similaire, devra être 
validé par l’administration au moyen d’un porter-à-connaissance. 
 
 
Sur les fonds de carte à grande échelle (scan100 de l’IGN), il est 
normal que les habitations disparaissent, c’est le cas de la ferme 
de Chaussot mais aussi de la ferme de Mont Main. 
Sur les 3 cartes suivantes des cartes citées, au niveau plus local, 
la ferme de Chaussot apparait, qui par ailleurs n’a pas été oubliée 
dans les analyses paysagères ou acoustiques. 
Le photomontage n°1 est situé à environ 100 mètres au Sud de la 
maison, à la même altitude. 
Les photomontages sont réalisés en respectant une méthodologie 
détaillée pages 9 et 10 du carnet de photomontages, et présentés 
selon les standards de la DREAL Bourgogogne-Franche-Comté. 
 
L’adresse du parc est celle du poste de livraison, placé sur une 
parcelle au lieu-dit Le Bordemméron ». 
 
La demande de dérogation fait partie des pièces à produire si 

nécessaire dans le dossier de demande. L’article R.512-6 du 
code de l’environnement précise ce cas. 
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Le cadastre dans le secteur d’implantation a fait l’objet d’un 
bornage, car fortement décalé dans ce secteur éloigné de tout 
point d’intérêt (habitation, etc.). Les éoliennes ne survolent donc 
pas les chemins ruraux. 
Concernant les survols des parcelles adjacentes, l’ensemble des 
terrains appartiennent au même propriétaire ainsi et ont le même 
exploitant. L’accord foncier prévoit toutes implantations mais aussi 
servitudes sur l’ensemble des parcelles. 
 
Si l’exemple de cette tornade, dont rien n’affirme le passage exact 
sur la zone d’étude, l’étude dangers (dossier 5.2) analyse en 
détails cette possibilité de tempête. 
 
L’électricité va pourtant se diffuser au plus court / ou plutôt suivra 
le chemin de moindre résistance. Bien entendu, une fois sur le 
réseau THT, celle-ci se retrouve noyée et n’est plus traçable. 
 
 
 
Commentaire général n’amenant pas de réponse. 
 
 

• Concernant l’éolienne Senvion : 
L’éolienne Senvion représente le maximum d’un gabarit 
matérialisé par 4 modèles différents. Toute modification du modèle 
en dehors de ces 4 modèles, même de taille similaire, devra être 
validé par l’administration au moyen d’un porter-à-connaissance. 
 

• Concernant la référence au SRCAE de Bourgogne-: :  
L’explication se sa mention est simple, le dossier ayant débuté son 
instruction en février 2017, avant la décision du conseil d’Etat du 
22 décembre 2017. 
 

• Concernant l’emploi 
Voir réponses au 2.8 de ce présent document 

• Concernant le secteur SETBA : 

Le secteur SETBA est bien pris en compte p. 286 et 287 de l’étude d’impacts. Des 

précisions sont apportées en 5.2, avec l’avis des services des armées dans le cadre de 

l’instruction du dossier en date du 26 avril 2017 
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• Concernant le survol (parcelle ZL4) 
 
Concernant le survol de l’éolienne E08, seul l’accord du 
propriétaire est nécessaire et des extraits de cet accord : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’impact des bourgs a justement été étudié, en privilégiant les 
points de vues en sortie et en recul (co visibilités). Les points de 
vues depuis les centre-bourgs, montrant bien souvent des parcs 
éoliens occultés par le bâti, nous seraient d’ailleurs reprochés. 
 
Malheureusement, les données disponibles avec des données 
depuis plusieurs années ne sont pas toujours proches des projets. 

• Concernant les distances du raccordement : 

Après autorisation du Préfet, le Parc Eolien de Laignes sollicitera une convention de 

raccordement auprès d’Enedis (et non RTE) qui validera la possibilité définitive du 

raccordement. Les distances ne sont pas rédhibitoires, bien au contraire. Notre parc 

éolien en construction à Sarry et châtel-Gérard est raccordé sur le poste de Tonnerre à 

24,9 kilomètres. 

• Concernant le faisceau hertzien Bouygues Telecom : 

Ce faisceau n’impacte pas la zone de projet, comme le démontre la cartographie ci-

dessous (source : https://carte-fh.lafibre.info/): 
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L’association interprète un chapitre de généralités expliquant le 
procédé de fabrication de l’électricité comme une base de calculs 
de production fournis. Nos calculs de productions annoncés se 
basent sur les données issues du premier mât de mesure sur site. 
 
L’explication se sa mention est simple, le dossier ayant débuté son 
instruction en février 2017, avant la décision du conseil d’Etat du 
22 décembre 2017. 
 
 
L’éolienne Senvion représente le maximum d’un gabarit 
matérialisé par 4 modèles différents. Nous avons introduit la 
version 4,2MW dans la dernière actualisation du dossier. Ce pré-
accord non-engageant d’un organisme bancaire n’est plus 
nécessaire pour les nouveaux dossiers. 
 
L’éolienne Senvion représente le maximum d’un gabarit 
matérialisé par 4 modèles différents. Toute modification du modèle 
en dehors de ces 4 modèles, même de taille similaire, devra être 
validé par l’administration au moyen d’un porter-à-connaissance. 
 
Les photomontages sont réalisés en respectant une méthodologie 
détaillée pages 9 et 10 du carnet de photomontages, et présentés 
selon les standards de la DREAL Bourgogogne-Franche-Comté. 
Ainsi, si les panoramas introductifs sont réalisés sur un angle de 
120°, les photomontages présentés en double page A3 le sont sur 
un angle de 60°. 
 
Bien au contraire l’église Saint-Vorles a fait l’objet d’un 
photomontage (N°41, page169 du carnet de photomontages) 
Il en est de même pour le Mont Lassois (photomontage 39 page 
163 du carnet de photomontages) 
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L’avis de la DSAE correspond à l’avis des services des armées, 
présentant une contrainte (secteur SETBA interdit à l’éolien). 
Le projet éolien s’est adapté à cet avis de l’armée en date du 18 
mars 2016, fourni dans le dossier n°8 « Accords et avis 
consultatifs » 
Des précisions sont apportées en 5.2 de ce document, avec l’avis 
des services des armées dans le cadre de l’instruction du dossier 
en date du 26 avril 2017, favorable sur l’implantation définitive. 
 
L’avis page 27 mentionné correspond à un avis des services de 
l’aviation civile.  
Ce service a été consulté à nouveau dans le cadre de l’instruction 
administrative du projet, et ne nous a pas encore été transmis. 
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Voir partie 4.3 du présent document. 
 
 
 
 
 
Voir partie 4.3 du présent document. 
 
 
Dans le cadre de réception acoustique du parc, les échanges avec 
l’administration se poursuivent et la durée des mesures sera 
ajustée jusqu’à validation par les services de l’Etat. 
Par ailleurs, Le Parc Eolien de Laignes s’engage pour la mise en 
place de serrations acoustiques. (voir partie 6, questions 
spécifiques de la commission d’enquête) 
 
Ce projet, dont le refus est définitif et purgé de tout recours n’a 
aucune chance de voir le jour. Il est donc purement inutile de le 
faire figurer sur les impacts cumulés. 
 
Deux photomontages concernant le gîte du Nid d’Amour sont 
fournis depuis les deux cabanes percées en partie 2.9 de ce 
présent document. 
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Les photomontages sont réalisés en respectant une méthodologie 
détaillée pages 9 et 10 du carnet de photomontages, et présentés 
selon les standards de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 
 
Les études écologiques sont financées mais ne sont pas menées 
par Voltalia, mais par le cabinet d’expertises naturalistes Envol, 
ayant déjà mené 34 études de ce type dans l’ex-région 
Bourgogne.  
 
Les impacts du chantier sont détaillés en page 49, 53 à 68, 324 à 
339 de l’étude d’impacts. 
 
 
Voir partie 4.3 du présent document. 
 
 
Il y a bel et bien une coquille p23 de la lettre de demande. Il faut 
ainsi lire 1000 m3 et non 1000 tonnes. Cette erreur ponctuelle 
n’impacte pas les impacts (chantiers notamment) décrits dans 
l’étude d’impact qui considère bel et bien 1000 m3 de béton par 
fondation (voir p58) 
 
Les conditions évoquées dans les lettres de demandes sont 
génériques et dépendront du modèle finalement sélectionné. 
Les conditions d’arrêt d’urgence évoquées dans cette remarque 
concernent une mise en place du frein d’urgence en cas d’une 
défaillance du moteur d’orientation de la pale (pitch). Dans ce cas, 
le système de gestion de l’éolienne est pleinement fonctionnel. 
 
Voir réponse en partie 4.2. 
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Tout comme le risque de projection de pale dans le couloir 
SETBA (voir partie 5.2), ce cas hypothétique ne peut être traité, 
la fréquentation des avions effective dans la zone d’effet du 
projet étant sous couvert du secret défense. 
 
Les règles d’éloignement évoquées sont des principes généraux 
aidant à évaluer des premières implantations. Dans le cas 
présent, l’implantation des éoliennes a été vérifiée et validée sur 
la base du site étudié et du gisement éolien mesuré. 
 
 
Les mesures sont prévisionnelles et seront réitérées dès la mise 
en service afin de valider le bon fonctionnement du parc. 
 
Les scénarios d’implantation relèvent des différentes versions du 
projet étudiés depuis sa reprise en 2015, avec la mise en place 
tardive du secteur SETBA, impliquant l’étude d’une 4ème variante, 
finalement sélectionnée. 
 
L’engagement porte sur le principe d’asservissement des 
éoliennes vis-à-vis de l’avifaune, et non sur une marque ou un 
système défini, afin de donner toute la latitude si cet 
asservissement s’avère nécessaire de sélectionner le système le 
plus efficace le moment venu. Ce système pourra se cantonner à 
l’arrêt des machines sans procéder à de l’effarouchement. 
 
