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GLOSSAIRE 

 

ABF : Architecte des Bâtiments de France 
AEP : Alimentation en Eau Potable 
AFAQ : Association Française pour l’Assurance de la Qualité 
APO : Approbation du Maître d’Ouvrage 
ARS : Agence Régionale de Santé 
CEM : Champs Electromagnétiques 
CSP : Contrat de Service Public 
DCE : Dossier de Consultation des Entreprises 
DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations 
DDT : Direction Départementale des Territoires  
DICT : Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux 
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles  
DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement  
DUP : Déclaration d’Utilité Publique 
EBC : Espaces Boisés Classés 
ENEDIS : Ex ERDF (Electricité Réseau Distribution France). Pas de signification précise mais 
symbolise  l' « énergie » et la « distribution ». 
ENS : Espaces Naturels Sensibles 
ERC : démarche « Eviter, Réduire, Compenser » 
HTB : Haute Tension B 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques  
LPO : Ligue de Protection des Oiseaux 
ONF : Office National des Forêts 
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
PAP : Plan d’Accompagnement de Projet 
PGRI : Plan de Gestion des Risques Inondation 
PLU : Plan Local d’Urbanisme  
PPR : Plan de Prévention des Risques 
PPRI : Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation 
RTE : Réseau de Transport d’Electricité 
RNU : Règlement National d’Urbanisme  
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SAU : Surface Agricole Utile 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDAP : Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine  
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours 
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
TVB : Trames vertes et bleues 
UDAP : Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 
ZICO : Zone Importante de Conservation des Oiseaux 
ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
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I - GENERALITES 

Préambule 

La liaison électrique à 63 000 volts Arnay-Crugey-Vielmoulin, longue d’un peu plus de  
40 kilomètres, alimente les postes ENEDIS à 63 000/20 000 volts de Crugey et Arnay-le-
Duc depuis le poste de Vielmoulin. Cette liaison est composée de tronçons de nature et 
d’époques différentes dont certains datant de 1926, devenus obsolètes, ont atteint leur 
durée limite d’exploitation. Compte tenu de l’état des pylônes et des fondations, le seul 
remplacement des câbles ne peut être envisagé.  
Le projet consiste donc à renouveler les deux tronçons les plus anciens de la ligne 
existante. Une reconstruction en lieu et place de cette ligne nécessiterait la mise hors 
réseau, durant les travaux et pendant plusieurs mois, des postes ENEDIS de Crugey et 
Arnay-le-Duc ce qui a été jugé inacceptable pour des raisons de fiabilité d’alimentation. Le 
linéaire reconstruit, d’une longueur de 21 kilomètres sera proche de la ligne existante qui 
sera déposée entre les pylônes 43-64 et 186-239 après la mise en service de la nouvelle 
ligne. 

I 1 - Objet de l’enquête 

La présente enquête publique est préalable à la déclaration d’utilité publique en vue de 
l’établissement de servitudes, au profit de la société Réseau de Transport d’Electricité 
(RTE), du projet de rénovation par reconstruction partielle de la ligne à 63000 volts Arnay-
Crugey-Vielmoulin. 

 

I 2 - Cadre légal et réglementaire 

I.2.1 – Code de l’environnement : 
- articles L123-1 à L123-18 et R123-1 à R123-22 relatifs aux enquêtes publiques conduites 
dans le cadre des opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; 
 

I.2.2 – Code de l’énergie : 
- articles L321-6, L323-3 à L323-7, R323-1 3°, R323-5, R323-26 et R323-27 relatifs à 
l’enquête publique et à la déclaration d’utilité publique. 

 

I 3 - Identification du pétitionnaire 

Le projet est porté par Le Réseau de Transport d’Electricité (RTE) 8 rue de Versigny – 
T.S.A. 30007 – 54602 Villers-les-Nancy 
 
- Responsable de projet : M. David JOURDAIN Direction Développement Ingénierie - 

Centre Développement Ingénierie Nancy - Service Concertation Environnement Tiers, 
8 rue de Versigny 54600 Villers les Nancy. 
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I 4 - Nature et caractéristiques du projet 

La loi a confié à RTE la gestion du réseau public de transport d’électricité français. Cette 
entreprise a pour mission l’exploitation, la maintenance et le développement du réseau 
haute et très haute tension afin d’en assurer le bon fonctionnement. 
 
La liaison à 63 000 volts Arnay-Crugey-Vielmoulin s’étend sur un peu plus de 40 km dans le 
département de la Côte d’Or. Cette ligne alimente les deux postes ENEDIS à  
63 000/20 000 volts Crugey et Arnay depuis le poste Vielmoulin. Elle est composée de 
tronçons de nature et d’époques différentes. Les tronçons les plus anciens qui se trouvent 
entre les supports 43 à 64 et 186 à 239, soit sur environ 20 km, datent de 1926 et sont 
équipés de câbles Aluminium-Acier 188 mm d’origine, désormais obsolètes. L’état des lieux 
réalisé sur l’ouvrage a révélé que l’état des pylônes, des fondations et de leur géométrie ne 
permettait pas d’envisager le remplacement simple des câbles.  Afin de maintenir la fiabilité 
de l’alimentation des deux postes ENEDIS (Crugey et Arnay), et par voie de conséquence des 
15000 habitants des 66 communes de l’Auxois-sud qu’ils desservent, le renouvellement des 
tronçons anciens s’avère nécessaire. 
 
