A Lantenay, le 04 mai2018

Monsieur Georges Leclercq
7 place de la mairie
21370 Lantenay

Madame la Préfète de la Rfuion BourgogneFranche-Comté, Préfète de la Côte d'Or
53 rue de la Préfecture

21000 Dijon

Madame la Préfète,

n' E 1700131/21, monsieur le président du tribunal
administratif de Dijon m'a désigné comme président de la commission d'enquête publique constituée
en vue de délivrer une autorisation d'exploiter un parc éolien composé de 8 aérogénérateurs d'une
puissance individuelle de 3 Mégawatts, d'une hauteur de mat de 146,69 mètres, d'une hauteur totale
en haut des pales de 206,86 mètres, et de deux postes de livraison sur le tenitoire des communes de
Par décision du du 30/1112017 référencée sous le

DARCEY et CORPOYER-LA-CHAPELLE (2 1 ).
Cette enquête a été organisée du 26 mars au 30 avril 2018 conformément aux dispositions de l'arrêté
n" 203 du 02 mars 2018.

A I'issue de l'enquête, le recueil, par les membres de la commission d'enquête, des registres et des
avis formulés sur le site internet de la préfecture et transmis par ses soins, s'est achevé le 2 mai2018.
Le procès-verbal de synthèse des observations sera notifié dans la huitaine soit le 9 mai 2018 au
représentant du maître d'ouvrage.
Le délai restant à courir jusqu'au 30 mai 2018, date limite de remise du rapport et des conclusions de
la commission d'enquête, sera vraisemblablement insuffisant pour analyser les réponses du maître
d'ouvrage aux 1400 observations recueillies au cours de l'enquête.
Par ailleurs, la MRAé n' a pas formulé d'avis au titre de l'autorité environnementale dans le délai de 2
mois qui lui était imparti. L'absence d'avis environnemental prive la commission d'une expertise
importante pour évaluer la qualité de l'étude d'impact. La commission va donc devoir effectuer des
recherches approfondies pour rédiger ses conclusions et son avis sur un projet très sensible et dont
I'histoire est émaillée de péripéties administratives.
Des délais inhabituels sont donc à prévoir pour réaliser ces opérations.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L123-15 du Code de l'environnement, j'ai
l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance l'octroi d'un délai supplémentaire, jusqu'au 15 juin
2018, pour la remise du rapport et des conclusions.
M. Fabrice Gourat, maître d'ouvrage a été informé de la présente démarche.
Je vou§ prie de bien vouloir agréer, Madame la Préfète, l'expression de ma haute considération.

Le Président de la commission d'enquête
Georges Leclercq
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