Les impacts nocturnes sont abordés en partie 4.1 de ce document 
 
 
Voir partie 2.2 du présent document 
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Voir partie 4.3 du présent document. 
 
 
 
Bien au contraire, comme indiqué page 8 de l’étude de dangers,  
« La présente étude de dangers s’appuie sur le guide 
technique [19] « Elaboration de l’étude de dangers dans le 
cadre des parcs éoliens » de mai 2012, réalisé par l’INERIS et 
le Syndicat des Energies Renouvelables / France Energie 
Eolienne (SER-FEE) et validé par la Direction Générale de 
Prévention des Risques dans un courrier daté du 4 juin 2012 
adressé au Syndicat des Energies Renouvelables. Elle 
comporte des données spécifiques à l’éolienne Senvion M140 
3,4 MW, en utilisant les données fournies par la société 
Senvion. » 
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6 QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE : 

 

1ère question : 

- Est-il vrai qu’un grand aérogénérateur est moins bruyant qu’un plus petit ? Si tel est le cas, en expliquer 

les raisons ? Certains constructeurs de pâles proposent de les équiper de serrations qui limiteraient le 

bruit émis. Est-ce que la société du parc éolien de Laignes envisage un tel équipement ? 

Les éoliennes de plus grand rotor seront soumises à plus de contraintes avec une vitesse de rotation 

maximale (en tours/minute) qui diminuera avec la taille. Si elle ne sont pas moins bruyantes, 

l’occurrence du souffle généré par le passage de la pale devant le mat sera diminuée. De ce fait les 

puissances acoustiques des éoliennes restent similaires et les études acoustiques donneront des 

résultats similaires. 

Les serrations (« peignes ») qui permettent entre autres de réduire les turbulences en bordure de pale 

et de réduire les niveaux de bruit d’environ 1 à 2dB(A). 

Si l’étude acoustique conclut à l’absence d’émergence et de plan de bridage, le Parc Eolien de 

Laignes s’engage à utiliser des serrations, non considérées jusqu’à présent dans l’étude 

d’impacts. 

Ce type d’équipement est d’ailleurs installé sur notre parcs : 

 

FIGURE : SERRATIONS SUR DES PALES D’EOLIENNE SENVION MM100 (VOLTALIA) 

2ème question : 

- La commission d’enquête a eu connaissance de nouveautés techniques concernant le balisage des 

éoliennes en Allemagne. Celles-ci seraient, en effet, équipées de détecteurs d’approche d’avions qui 

permettraient de limiter l’impact lumineux du balisage nocturne des aérogénérateurs. Est-ce qu’un tel 

système est envisageable pour le parc éolien de Laignes ? 

Une première limitation du balisage a été d’ores et déjà étudiée dans le dossier et notamment dans le 

complément paysager.  

Les organisations professionnelles travaillent de concert avec la DGAC et la DIRCAM pour réduire les 

impacts du balisage. Des tests sur 4 parcs en France pour 4 systèmes seront opérés en 2020, afin de 

permettre de tirer des premières conclusions dès la fin d’année. 

Serrations 
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1. Déclenchement du balisage après détection d’aéronefs au moyen d’un radar primaire installé sur 

site 

2. Visibilimètre : le balisage nocturne variera selon la visibilité mesurée par des capteurs sur le parc 

3. Utilisation de faisceaux de balises 

4. Travail sur le panachage des feux (fixe ou à éclat ) du balisage sur un même parc 

Ces systèmes pourront être appliqués une fois validés et transcrit dans un arrêté relatif au balisage sur 

le parc éolien de Laignes. 

3ème question : 

- Est-il possible d’obtenir une étude comparative entre les retombées fiscales par habitant qui seront 

générées par le projet et la charge que représente la contribution pour le développement des énergies 

renouvelables, pour un foyer moyen (hors chauffage) des communes d’implantation du projet mais aussi 

pour les habitants des communes voisines ? 

Ce type d’étude ne peut être réalisée car en premier lieu, celle-ci nécessite de bien appréhender les 

nombreuses variables sur toutes les hypothèses : 

- Type moyen de consommation des foyers dans le secteur, dépendant des typologies de chauffage 

(électrique ou non) 

- Du prix moyen que pèse la CSPE sur chacun des foyers français, sachant que l’éolien n’est qu’une 

partie de la CSPE, et les renouvelables plus globalement ne sont pas seuls (péréquation tarifaire par 

exemple) 

- De définir quel montant des retombées fiscales est à attribuer aux communes concernées, et 

notamment la part de retombées intercommunales réaffectées au niveau communal directement ou 

indirectement, 

- Etc. 

En second lieu, la question du déploiement des énergies renouvelables ne réside pas dans l’intérêt 

purement économique mais révèle plutôt d’un choix de société, qui sera retranscrit dans la future PPE, 

des gains environnementaux (baisse des émissions de CO2), de sécurisation d’approvisionnement, 

gains qu’il conviendrait également calculer. 

 

Sur le sujet des retombées économiques, Voltalia est plus qu’ouvert à intéresser sur le parc 

éolien de Laignes l’ensemble de la population, se traduisant, avec une volonté de la population 

locale, à mettre en place une campagne de financement participatif lors de la construction du 

parc éolien, ouvrant la voie aux retombées du projet à tout un chacun. 

Ce type d’action vient d’être mis en place pour notre centrale solaire du Bernon à Tresques, avec une 

collecte de 350 000€ auprès de particuliers  (https://www.lendopolis.com/project/centrale-solaire-de-

bernon ):  

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLE DE FINANCEMENT 

PARTICIPATIF (VOLTALIA) 

  

https://www.lendopolis.com/project/centrale-solaire-de-bernon
https://www.lendopolis.com/project/centrale-solaire-de-bernon
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4ème question : 

- La commission d’enquête souhaite savoir quelle serait l’emprise au sol d’une centrale photovoltaïque 

qui produirait autant d’électricité que les 10 éoliennes prévues à Laignes (donner l’information à titre 

indicatif pour 3,4 et 4,2 KW/h). 

Pour rappel, la production estimée du parc éolien est de (page 41 de l’étude d’impact) : 

- 10 éoliennes M140 (3,4 MW) : 80,60 GWh/an ; 

- 10 éoliennes M140 (4,2 MW) : 99,50 GWh/an 

Concernant un parc solaire à Laignes, nous aurons les hypothèses suivantes : 

- Un facteur de charge estimé .1123 heures / an 

- Une densité de panneaux d’environ 0,89 MWc / hectare  

Ainsi, un parc solaire, pour produire l’équivalent du parc éolien, aurait une emprise au sol d’environ  

- 10 Senvion M140 3,4MW (80,6GWh/an) : 80,6 hectares 

- 10 Senvion M140 4,2MW (99,5GWh/an) : 99,5 hectares 
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ANNEXE 1 : ARTICLE DE PRESSE / IMPACT SUR L’IMMOBILIER 
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ANNEXE 2 : ARTICLE DE PRESSE / IMPACT SUR L’IMMOBILIER 
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ANNEXE 3 : CHARTE DES GITES DE FRANCE 
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ANNEXE 4 – FICHE DU GITE VAUFLEUR A OUANNE 
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ANNEXE 5 – FICHE DU GITE MOULIN A VENTS A ALLY 
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ANNEXE 6 – FICHE DU GITE DE NEUVIALLE A PEYRELEVADE 

 

 

  



 

 
Pa   Page 109 / 185   Mémoire en réponse à l’enquête publique – Parc Eolien de Laignes 

ANNEXE 7 – FICHE DU GITE DES CHARMILLES A ROYERE DE VASSIVIERE 
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ANNEXE 8 : SENTIER DES EOLIENNES – PARC DE SAINT-SEINE L’ABBAYE 

(21) 
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ANNEXE 9 : RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE PORTE A PORTE DES 24 ET 

25 OCTOBRE 2019 
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ANNEXE 10 : POUVOIRS 
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ANNEXE 11 : AVIS DES SERVICES DES ARMEES EN DATE DU 26 AVRIL 2017 
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ANNEXE 12 : EXTRAITS DU RAPPORT DE SUIVI 2019 DE LA GRUE CENDREE A 

MOLINONS (89) 
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REPONSES SPECIFIQUE A LA REMARQUE N° 183, MAIRIE DE BALOT 

Note : cette réponse évoque des thèmes déjà abordés dans le présent rapport qui seront ici à nouveaux 

abordés. 

Résumé de l’avis du conseil municipal de BALOT 

BALOT (13 janvier 2020) : « Donne un avis défavorable au projet et demande à la société Voltalia : 

- De réaliser deux enquêtes de complétude sur une période complète de six semaines pour la grue 

cendrée et le Milan royal, 

• Le Milan Royal  

 

Les observations des passages migratoires du Milan royal cités au niveau du lieu-dit « Balot » (terme 

de localisation des observations des études) correspondent à des survols constatés au Nord du flux 

établi par la LPO en 2007 (page 90 de l’étude écologique) qui dessine un couloir de migration du Milan 

royal de part et d’autre de la zone du projet (au Nord et au Sud). Cette année-là, 232 spécimens du 

rapace avaient été observés en phase postnuptiale sur le secteur par la LPO Yonne (lequel organisme 

constitue une référence régionale). En ce sens, un important contexte migratoire relatif au Milan royal 

est bien cité dans l’étude écologique (page 90). Toutefois, les survols migratoires peuvent être localisés 

(tel illustré via la cartographie établie par la LPO en 2007) et les flux observés au niveau du lieu-dit 

« Balot » ne sont pas nécessairement identiques à ceux comptabilisés au niveau de la zone du projet. 