Le projet relève de la rubrique 32 du tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de 
l’Environnement, qui soumet à examen au cas par cas la construction de lignes électriques  
aériennes en haute tension (HTB 1). 

Catégories de projets Projets soumis à évaluation 
environnementale 

Projets soumis à examen au 
cas par cas 

32. Construction de lignes 
électriques aériennes en 
haute et très haute tension. 

Construction de lignes 
électriques aériennes de très 
haute tension (HTB 2 et 3) et 
d’une longueur égale ou 
supérieure à 15 km. 

Construction de lignes 
électriques aériennes en 
haute tension (HTB1), et 
construction de lignes 
électriques aériennes en très 
haute tension (HTB 2 et 3) 
inférieure à 15 km. 

Postes de transformation 
dont la tension maximale de 
transformation est égale ou 
supérieure à 63 kilovolts, à 
l’exclusion des opérations 
qui n’entraînent pas 
d’augmentation de la surface 
foncière des postes. 

 
Le projet a été soumis à la réalisation d’une étude d’impact conformément à l’arrêté du  
28 juillet 2016, eu égard aux impacts potentiellement notables sur l’environnement et la 
santé humaine. 
 
 
 
 
 



Rapport de la commission d’enquête 
Enquête publique n° E18000007/21 du 31 janvier  2018 / DUP du projet de reconstruction partielle de la ligne à 

63000/90000 volts Arnay-Crugey-Vielmoulin 
 

7 
 

Le projet, qui consiste à renouveler les tronçons les plus anciens de la ligne existante en 
technique aérienne avec pose de fibre optique, permet : 
- d’augmenter légèrement la capacité de transit de la liaison ; 
- de faire face à l’évolution de la consommation au moins jusqu’à 2035 ; 
- d’améliorer la qualité de l’électricité sur les deux postes Arnay et Crugey (moins de risque 
d’avarie, présence d’un câble de garde et de chaines sur-isolées sur les tronçons 
reconstruits...) ; 
- de prévoir un plan d’accompagnement du projet (PAP) sur les communes concernées par la 
reconstruction en technique aérienne. 
 
Cette solution a été jugée recevable par la DREAL Bourgogne Franche-Comté le  
11 août 2014. Le projet prévoit également la dépose des tronçons compris entre les supports 
43 et 64 et les supports 186 et 239 après la mise en service de la nouvelle ligne. 
Le maître d’ouvrage a estimé qu’une reconstruction en lieu et place de la ligne existante 
nécessiterait la mise hors service du réseau 63 000 volts des postes ENEDIS Crugey et Arnay 
durant les travaux soit pendant plusieurs mois. Cette éventualité n’a pas été jugée 
acceptable pour des raisons de fiabilité d’alimentation. 
 
La concertation préalable placée sous l’égide de la préfète de la Côte-d’Or a permis de 
valider le 25 mai 2016 une aire d’étude et un fuseau de moindre impact permettant d’éviter 
des zones de fort relief, le boisement de la Fortelle à Sombernon et des boisements désignés 
en tant qu’Espaces Boisés Classés (EBC). Au sein de cette zone d’étude, RTE a défini le tracé 
général du projet qui est soumis à la présente enquête publique. 
 
Ce tracé prend en compte les différentes données, sensibilités et enjeux vis-à-vis du projet. 
Au sud du poste de Crugey, depuis le pylône 43 de la ligne actuelle qui est conservé, la 
nouvelle ligne se déploie à l’Est de la ligne existante, qu’elle intercepte à hauteur du pylône 
64. Au nord du poste de Crugey, le tracé de la nouvelle ligne se situe à l’Ouest de la ligne 
actuelle (entre cette dernière et la ligne à 400 000 volts Grosne-Vielmoulin). Plus au Nord, le 
tracé revient à l’Est de la ligne actuelle à hauteur du lieu-dit « La Reue » à  
Remilly-en-Montagne. Après le franchissement de l’autoroute A38, la nouvelle ligne se 
raccordera au pylône 239 de la ligne existante tout en restant à l’Est de celle-ci. A noter que 
les tronçons les plus anciens se trouvent dans un couloir de deux lignes constitué : 
-  de la ligne à simple circuit 400 000 volts Grosne-Vielmoulin ; 
- et de la ligne à double circuit 400 000 volts Henri Paul-Vielmoulin, dont un circuit est 
exploité en 225 000 volts pour alimenter le poste Commune (poste SNCF/RFF). 
 