La non-intégration du lieu-dit « Balot » dans le flux représenté en rouge sur la carte se réfère peut-être 

à la simple absence d’enquêteurs à cet endroit en 2007, ayant été jugé moins pertinente la conduite 

d’observations dans ce secteur (en raison peut-être de son éloignement par rapport à la zone 

d’implantation du projet). 

En 2007, la LPO avait déjà mis en évidence des flux du rapace nettement plus faibles au niveau des lieux 

futurs d’implantation (p. 90). Au lieu-dit « Balo », les passages peuvent en effet s’avérer supérieurs.  

Nous retenons le faible effectif de 10 spécimens du Milan royal observés en phase postnuptiale 2015 

par le bureau d’études Envol Environnement (à partir de 6 passages en phase postnuptiale). 

L’application d’une méthode d’observation universelle via le suivi de points d’observation fixes de 01h00 

offrant un panorama sur l’entièreté de la zone d’implantation du projet ne permet pas de faire abstraction 

de survols relativement faibles du Milan royal au droit de la zone même d’implantation. 

Un effectif de 10 spécimens du Milan royal comptabilisé à partir de 6 passages sur site n’aboutit pas à une 

sous-estimation car il s’agit d’un fait concret (36 heures d’observation en phase postnuptiale). La vue ou 

non de groupes importants en migration tient aussi aux aléas liés au jour de passage de l’enquêteur. 

Pour autant, nous signalons qu’aucune implantation d’éoliennes n’est envisagée au niveau des couloirs 

principaux de vols migratoires définis par la LPO en 2007 (à partir des passages de 232 spécimens) et 

confirmé par des effectifs, bien que nettement plus modestes, uniquement observés par le bureau d’études 

Envol Environnement dans la partie de l’aire d’étude, où aucune implantation d’éoliennes n’est prévue. 
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• Les grues cendrées / l’étang de Marcenay 

L’étang de Marcenay, connu pour le stationnement des oiseaux migrateurs et la présence d’espèces 

résidentes paludicoles, se localise à 6 kilomètres du projet. Il s’agit d’un éloignement non négligeable 

qui atténue très largement les possibles interactions des populations d’oiseaux entre la zone du projet 

et cet étang. Dans ce cadre, nous signalons qu’aucune espèce typiquement liée aux étangs (des types 

anatidés, limicoles, ciconiiformes…) n’a été observée au sein de l’aire d’étude, ce qui confirme les 

fonctionnalités négligeables du secteur d’implantation du projet pour les populations d’oiseaux liées à 

cet étang. 

En outre, nous savons que les flux migratoires s’orientent principalement selon un axe Nord-est – Sud-

ouest. Dans ce cadre, l’étang de Marcenay et le site du projet éolien de Laignes ne demeurent pas 

alignés selon l’axe d’approche principal des oiseaux migratoires, et notamment des oiseaux d’eau. Pour 

les populations migratrices en approche ou en départ vers ou depuis l’étang de Marcenay, il s’avère 

peu probable que soit survolé le secteur d’implantation du projet, localisé strictement au Sud de l’étang. 

D’autre part, il convient de signaler que les populations d’oiseaux sujettes à stationner au niveau de 

l’étang sont généralement peu sensibles à l’éolien, en termes de collisions avec les pales. Dans ce 

cadre, est invité le lecteur à consulter les données de mortalité européennes relatives aux oiseaux tués 

par les éoliennes. Ces données sont compilées chaque année par Tobias Dürr et dont la dernière mise 

à jour date de septembre 2019. De ces données ressortent des cas rares de mortalité par collisions 

avec les éoliennes pour les canards et les limicoles migrateurs, au même titre que la sensibilité faible 

de la Grue cendrée. 

• Les grues cendrées : mesures de protection 

 

Nous soulignons tout d’abord que le choix du site du projet s’est porté sur un secteur localisé en dehors 

du couloir principal de migration de la Grue cendrée au niveau régional, au Nord-Ouest plus 

particulièrement sur l’Yonne limitrophe (carte page 68 de l’étude écologique). A titre d’exemple, la carte 

ci-dessous inventorie les passages et le nombre d’individus lors de la journée principale du pic de 

migration de l’automne 2018. 

 

PASSAGES DES GRUES CENDRES DU 8 NOVEMBRE 2019 (CARTE INDICATIVE) 

Le couloir présente un cœur mais reste étendu et il n’est pas exclu des passages ponctuels de groupes 
isolés d’individus sur le site de Laignes, comme le relèvent certaines observations.  

Voltalia a initié une démarche volontaire de suivi des grues cendrés pour un de ses parcs au Nord de 
l’Yonne, dont les extraits du rapport de suivi sont fournis en annexe 12 décrivent les couloirs sur le 
département voisin de l’Yonne.   

Les cartographies des deux couloirs (printanier et automnal) issues de ce même rapport et fournies ci-
dessous mettent en exergue les données d’observation depuis les années 1980 : 

Laignes 
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SOURCE : SUIVI DE L’ACTIVITE DE LA GRUE CENDREE - PARC EOLIEN A MOLINONS (89), 2019 

 

SOURCE : SUIVI DE L’ACTIVITE DE LA GRUE CENDREE - PARC EOLIEN A MOLINONS (89), 2019 

 

  

Laignes 

Laignes 
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Les enjeux relatifs aux grues cendrées sont faibles et localisés près des haltes (atterrissage ou 
décollage) comme le lac du Der, ou dans les cas rares de conditions de vols dégradées. 

 

Sur ce dernier point, la profession éolienne et les LPO de l’Yonne et de la Nièvre travaillent sur un 
protocole d’arrêt des éoliennes visant à identifier les cas de bonne condition météorologiques de 
décollage des grues sur leur lieu de halte, combinés à des conditions météorologiques dégradées sur 
le couloir principal. 

Le protocole, encore en cours d’élaboration vise à émettre un bulletin d’alerte et des prescriptions d’arrêt 
de machines quotidiens en phase intense de migration. Si l’alerte est donnée, le redémarrage ne pourra 
être opéré qu’en cas de vérification sur site de retour à de bonnes conditions météorologiques, ou par 
le signal depuis les haltes du réseau grue cendrée du non-décollage effectif des oiseaux. 

Ce protocole est actuellement en place pour certains parcs éolien dans l’Yonne. 

 

Si ce protocole d’arrêt n’est pas envisagé sur le parc éolien de Laignes, il permet de rassurer quant aux 
solutions techniques disponibles en cas d’évolution de position du couloir, ou d’enjeux lors des suivis 
post-implantation. 

 

Rappelons que les éoliennes font partie de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection 

de l’Environnement (ICPE). Ceci a notamment pour conséquence qu’en cas de dégât causé à 

l’environnement, en l’occurrence des collisions ou des cas de barotraumatisme, les exploitants se 

trouvent dans l’obligation légale d’y remédier. Dans le cas des parcs éoliens, cela peut prendre la forme 

de bridage ou d’arrêt de précautions pendant les périodes les plus sensibles. 

Par la législation ICPE l’exploitant des installations éoliennes a obligation de mettre en œuvre des suivis 

environnementaux dès la mise en service. Ces suivis prévus et présentés dans l’étude d’impact ont été 

récemment renforcés par un nouveau protocole de suivi publié par le ministère de la Transition 

Écologique et Solidaire. 

 

- De démontrer que les travaux d’enfouissement du câble dans la forêt n’auront aucune incidence sur 

l’habitat de trois espèces déterminantes de chiroptères (la Barbastelle d’Europe, le Petit Rhinolophe et 

le Murin à oreilles échancrées) qui sont des espèces inscrites à l’annexe II et IV de la Directive Habitats-

Faune-Flore, 

- De réaliser un nouvel inventaire des chiroptères avec des points d’écoute d’une durée de 20 minutes, 

Le tracé de raccordement est prévu dans l’emprise du chemin et aura donc un impact limité, ne 

nécessitera aucune coupe d’arbre. Les travaux auront lieu de jour (jusqu’à 18h) et non en période 

nocturne. 

Concernant l’étude des chiroptères, celle-ci suit les protocoles en vigueur d’inventaire et notamment le 

cahier des charges plus contraignant extrait du cadre méthodologique pour la dérogation à la protection 

des espèces sauvages de faune et de flore, alors qu’aucune dérogation ne s’avère nécessaire dans ce 

dossier : 

Le projet fait également l’objet de mesures adaptées dont la mesure principale consiste au bridage 

chiroptérologique des éoliennes E1, E4, E5 et E9, détaillé pages 361 à 373 de l’étude d’impacts. Le 

système d’arrêt des éoliennes sera appliqué en combinant les conditions suivantes : 

✓ Entre début avril et mi-octobre pour les éoliennes E1, E4, E5 et E9 ; 

✓ Pendant 3 heures après le coucher du soleil ; 

✓ Par vent nul ou faible (< 5,5 m/s) ; 
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✓ Par température supérieure à 10°C ; 

✓ Lorsqu’il ne pleut pas. 

Ce bridage est tout à fait envisageable et n’arrêtera pas les éoliennes pendant 6 mois, mais dans une 

faible partie du temps où les conditions de vol seront réunies. Les pertes liées à ce bridage sont 

estimées de 1 à 2% et prises en compte dans les données de productible annoncées dans l’étude 

d’impacts. 

Avec l’ensemble des mesures mises en place, l’impact résiduel est considéré comme « Très faible » 

(page 375 de l’étude écologique) 

- De réaliser un nouvel inventaire sur la thématique reptile, 

Concernant les reptiles, l’ensemble des suivis a été réalisé en bonne et due forme et même complété 
en 2019 à la demande de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté afin de répondre à la pression 
d’inventaire d’un cahier des charges plus contraignant extrait du cadre méthodologique pour la 
dérogation à la protection des espèces sauvages de faune et de flore, alors qu’aucune dérogation ne 
s’avère nécessaire dans ce dossier : 

 

EXTRAIT, PAGE 3 DE LA PIECE « 10 SUIVI COMPLEMENTES DEMANDES 2019 » 

 

L’ensemble des inventaires reptiles sont précisés pages 311 à 313 de l’étude écologique. 

 

- De démontrer que les travaux d’enfouissement du câble dans la forêt n’auront aucune incidence sur 

l’habitat de la Lucane cerf volant et que le projet ne créera aucune perturbation pour la population 

implantée dans la forêt de Balot, 

Concernant le lucarne cerf-volant, ce coléoptère voit son développement intrinsèquement lié aux 
habitats présentant des souches et de vieux arbres feuillus dépérissant. Nous souhaitons rappeler que 
le tracé de raccordement est prévu dans l’emprise du chemin et aura donc un impact limité, ne 
nécessitera aucune coupe d’arbre. Une visite préalable au démarrage des sera réalisée et balisera les 
arbres morts ou souches potentielles susceptibles d’accueillir ce dernier. 

 

- Considérant que les emplacements prévus pour les éoliennes jouxtent de très près le couloir aérien, 

demande qui assumera la responsabilité en cas d’accident dû à des projections sur des avions à 

réaction après qu’ils aient percuté les pales d’un aérogénérateur, 

De prime abord, compte tenu de la Posture Permanente de Sureté mise en place par le ministère des 

Armées, le ciel français doit être surveillé en permanence et en tout point par l’administration 

aéronautique. Les éoliennes pouvant effectivement provoqués des perturbations sur les radars de la 

navigation, Météo France, la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) et le Ministère des Armées 

sont systématiquement et obligatoirement consultés par le Préfet avant d’autoriser l’exploitation des 

éoliennes. Les avis émis par ces organismes sont des avis « conformes » pour lesquels le Préfet a « 

compétence liée », c’est-à-dire qu’en cas d’avis défavorable d’un des organismes, le Préfet a l’obligation 

de rejeter la demande d’autorisation pour l’exploitation du parc éolien. 
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Ces avis prennent en compte l’impact potentiel pour la navigation des aéronefs notamment pour les 

avions volant à très basse altitude et pour les moyens de détections tels que les radars ou les 

instruments d’aide à la navigation utilisant les fréquences hertziennes. 

 Un avis favorable a été émis dans le cadre de l’instruction du dossier en date du 26 avril 2017 (Annexe 

11).  

L’armée, une fois le projet construit tiens compte dans ses plans de vol de ces obstacles et de leur 

caractéristique (pylône fixe, éolienne). 

En second lieu, la note fournie par la remarque 133, tout comme notre étude de dangers, ne peut être 

complète, car la fréquentation de la zone d'effet n'est pas traitée, c.à.d. la notion d'équivalent personne 

permanente (ou d'avion permanent) présent dans la zone d'effet n'est pas traitée. 

Hors, la question de l’usage en général du secteur d’entrainement très basse altitude (SETBA) relève 

du secret défense, tout comme la fréquentation des avions effective dans la zone d’effet du projet.  

 

- De démontrer que l’implantation du parc éolien n’aura aucune incidence sur le tourisme et notamment 

sur la fréquentation de l’Auberge de la Baume et des « Cabanes perchées », 

• Remarque préliminaire concernant l’éolien et le tourisme : 

Les impacts sur le tourisme ont été abordés page 282 de l’étude d’impact, et ont été développés ci-

après.  

Les éoliennes n’apparaissent ni comme un facteur incitatif, ni comme un facteur répulsif sur le 

tourisme. Les effets semblent neutres. D’une manière transversale, on ne constate pas de grands 

clivages de positions, d’attitudes, de jugements ou d’attentes concernant les éoliennes.  

Les retours d’expérience en Bourgogne-Franche-Comté et notamment sur le parc de Saint-Seine-

l’Abbaye (25 éoliennes) montrent des résultats positifs suite à l’implantation d’un sentier sur le parc 

éolien, sentier en partie implanté sur un chemin d’accès créé pour les besoins du parc (Chiffres de 

l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Seine) : 

Un compteur a été posé sur le chemin le 19/08/2010 et enlevé le 07 novembre 2013 par le Comité 

Départemental de la Randonnée Pédestre de la Côte d’Or. Les relevés ci-après sont cumulés: 

▪ Relevé 1 : 1889 passages le 06/01/2011  

▪ Relevé 2 : 6648 passages le 05/07/2011  

▪ Relevé 3 : 10321 passages le 02/05/2012  

▪ Relevé 4 : 14032 passages le 07/11/2013 (mais il peut y avoir quelques doutes car les 

trous de vision des cellules étaient lors du relevé en partie obturés par de la cire  

d’insectes) sachant que ce compteur était équipé d’une cellule double (passages dans 

les 2 sens) 

Bilan pour 3 ans : 14 032 passages 

▪ Période 2010-2011 : 6648 (11 mois) 

▪ Période 2011-2012 : 3673 (10 mois) 

▪ Période 2012-2013 : 3711 (17 mois) 
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En parallèle, l’office de tourisme a mené plusieurs visites commentées du parc éolien entre 2010 et mai 

2018 pour environ 2200 personnes pour une moyenne de 10 groupes par an : Scolaires, Maison de 

jeunes, Centres de loisirs, associations… 

L’ensemble des dépliants relatifs à ce sentier des éoliennes sont fournis en Annexe 8. 

Voici par ailleurs quelques exemples d’offres touristiques liées à l’éolien : 

• Randonnée autour de parcs : 

o Petit circuit des éoliennes à BUSSIERE SAINT GEORGES, 

https://www.tourisme-creuse.com/fr/sentiers-de-randonnee/bussiere-saint-

georges/petit-circuit-des-eoliennes ; 

o Circuit des éoliennes à CHAMBONCHARD,  

http://www.tourisme-creuse.com/fr/sentiers-derandonnee/chambonchard/circuit-

des-eoliennes. 

o Balade « rencontre avec les éoliennes » :  

https://www.tourisme-creuse.com/fr/sentiers-de-randonnee/gentioux-

pigerolles/circuit-14-rencontre-avec-les-eoliennes-10-km-3h 

o Le sentier des éoliennes à Calmont :  

o http://www.lauragais-tourisme.fr/decouvrez-le-pays-lauragais/canal-du-

midi/pied-randos-autour-du-canal-du-midi/1390433-le-sentier-des-eoliennes-a-

calmont   

 

• Organisation de visite pédagogique : 

o A Fécamp , visite du parc éolien du Cap Fagnet,  

http://www.normandie-tourisme.fr/pcu/cap-fagnet--blockhaus-et-parc-

eolien/fecamp/fiche-PCUNOR076V50CUPB-1.html  

o A Saint Nazaire, future visite touristique au centre de découverte éolien, 

https://www.presseocean.fr/actualite/saint-nazaire-un-centre-de-decouverte-

eolien-comme-future-visite-touristique-06-01-2017-214862  

 

• Concernant la grotte de Baume  

Celle-ci a fait l’objet de plusieurs analyses dans l’étude paysagère : 

- -Etat initial : §I.4.2 p.76 : « A Balot, la grotte de la Baume est un site naturel et ancien site 

de fouilles archéologiques. Elle est localisée à moins d’un kilomètre du site étudié, sur le 

versant est de la vallée sèche de la Laignes, dans le bois. Un circuit d’interprétation 

botanique (randonnée pédestre) est aménagé dans la forêt. L’accès est signalé depuis le 

bourg de Balot. Les boisements cloisonnent les vues depuis les parkings, l’aire de pique-

nique et les grottes qui sont dans le vallon, cependant il est possible que le site étudié soit 

perceptible au-dessus des arbres. ». Voir aussi la Coupe 21 et la photo 186 à la même page. 

 

- Impacts : §III.3.2 p.164 : « Concernant les circuits de randonnée locale, aucun ne traverse 

le projet. Un circuit existe à l’est dans la vallée de la Laignes et les bois autour de la grotte 

de la Baume. Le boisement crée un arrière-plan proche, limitant ainsi la visibilité des 

éoliennes et leur prégnance » 

 

- Impacts : §III.3.3 p.166 : « Concernant le tourisme, le circuit de découverte autour de la 

grotte de la Baume sillonne le boisement et le fond du vallon boisé de la Laignes. Ces 

boisements créent un arrière-plan proche, limitant ainsi la visibilité des éoliennes et leur 

prégnance. Aucun circuit de randonnée ne traverse le projet. » 

 

https://www.tourisme-creuse.com/fr/sentiers-de-randonnee/bussiere-saint-georges/petit-circuit-des-eoliennes
https://www.tourisme-creuse.com/fr/sentiers-de-randonnee/bussiere-saint-georges/petit-circuit-des-eoliennes
http://www.tourisme-creuse.com/fr/sentiers-derandonnee/chambonchard/circuit-des-eoliennes
http://www.tourisme-creuse.com/fr/sentiers-derandonnee/chambonchard/circuit-des-eoliennes
https://www.tourisme-creuse.com/fr/sentiers-de-randonnee/gentioux-pigerolles/circuit-14-rencontre-avec-les-eoliennes-10-km-3h
https://www.tourisme-creuse.com/fr/sentiers-de-randonnee/gentioux-pigerolles/circuit-14-rencontre-avec-les-eoliennes-10-km-3h
http://www.lauragais-tourisme.fr/decouvrez-le-pays-lauragais/canal-du-midi/pied-randos-autour-du-canal-du-midi/1390433-le-sentier-des-eoliennes-a-calmont
http://www.lauragais-tourisme.fr/decouvrez-le-pays-lauragais/canal-du-midi/pied-randos-autour-du-canal-du-midi/1390433-le-sentier-des-eoliennes-a-calmont
http://www.lauragais-tourisme.fr/decouvrez-le-pays-lauragais/canal-du-midi/pied-randos-autour-du-canal-du-midi/1390433-le-sentier-des-eoliennes-a-calmont
http://www.normandie-tourisme.fr/pcu/cap-fagnet--blockhaus-et-parc-eolien/fecamp/fiche-PCUNOR076V50CUPB-1.html
http://www.normandie-tourisme.fr/pcu/cap-fagnet--blockhaus-et-parc-eolien/fecamp/fiche-PCUNOR076V50CUPB-1.html
https://www.presseocean.fr/actualite/saint-nazaire-un-centre-de-decouverte-eolien-comme-future-visite-touristique-06-01-2017-214862
https://www.presseocean.fr/actualite/saint-nazaire-un-centre-de-decouverte-eolien-comme-future-visite-touristique-06-01-2017-214862
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• Concernant l’Auberge de la Baume 

Le paragraphe précédent relate les enjeux touristiques que nous considérons comme peu impactés. Le 

parc éolien pourra de surcroît amener en phase chantier de l’activité pour le restaurant.  

Pour aller plus loin, nous Voltalia pourra : 

- Faire le lien entre l’Auberge et les ouvriers pour la restauration voir le logement éventuel. 

- Mettre en place avec la municipalité de Balot des panneaux d’information sur le projet et le 

sentier, la mise en valeur de la grotte.  

 

• Concernant les gites / et le gîte du Nid d’Amour : 

 

Aucune position officielle du Groupe Gite de France n’est connue. La charte label Gite de France et 

Tourisme Vert, ne mentionne aucunement que la présence d’un parc éolien soit contraire à la 

labellisation d’un gîte en Gîte de France (cf. Annexe 3).  

Rien ne permet d’assurer une diminution de la fréquentation du gîte du fait de la présence d’un parc 

éolien à proximité. En effet, des gîtes existent déjà à proximité de parcs éoliens, et en font la promotion 

voire en proposent des visites, comme par exemple : 

- le gîte Vaufleur à Ouanne (cf. Annexe 4) , 

- le gîte Moulin à Vents à Ally (cf. Annexe 5) ; 

- le gîte de Neuvialle à Peyrelevade (cf. Annexe 6) ; 

- le gîte Les Charmilles à Royère de Vassivière (cf. Annexe 7). 
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Le gîte le Nid d’Amour nous a ouvert ses portes le 10 février 2020. Le site présente deux cabanes en 

rondins perchées au milieu des bois au Sud de la commune de Balot.   

 

Deux photomontages, réalisés depuis chacune des 

cabanes surplombant un élevage de sangliers, sont 

présentées pages suivantes. 

 

La visibilité du parc éolien depuis ces dernières est 

fortement limitée par les arbres alentours. 

 

 

Le Parc Eolien de Laignes s’engage par ailleurs à vérifier dès la mise en service la conformité des 

émergences acoustiques sur le gîte, au même titre que les points de mesure visés par l’étude acoustique. 

  

GITE LE NID D’AMOUR 
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Point de vue :   Cabane perchée n°1 du Nid d’Amour 

Coordonnées :  807512 : 6745126 (Lambert93) 

Distance au projet : 1986 mètres 

Commentaire :  Les clichés ont été réalisés en période hivernale (hors feuillage), présentant un impact maximal.  
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Point de vue :   Cabane perchée n°2 du Nid d’Amour 

Coordonnées :  807419 ; 6745128 (Lambert93) 

Distance au projet : 1893 mètres 

Commentaire :  Les clichés ont été réalisés en période hivernale (hors feuillage), présentant un impact maximal.  
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- De démontrer que le projet éolien ne provoquera aucune perturbation sur « un produit » qui 

fonctionnera sur une triple technologie (Satellite, GSM et fibre) et qui devrait être fabriqué par une 

entreprise française ayant pour projet de s’installer à Balot et de créer 30 emplois, 

Il nous est difficile de démontre quoi que ce soit sans informations plus précises quand à la technologie 

prévue, ni à la localisation de cette entreprise, qui sera sûrement fixée près du centre-bourg, soit à 

environ 1800 mètres au minimum du projet. 

Nous nous tenons disponibles afin d’échanger avec celle-ci et mieux préciser les enjeux.  

Les enjeux concernant par exemple les champs électromagnétiques sont présentés pages 294 à 296 

de l’étude d’impact sont jugés très faibles, tout en prenant l’exemple sur les pylones 225kV, présents 

eux aussi sur la commune de Balot. 

- Concernant l’impact sur le patrimoine classé, demande que la hauteur des éoliennes soit diminuée 

pour arriver à un seuil d’acceptabilité et que la société Voltalia réalise une complétude de dossier pour 

démontrer qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre le parc éolien de Laignes et le Parc national des forêts 

de Bourgogne-Champagne, 

Le projet se situe hors du périmètre du Parc national de Forêts 

Le décret de création du Parc national de forêts du 7 novembre 2019 a délimité le périmètre final du 

parc national et de son cœur et approuvé la charte qui constitue le projet de territoire du parc pour une 

durée de 15 ans. 

Le livret 3 de la charte, concernant les modalités d’application de la réglementation en cœur de Parc 

National précise les enjeux relatifs à l’éolien :’  

«  Les enjeux de la transition énergétique nécessitent d’accompagner les habitants, les gestionnaires 

et plus largement les porteurs de projets. Dans le cœur, cette ambition s’applique avec une vigilance 

renforcée afin de ne pas porter atteinte au caractère et aux patrimoines qui fondent sa valeur et ses 

spécificités. Ces impacts sont analysés pour la phase de réalisation des travaux et la phase de 

fonctionnement des ouvrages. L’installation de champs photovoltaïques au sol à usage non domestique 

de production d’électricité et d’éoliennes à usage non domestique ou non agricole sont interdits en cœur. 

Pour rendre compatible son projet avec les objectifs de protection du coeur, le porteur de projet peut 

attendre de l’établissement public le porter à connaissance des enjeux de préservation des patrimoines 

et des conseils dans son domaine de spécialité. » 

Le parc éolien de Laignes a longuement abordé le parc national dans ses études paysagères et dans 

l’étude d’impact. Concernant le parc arrêté en novembre dernier, le Parc Eolien de Laignes ne se situe 

ni dans le cœur (10,9km), ni dans l’aire optimale d’adhésion (4,9km), et n’est pas de nature à remettre 

en cause ce dernier. 
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PARC NATIONAL DE FORET : CŒUR, AIRE D’ADHESION ET PARC EOLIEN DE LAIGNES 

 

Pour ce quoi est d’abaisser la taille des machines afin de réduire l’impact paysager, les éoliennes sont 

effectivement plus grandes que les éoliennes installées habituellement (150 mètres de haut) et 

soulèvent des craintes des riverains d’éléments hors d’échelle.  

La distance conjuguée à la considération de la hauteur doivent être couplées et le schéma ci-dessous 

représente la vue schématique d’éoliennes de 200 mètres à 1800 mètres de l’observateur, comparées 

à une éolienne de 150 mètres installée à 500 mètres (minimum réglementaire, 750 mètres comme l’était 

le projet refusé sur la commune de Balot à l’Est du bourg) ou 1000 mètres. 

 

VISION SCHEMATIQUE D’EOLIENNES DE TAILLE DIFFERENTES ET EN FONCTION DES DISTANCES D’IMPLANTATION. 

(POUR DES QUESTIONS DE CLARTE, L’ECHELLE DES ORDONNEES A ETE DOUBLEE) 

 

 

Parc éolien de 

de Laignes 
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- La réalisation d’une « nouvelle campagne de mesures » de bruit résiduel « en étudiant les bons 

paramètres et cela sur une durée objective ». Le conseil municipal souligne que compte tenu du spectre 

d’émission et d’audition des chiroptères dans les hautes et très hautes fréquences, rien ne permet 

d’évaluer l’impact acoustique de ce projet sur cette espèce, 

• L’acoustique : un sujet sous contrôle en continu 

Dans les 3 mois suivant la mise en service industrielle des aérogénérateurs, une mesure des niveaux 

d'émission sonore est effectivement prévue par un organisme qualifié. Les mesures sont effectuées 

selon les dispositions prévues par l'article 28 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux 

installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.  

La réglementation n’impose pas aujourd’hui un dispositif de suivi régulier de l’acoustique comme le 

renouvellement du contrôle à intervalles réguliers, mais bien au contraire est plus dynamique : 

l'inspection des installations classées a la possibilité de demander des contrôles ultérieurs à tout 

moment, y compris sur la base de plaintes d’un riverain.  

Il est à noter que ces rapports acoustiques seront communiqués à toute personne en faisant la demande 

à la Préfecture. 

En parallèle, le Parc Eolien de Laignes s’engage à transmettre à la mairie de Laignes et aux 3 

communes de Balot, Fontaines-les-Sèches et Nesle-et-Massoult un résumé non-technique de ces 

mesures et des actions éventuellement menées, qu’il s’agisse de la campagne initiale ou d’un contrôle 

intervenant dans la phase d’exploitation, afin qu’il puisse être consulté par tout un chacun. 

Par ailleurs, Le Parc Eolien de Laignes s’engage pour la mise en place de serrations acoustiques. (voir 

partie 6, questions spécifiques de la commission d’enquête) 

• Concernant la méthodologie 

- Les mesures sont réalisées conformément aux textes règlementaires et normatifs en vigueur. Les 

niveaux sonores considérés pour l’ensemble des analyses correspondent donc au niveaux globaux 

pondérés A. La pondération A sert à prendre en compte la sensibilité de l’oreille humaine. Les textes 

règlementaires et normatifs imposent de prendre en compte cet indicateur. Les niveaux globaux sont 

évalués sur l’ensemble du spectre  audible voire plus. Le fait d’élargir le spectre de fréquences mesurées 

permet d’avoir plus d’information sur le bruit observé et donc une plus grande qualité d’analyse. On 

notera que les fréquences inaudibles n’ont pas d’influence sur le niveau sonore pondéré A, puisque par 

exemple, la pondération vaut -70 dB à 10Hz (donc à 10Hz un niveau de 100dB équivaut à 30dBA). Les 

mesures sur ces fréquences sont donc sans impact sur le niveau global pondéré A et sont bien 

conformes aux exigences règlementaires. 

- La méthodologie mise en œuvre correspond aux règles de l’art et notamment au guide relatif à 

l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres établi par le Ministère de 

l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. Les mesures permettent de caractériser l’environnement 

sonore actuel, le bruit des futures éoliennes est quant à lui estimé via une modélisation en 3 dimensions 

du site. C’est par comparaison entre les valeurs mesurées et celles estimées que l’impact est calculé et 

que le risque de non-conformité vis-à-vis des seuils règlementaires est évalué (cf. explications au 

chapitre 8 du rapport). 

- L’impact sonore en « régime aérodynamique » est fourni dans le rapport : il correspond aux niveaux 

ambiants (Lamb). L’ensemble des vitesses de vent utiles est analysé (de 3 à 8 m/s). L’ensemble des 

résultats est disponible dans le chapitre 9 « Résultats » du rapport. Ces impacts correspondent bien au 

cumul de l’ensemble des éoliennes (les détails des contributions individuelles, spécifiques à chaque 

éolienne, ne sont pas indiquées dans le rapport pour des raisons pratiques). 
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- De réaliser une complétude des photomontages pour la maison située 24 rue d’En Haut, de jour 

comme de nuit, la qualité des photomontages figurant dans le dossier étant contestée, 

Le photomontage présenté page 145 du dossier paysager montre les photomontages et un zoom sur 

la maison avec les silhouettes en rouge afin de permettre au lecteur de vérifier la présence des 

éoliennes masquées.  

Les photomontages sont identiques entre l’étude paysagère et le carnet de photomontages, mais leur 

présentation diffère et il faut se référer au carnet de photomontages pour une vue en double A3. 

Concernant les photomontages nocturnes, nous avons réalisés plusieurs photomontages sélectionnés 

par le bureau d’études ETD, dont celui au Nord de Balot représentant l’impact sur le bourg en général.  

 

- De faire une démarche volontaire d’indemnisation auprès des habitants de Balot au titre du préjudice 

paysager, en faisant participer l’agriculteur concerné par l’installation du parc éolien, 

Le sujet de l’impact sur les valeurs immobilières a été abordé page 284 de l’étude d’impact. 

La valeur de l'immobilier dépend de nombreux critères (activité économique de la zone, valeur de la 

maison et évolution de cette valeur, localisation de la maison dans la commune...). Ainsi, les études 

indépendantes n'ont jusqu'ici pas réellement pu statuer sur l'impact d'un projet éolien sur la valeur de 

l'immobilier. 

L’implantation d’un parc éolien n’a aucun impact sur les critères de valorisation objectifs d’un bien. 

Il ne joue que sur les éléments subjectifs, qui peuvent varier d’une personne à l’autre. Certains 

considèrent la présence d’un parc éolien comme un « plus », d’autres pas. 

Une étude publiée par le Ministère de l’écologie, de l’Energie du Développement durable et de 

l’Aménagement du territoire12 a indiqué que 95% des français se déclarent peu ou pas gênés par 

l'installation d''éoliennes à proximité de leur habitation.  

On peut également constater qu'une commune accueillant un parc sera souvent une commune pouvant 

développer ses infrastructures ou baisser les impôts locaux, et ainsi augmenter son attractivité. 

Voici quelques études portant sur le sujet de l’impact potentiel des éoliennes sur la valeur de 

l’immobilier. 

Etude en Nord-Pas de Calais  

En collaboration avec l’ADEME, l’association Climat Energie Environnement a effectué une évaluation 

de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers dans le Nord-Pas-de-Calais (http://climat-

energies-environnement.info/). La valeur immobilière et foncière de terrains et propriétés dans un rayon de 

10 km autour de 5 parcs a été évaluée. Cela représentait environ 240 communes étudiées.  

Les cinq zones ont fait l’objet de relevés quantitatifs, tels que : 

• le nombre de permis de construire demandés et accordés en mairie par année et par commune 

(statistiques SITADEL – DRE Nord-Pas-de-Calais) 

 

12 Pour en savoir plus, internet : http://www.side.developpement-
durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPDLO/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_
0004287&search=  

http://climat-energies-environnement.info/
http://climat-energies-environnement.info/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPDLO/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0004287&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPDLO/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0004287&search
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPDLO/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0004287&search
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• le nombre de transactions (maisons, appartements et terrains vendus par année) (statistiques 

de la base de données PERvAL des Notaires de France) 

• la période étudiée couvre les années 1998 à 2007.  

Les résultats de cette étude montrent que les communes proches des éoliennes n’ont pas connu de 

baisse apparente de demande de permis de construire en raison de la présence visuelle des éoliennes. 

Il s’avère aussi que, sur les territoires concernés par l’implantation des éoliennes « Haute-Lys » et 

« Fruges », il a été constaté une augmentation du volume de transactions de terrains à bâtir (sans 

baisse significative de la valeur du m2) et du nombre de logements autorisés. Ceci peut s’expliquer par 

le fait que les élus semblent avoir tiré profit de retombées économiques pour mettre en œuvre des 

services collectifs attractifs aux résidents actuels et futurs.  

Manifestement, il n’est pas observé de « départ » des résidents propriétaires (augmentation des 

transactions) associé à une baisse de la valeur provoquée soit par une transaction précipitée, soit par 

l’influence de nouveaux acquéreurs prétextant des arguments de dépréciation. 

Finalement, cette étude montre donc que dans les secteurs très concernés par l’éolien (notamment 

Fruges), aucun impact sur les biens immobiliers n’a pu être constaté. 

L'étude dans le département Pas-de-Calais montre que l’immobilier reprend le cours du marché lorsque 

le parc est en fonctionnement. 

Les articles de presse présenté en annexes 1 et 2 en témoignent également. 

 

AUTORISATION DE LOGEMENTS (0 A 5KM AUTOUR D’UN PARC EOLIEN DANS LE DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS13 

 

Etude en région Centre-Val-de-Loire 

 

13Internet :  
http://www.nord-nature.org/environnement/energie/eolien/CEE_Eolien_Immobilier_2008.pdf 

http://www.nord-nature.org/environnement/energie/eolien/CEE_Eolien_Immobilier_2008.pdf


 

 
Pa   Page 172 / 185   Mémoire en réponse à l’enquête publique – Parc Eolien de Laignes 

L’opérateur Nordex France a également réalisé une étude sur l’ensemble du territoire national 

(représentant 117 parcs éoliens étudiés), ayant abouti aux mêmes résultats. Ainsi, 80% des 

professionnels de la filière interrogés (sur un échantillon de 173 interlocuteurs constitués par des 

cabinets notariaux et des agences immobilières) arrivent au même constat : un parc éolien n’influence 

pas de manière négative la valeur immobilière des biens aux alentours.  

Outre ce sondage d’opinion, une approche plus locale, dite quantitative, a également été mené sur le 

canton de Janville (28310) (où se situent trois parcs éoliens regroupant 27 éoliennes), via la base 

notariale française PERvAL. Cette dernière a ainsi fourni des tendances précises sur le prix de 

l’immobilier, permettant d’estimer les répercussions des parcs éoliens sur le marché.  

Cette étude confirme que les évolutions constatées sur le prix de l’immobilier à l’échelle locale sont 

avant tout influencées par les tendances nationales ainsi que par l’attractivité de la commune 

(présences de services, terrains attractifs…) plus que par la présence des éoliennes.  

Les données nationales, régionales, départementales et cantonales ont été recensées afin de comparer 

les tendances immobilières à des échelles différentes. 

Ce graphique permet d’observer une tendance générale identique sur l’ensemble des niveaux 

géographiques considérés, du niveau national aux niveaux cantonal et communal. En effet, les courbes 

sont sensiblement les mêmes, montrant les mêmes points d’inflexion et aucune ne présentant de 

cassures particulières. L’arrivée du parc éolien (2005) près des communes étudiées ne semble pas, 

d’après ce graphique, avoir eu une influence sur le prix de l’immobilier 

 

Conclusions 

L’ensemble des conclusions tendent à montrer que le marché immobilier local ne subit généralement 

pas d’influence négative liée à la proximité d’éoliennes en projet ou en fonctionnement. 

EVOLUTION DU PRIX MOYEN DE VENTE DES MAISONS ANCIENNES ENTRE 2003 ET 2007 SELON LE NIVEAU GEOGRAPHIQUE 
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Ainsi, de nombreuses communes ayant reçu des éoliennes sur leur territoire continuent de voir des 

maisons se construire et la population augmenter. C’est le cas par exemple des communes de 

Saint-Agrève en Ardèche, Derval en Loire Atlantique ou encore de la commune d’Autremencourt 

(Aisne), dans lesquelles un lotissement a été créé à proximité immédiate de leur parc éolien, et les lots 

ont été vendus dans les conditions du marché. 

 

- De fournir des éléments scientifiques démontrant que l’installation n’aura pas de conséquences sur la 

santé de l’homme et des animaux, 

L’impact sur la santé a, été longuement abordé dans l’étude d’impacts page 292 à 296. Concernant les 

impacts sur la santé et les infrasons notamment,  

Plusieurs rapports récents ont étudié la question des infrasons et les éventuelles distances 

d'éloignement, dont un rapport de l'ANSES en mars 201714, saisie par le gouvernement, mais aussi un 

nouveau rapport de l'académie de médecine, qui s'est autosaisie et ne retiens plus de distance minimale 

en mai 201715, tout en écartant le problème des infrasons. 

Sur ce sujet des infrasons, le doute est donc levé depuis 2017 et le gouvernement a répondu par deux 

synthèses très claires en ce sens à deux questions écrites de deux députés, en date du 31 juillet 2018 

et 14 août 2018 : 

  

 

14 Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes, ANSES, 03/2017 
   https://www.anses.fr/fr/content/impacts-sanitaires-du-bruit-g%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9-par-les-%C3%A9oliennes 
15 Nuisances sanitaires des éoliennes terrestres, Académie de Médecine, 05/2017 
   http://www.academie-medecine.fr/nuisances-sanitaires-des-eoliennes-terrestres/  

https://www.anses.fr/fr/content/impacts-sanitaires-du-bruit-g%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9-par-les-%C3%A9oliennes
http://www.academie-medecine.fr/nuisances-sanitaires-des-eoliennes-terrestres/
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- de signer une convention avec le propriétaire du champ avec, pour engagement, la prise en charge 

complète du démantèlement des éoliennes, 

Suite à des mesures qui avaient été annoncées par Elisabeth Borne, Ministre de la Transition 

écologique et solidaire, et Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’État auprès de la Ministre, lors de la 

réunion du groupe de travail éolien "pour un développement harmonieux de l'éolien" le 18 décembre 

2019, la Direction générale de la prévention des risques a élaboré un projet de modification de l’arrêté 

du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les 

installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. 

Ce projet de modification d’arrêtéprécise : 

➢ l’excavation de la totalité des fondations jusqu’à leur semelle. Par dérogation, la partie 

inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d’une étude adressée au 

préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans 

que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres. Les fondations excavées sont 

remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de 

l’installation 

 

➢ Un montant de garantie financière (50 000€) réévalué de 10 000€ par MW supplémentaire au-

delà de 2MW par éolienne. Appliqué au parc éolien de Laignes, avec des puissances unitaires 

de 4,2MW,, le montant des garanties financières serait donc porté à 72 000€ / éolienne. 

Même si M. le Préfet, peut, à tout moment de l’exploitation, réévaluer le montant des garanties 

financières et conditions de démantèlement, le Parc Eolien de Laignes et Voltalia s’engage à 

démanteler l’intégralité des fondations jusqu’à leur semelle dans l’attente de publication de cet 

arrêté modificatif. 

 

- de faire réaliser un revêtement en bitume de 10cm de hauteur sur toute la longueur de l’enfouissement 

du câble de raccordement au poste de livraison dans le cas où l’autorisation serait donnée, 

Le tracé de raccordement indiqué dans le dossier est un tracé prévisionnel. 

En effet, pour demander une convention de raccordement auprès d’Enedis, il est nécessaire d’obtenir 

l’Autorisation Unique d’exploiter le projet. C’est seulement lors de l’élaboration de cette convention de 

raccordement que sera étudié le tracé définitif par Enedis et son chargé d’affaires. Enedis aura à charge 

de valider le tracé auprès des communes concernées, dont notamment celles de Balot et des droits de 

passage. Voltalia et le parc Eolien de Laignes n’interviennent qu’en support de cette opération pilotée 

par Enedis. 

De ce fait, le tracé prévisionnel, qui a fait l’objet d’une analyse des enjeux dans l’étude d’impacts, passe 

près de la grotte de la Baume, mais l’impact sera ponctuel et l’enfouissement pourra être réalisé en 

dehors de la période touristique. De même Enedis peut potentiellement réorienter le tracé de câbles en 

changeant totalement de direction et en passant par la commune de Laignes. 

Ainsi, Balot aura à ce moment son moment du projet son mot à dire et pourra exiger des contreparties. 

Nous nous interrogeons sur l’intérêt de l’action demandée (revêtement bitume de 10cm), aura regard 

de la pollution des sols et des espèces visées par les questions initiale, et restont bien entendu ouverts. 
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- de démontrer que le nucléaire n’est pas aujourd’hui, le système le plus complet, le plus rentable avec 

des contreparties minimes. Selon le conseil municipal de Balot, l’éolien est un système partiel, 

consommateur de matériaux avec d’énormes contreparties (financières, matérielles, paysagères, 

environnementales), 

La délibération s’appuie sur l’avis de M. Jean-Marc Jancovici, fervent défenseur de l’énergie nucléaire.  

Sans rentrer dans le débat, nous souhaitons partager les articles suivants rédigés d’Alain Grandjean, 

associé fondateur comme M. Jancovici du cabinet de conseil Carbone 4 (http://www.carbone4.com/), 

preuve que le débat sur le nucléaire n’est pas unanime… 

https://alaingrandjean.fr/2020/01/28/montee-puissance-enr-electriques-ne-mettra-paille/  

https://alaingrandjean.fr/2020/01/17/se-passer-de-nucleaire-france/  

 

Le sujet de la transition énergétique n’est pas que local mais dicté par des engagements nationaux et 

régionaux. 

L’énergie éolienne et plus généralement les énergies renouvelables font partie intégrante du mix 

énergétique adopté par le gouvernement français pour relever le défi de la transition énergétique et 

l’énergie éolienne constitue même un atout majeur. Par ailleurs, elle fait partie du dispositif établi pour 

répondre aux objectifs définis à l’échelle européenne à l’horizon 2020.  

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a 

réaffirmé le souhait de réduire la facture énergétique de la France, à faire émerger des activités 

génératrices d’emplois et à lutter plus efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre. 

Les sources de production d’électricité devront être diversifiées et l’éolien et les renouvelables sont une 

partie de la solution, avec la réduction des consommations d’énergie pointée à juste titre par certaines 

remarques, qui doivent être menées de front : 

 

PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA LOI TECV DU 17 AOUT 2015.16 

L’avantage à diversifier les sources de production électrique est de ne pas dépendre à terme d’une 

seule source d’énergie, et donc de sécuriser au mieux la production. 

 

16 Source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte 

http://www.carbone4.com/
https://alaingrandjean.fr/2020/01/28/montee-puissance-enr-electriques-ne-mettra-paille/
https://alaingrandjean.fr/2020/01/17/se-passer-de-nucleaire-france/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte
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Enfin, les énergies renouvelables font appel à des ressources locales et permettent donc de renforcer 

l’indépendance énergétique, à l’inverse des énergies fossiles et fissiles. 

Ces ambitions sont actuellement retranscrites dans le cadre de la préparation de la Programmation 

pluriannuelle de l’énergie 2019-2028, en consultation 20 janvier au 19 février 2020 . 

Le gouvernement, dans cette version qui pourra être amendée suite à la consultation, réaffirme les 

ambitions à la fois sur la production des énergies renouvelables, mais aussi la baisse de consommation 

finale d’énergie, la baisse de consommation finale d’énergie :  

 

LA PPE 2019-2028 EN QUELQUES CHIFFRES, EXTRAIT DE LA SYNTHESE FINALE DU PROJET 

HTTPS://WWW.ECOLOGIQUE-SOLIDAIRE.GOUV.FR/SITES/DEFAULT/FILES/SYNTHESE_FINALE_PROJET_DE_PPE_VF.PDF 

 
OBJECTIFS DE LA PPE 2019-2028 EN MATIERE DE PRODUCTION D’ELECTRICITE RENOUVELABLE PAR FILIERE ENR (EXTRAIT 

DE LA SYNTHESE FINALE DU PROJET) 

HTTPS://WWW.ECOLOGIQUE-SOLIDAIRE.GOUV.FR/SITES/DEFAULT/FILES/SYNTHESE_FINALE_PROJET_DE_PPE_VF.PDF 
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Afin d’atteindre ces objectifs, la PPE 2018-2028 prévoit des appels d’offres annuels de 1850MW pour 

l’éolien terrestre pour les premières années 2021 à 2024.  

Cet objectif est à mettre en parallèle des puissances annuelles raccordées jusqu’à présent, d’environ 

1500MW ces 4 dernières années. 

 

EVOLUTION DE LA PUISSANCE EOLIENNE RACCORDEE DEPUIS 2002 (EN MW) 

BAROMETRE 2019 DES ENERGIES RENOUVELABLES ELECTRIQUES EN FRANCE, OBSERV’ER,E N APRTENARIAT AVEC LA 

FNCCR ET L’ADEME 
HTTP://ENERGIES-RENOUVELABLES.ORG/OBSERV-ER/HTML/ENERGIE_RENOUVELABLE_FRANCE/OBSERVER-BAROMETRE-ENR-ELECTRIQUE-FRANCE-2019.PDF 

 

Chaque territoire se doit de transcrire ces objectifs et d’utiliser au mieux les ressources locales. Voltalia, 
acteur engagé dans la transition énergétique, s’inscrit dans cet état d’esprit consistant à proposer 
l’utilisation des ressources pertinentes de chaque territoire et dans le cas présent de la ressource 
éolienne. 

 

Par ailleurs, la région Bourgogne-Franche-Comté a elle-aussi impulsé des objectifs ambitieux 
pour les énergies renouvelables dans son futur SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires) dont l’enquête publique a eu lieu du 9 décembre 
2019 au 16 janvier 2020. 

 

Enfin l’ADEME a d’ailleurs évalué le coût des énergies renouvelables dans son dernier rapport actualisé 

en janvier 2020. Il est noté qu’en 2018, en France, les coûts de production de l’éolien terrestre ont été 

compris entre 50 et 71 €/MWh ce qui les rend « compétitifs avec ceux d’une centrale à gaz à cycle 

combiné ». Toutefois, l’Ademe estime qu’au regard de la volatilité des prix de l’électricité, « les soutiens 

publics (via les tarifs d’achat ou le complément de rémunération) restent nécessaires pour maintenir le 

dynamisme des filières, sécuriser les investissements et accompagner les baisses futures de coûts. » 

En comparaison, le coût de l’électricité produite par le nouveau nucléaire s’élèvera à 110 €/MWh (EPR 

de Hinkley Point).  
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- De démontrer que les études scientifiques sur le bilan carbone des éoliennes sur l’ensemble de son 

cycle de vie réalisées en utilisant la méthode d’évaluation normalisée ISO 14040 et 14044, ainsi que 

les travaux du Professeur Crawford de l’Université de Melbourne sur les émissions de gaz à effet de 

serre inhérents au cycle de vie des éoliennes, ne sont pas objectifs. 

L’ensemble des hypothèses relatives au calcul des bilans CO2 sont détaillées pages 73 et 74 de l’étude 

d’impacts. 

Ces chiffres, basés sur la substitution de l’éolien aux centrales thermiques sont en phase avec le dernier 

rapport de l’ADEME17 sur le sujet, daté de décembre 2015 et dont les résultats annoncent un temps de 

retour énergétique de 12 mois, un facteur de récolte de 19 et un taux d’émission de CO2 de 12,7 g par 

kWh. 

Concernant le recyclage, cet aspect a largement été abordé dans l’étude d’impact pages 51 et 52. 

 

Par ailleurs, le conseil municipal de Balot demande que le projet éolien de Laignes soit non autorisé car 

: 

- D’une part,  il pénalisera le contribuable (en raison des « divers mécanismes de subventions (prix 

garanti, obligation d’achat, complément de rémunération pendant 20 ans) », et du fait que « sans la 

présence de ce mécanisme de subventionnement, l’éolien ne serait pas rentable »,  

- D’autre part, il est inéquitable (« un million d’euros sera versé à la commune de Laignes sans avoir la 

moindre contrainte visuelle tandis que Balot et Nesle-et-Massoult ne percevront aucune contrepartie 

financière  mais avec en prime tous les désagréments (visuels et sonores, risques aériens, perte de la 

biodiversité »). 

• Le financement de la CSPE : 

Depuis la loi de finance du 29 décembre 2015, le financement des compensations des charges du 

service public de l’énergie a été modifié. Ainsi la Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE) 

n’est plus liée au financement des énergies renouvelables. L’évolution du coût du soutien au 

développement des énergies renouvelables n’a donc plus d’impact sur la facture d’électricité des 

consommateurs. 

Depuis le 1er janvier 2016, en application de la réforme de la fiscalité énergétique prévue par la loi de 

finances rectificative pour 2015 et le décret du 18 février 2016 relatif à la compensation des charges de 

service public de l’énergie, le financement du soutien aux énergies renouvelables est intégré au budget 

de l’État par l’intermédiaire du compte d’affectation spéciale (CAS) « Transition énergétique ». Depuis 

le 1er février 2017, ce compte est financé, par une partie des recettes des taxes intérieures de 

consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et le charbon (TICC). 

Si dans sa délibération du 11 juillet 2019, la CRE a estimé à 7 915,7 M€ le montant prévisionnel de 

l’ensemble des charges de service public de l’énergie au titre de l’année 2020, l’éolien ne représente 

que 14% de ce montant.  

 

17 Analyse du Cycle de Vie de la production d’électricité d’origine éolienne en France / ADEME 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/impacts-environnementaux-eolien-francais-
2015-rapport.pdf  

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/impacts-environnementaux-eolien-francais-2015-rapport.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/impacts-environnementaux-eolien-francais-2015-rapport.pdf
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SOURCE : DÉLIBÉRATION N°2019-172 - DELIBERATION DE LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ENERGIE DU 11 JUILLET 

2019 RELATIVE A L’EVALUATION DES CHARGES DE SERVICE PUBLIC DE L’ENERGIE POUR 2020 

 

Dans le prix de l'électricité d'un particulier, la CSPE représente 15/20% (en fonction du profil de 

consommation). Le coût annuel du soutien à l’énergie éolienne pour un ménage consommant 2,5 

MWh par an représentait environ 12 € en 2016.  

 

Concernant l’iniquité, ous distinguerons deux aspects liés aux retombées financières liées à notre 

réponse : la fiscalité et les redevances liées au Parc Eolien de Laignes. 

 

• La répartition de la fiscalité : 

Comme indiqué page 285 de l’étude d’impacts, un parc éolien est redevable chaque année de plusieurs 

taxes aux les collectivités locales. Les retombées fiscales du projet éolien comprennent donc la CFE, 

la Taxe Foncière et l’IFER. 

Dans le cas général d’une communauté de communes à fiscalité unique, seuls 20% de l’IFER sont 

directement distribués aux communes d’implantation. 

Les communautés de communes peuvent toutefois délibérer pour une redistribution plus en faveur des 

communes d’accueil du projet. C’est le cas à Laignes avec la Communauté de Communes du Pays 

Châtillonnais avec une redistribution en faveur de la commune, qui a été prise en compte dans notre 

étude d’impact :  
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Seule la commune de Balot fait également partie comme Laignes de la communauté de communes du 

Pays Châtillonnais.  

➢ Une possibilité réside dans une nouvelle répartition redistribuant une partie de la fiscalité aux 

communes d’accueil et limitrophes du projet. 

Ce sujet est entièrement décidé par les élus locaux et nous n’avons aucun pouvoir de décision à ce 

sujet. La question des répartitions des retombées des projets s’inscrivant dans le territoire 

(éoliennes, pylônes THT, usines) peut être décidée à tout moment). 

 

➢ Les retombées restent cependant importantes au niveau des communauté de communes et la 

réponse aux craintes de ces observateurs ne réside peut-être pas dans la redistribution financière 

mais dans l’utilisation de ces retombées. Ainsi, la commune de Laignes accueille parmi les derniers 

commerces du secteur (boulangeries, banques…) absents dans les petits villages alentours, et peut 

utiliser ces retombées financières dans des actions dans l’intérêt de tous avec par exemple des 

aides au maintien de ces derniers et éviter la désertification rurale….  

 

• Les redevances liées au parc éolien 

L’accès au site éolien depuis le centre-bourg de Laignes nécessitera l’usage et le renforcement de 

chemins. Cet usage, comme tout revenu foncier a été discuté avec la mairie de Laignes et fait l’objet 

d’une convention sur un usage prévu dans le projet. 

Ainsi, via la convention d’autorisation d’utilisation des chemins communaux et une promesse de bail 

relative à des parcelles attenantes aux chemins, la commune de Laignes recevra : 

- 500 000 € lors de la construction,  

- 25 000 € chaque année d’exploitation du parc (soit 500 000€ cumulés en 20 ans). 

Ces revenus restent bien inférieurs à la fiscalité générée par le parc éolien, d’environ 300 000€ par an 

rien que pour la communauté de communes et la commune de Laignes. 

Le Parc Eolien de Laignes s’est rapproché en vain des collectivités mais souhaite engager des 

discussions avec les communes limitrophes dont des usages réels peuvent être évoqués : 

- Avec la mairie de Balot : le tracé de raccordement est un tracé prévisionnel dont le tracé 

final dépendra d’Enedis avec le soutien si nécessaire du parc Eolien de Laignes (voir partie 

3.7). Bien entendu, la mairie de Balot a toute latitude d’accepter ce tracé ou non auprès 

d’Enedis, qui fera l’objet de retombées directes à discuter.  

 

- Avec la mairie de Nesles-et-Massoult : Au-delà de la possibilité d’étendre le parc éolien 

évoquée précédemment ; nous souhaitons engager une réflexion sur un usage des chemins 
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afin de mieux répartir les convois et camions, qui,  une fois déchargés, pourraient être déviés 

vers le Sud et éviter les croisements intempestifs sur l’accès depuis Laignes. Cet usage des 

chemins devant faire l’objet de conventions d’autorisation : 

 

 

Enfin, « le conseil municipal demande l’annulation de l’enquête publique pour vice de forme » pour les 

motifs suivants : 

- La préfecture n’a pas informé préalablement la mairie de la parution de l’arrêté d’ouverture d’enquête, 

- La campagne d’information réalisée par des personnes missionnées par la société Voltalia aux fins, 

non seulement de sensibiliser et d’informer les habitants de Balot mais aussi de savoir s’ils étaient 

favorables ou défavorables au projet, constitue une « campagne publicitaire déloyale » d’autant que la 

municipalité n’a pas été informée avant de cette démarche. 

Concernant l’information de la Préfecture qui n’aurait pas été effectuée, nous vous invitons à vous 

rapprocher de celle-ci. 

Concernant la campagne d’information préalable, il nous a semblé opportun de diffuser l’information 

concernant le projet aux quatre villages les plus proches du projet, et d’inciter tout un chacun à aller 

s’exprimer lors de cette phase importante du projet.  

Cette diffusion d’information s’est matérialisée par une campagne de porte-à-porte ayant permis de 

recueillir le sentiment des riverains du projet. Bien entendu, cette campagne ne vise pas à remplacer 

les avis émis lors de cette enquête publique, mais apporte un éclairage différent en allant à la rencontre 

de tous les habitants, incluant les personnes n’ayant pas d’avis sur la question, ou ceux qui ne comptent 

pas se mobiliser pour l’enquête publique. Les résultats de cette campagne sont présentés en Annexe 

9. 

Il aurait été préférable effectivement que la mairie de Balot soit prévenue au préalable, comme indiqué 

par téléphone à M. le Maire de Balot, expliquée par une incompréhension entre Voltalia et le cabinet 

Explain. 

Cette campagne d’information a eu lieu au préalable du début de l’enquête publique et avant 

l’information préalable via annonces légales et affichage sur site, contrairement à certaines personnes 

ayant fait circuler des tracts opposés au projet dont nous n’avons pas connaissance , présenté page 

suivante. 

 

En conclusion : 

Voltalia et le Parc Eolien de Laignes restent à disposition de la commune de Balot afin de discuter des 

enjeux relatifs au projet, des éventuelles retombées et évoquer les projets agrivoltaïques possibles sur 

le territoire 
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TRACT DIFFUSE PENDANT L’ENQUETE PUBLQIUE. 