Les pylônes qui remplaceront ceux existants seront plus hauts (25 à 30 mètres contre  
20 à 25 mètres actuellement), mais les portées seront plus longues que celles de la ligne 
existante. La répartition du nombre de pylônes de la future ligne, qui se déploiera sur 
environ 20 km, se fera notamment en fonction du relief. Les travaux de construction de la 
nouvelle ligne nécessiteront la création de pistes pour accéder aux emplacements des 
pylônes et de plateformes de travail. RTE envisage par ailleurs, pour les travaux de 
construction au Sud du poste de Crugey et au Nord de l’autoroute A38, de recourir à un 
hélicoptère.  
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Le démontage de la ligne actuelle interviendra à l’issue des travaux de construction des 
nouvelles portions de lignes et après la mise en service. Ces travaux de démontage pourront 
également être héliportés. 
 
Les communes concernées par le tracé de la future ligne sont les suivantes du Sud vers le 
Nord : Bligny-sur-Ouche, Painblanc, Chaudenay-la-Ville, Thorey-sur-Ouche, Colombier, 
Crugey, Bouhey, La Bussière-sur-Ouche, Echannay, Grenant-lès-Sombernon,  
Remilly-en-Montagne, Sombernon et Mesmont. 
 
Aux conditions économiques de 2015, le montant estimé du projet est 8,8 M€ et sa mise en 
service est envisagée pour août 2019. 
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II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

II 1 - Désignation de la commission d’enquête 

Par décision n°E18000007/21 du 31 janvier 2018, M. le président du Tribunal 
administratif de Dijon a désigné une commission pour procéder à l’enquête portant sur la 
déclaration d’utilité publique en vue de l’établissement de servitudes, au profit de la 
société Réseau de Transport d’Electricité (RTE), du projet de rénovation par 
reconstruction partielle de la ligne à 63000 volts Arnay-Crugey-Vielmoulin. Cette 
commission d'enquête est composée des membres suivants : 
 
Président :  
M. Bernard MAGNET, Colonel honoraire de gendarmerie 
Membres titulaires :  
Mme Josette CHOUET-LEFRANC, fonctionnaire de l’Etat en retraite, 
Mme Chantal DUBREUIL, directrice générale adjointe territoriale en retraite. 
 

II 2 - Modalités de l’enquête 

 
II 2.1 -Présentation du dossier et préparation de l’arrêté d’organisation et de l’avis 
d’enquête publique : 

Le dossier de ce projet a été présenté le 1er février 2018 au président de la commission 
d’enquête par M. Thierry GERARD de la direction de la coordination des politiques 
publiques et de l’appui territorial, pôle environnement et urbanisme, de la Préfecture de 
la Côte d’Or.  
Le président de la commission d’enquête attire immédiatement l’attention de l’autorité 
organisatrice de l’enquête sur l’absence de l’avis de l’autorité environnementale à 
l’issue des deux mois de délai réglementaire. Saisie le 27 octobre 2017, l’autorité 
environnementale n’a pas rendu d’avis dans le délai de deux mois. Le site de la DREAL 
Bourgogne Franche Compté indique à propos du projet : « Reconstruction partielle de la 
ligne 63000 volts Arnay-Crugey-Vielmoulin (21) par RTE. Absence d’observations émises 
dans le délai de deux mois 27/12/17) ». Ainsi, cet avis tacite est intervenu le  
27 décembre 2017 soit après l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le  
6 décembre 2017 décidant que le préfet de région n’est pas maintenu en qualité 
d’autorité compétente de l’Etat en matière d’environnement. Désormais, la Mission 
Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de Bourgogne Franche Comté exerce 
les attributions d’autorité environnementale. 
Le maître d’ouvrage, informé par l’autorité organisatrice de l’enquête de l’insécurité 
juridique du dossier évoquée précédemment, décide le 6 février 2018 de solliciter un 
avis de l’autorité environnementale auprès de la MRAe dont la saisine est intervenue le 
12 février 2018. 
La MRAe a rendu son avis sur le projet le 10 avril 2018. L’analyse de ce document, joint 
au dossier d’enquête, par la commission figure au paragraphe infra « III 2 – Analyse de 
l’avis de l’autorité environnementale ». 
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Au cours du mois de mars 2018, lors de plusieurs échanges par voie dématérialisée, le 
président de la commission d’enquête a été consulté, conformément aux dispositions de 
l’article R123-9 du Code de l’environnement, par M. GERARD pour la rédaction de l’arrêté 
d’organisation et de l’avis d’enquête publique. A cette occasion, la durée de l’enquête et 
les dates des permanences dans les communes concernées par le projet ont été 
déterminées en liaison avec M. GERARD.  
L’arrêté de Madame la préfète de la Côte d’Or n° 268 du 12 avril 2018 portant ouverture 
de l’enquête publique relative à la déclaration d’utilité publique en vue de l’établissement 
de servitudes, au profit de la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE), du projet de 
rénovation par reconstruction partielle de la ligne à 63000 volts Arnay-Crugey-Vielmoulin 
prévoit les points principaux suivants :  

 
 la durée de l’enquête publique : du mercredi 2 mai 2018 à  

9 heures 00 au mardi 5 juin 2018 à 17 heures 00 inclus soit pendant 35 jours 
consécutifs ; 

 pendant toute la durée de l’enquête publique les pièces du dossier ainsi qu’un 
registre d’enquête seront tenus à la disposition du public dans les mairies 
suivantes, aux jours et heures habituels d'ouverture au public : 
 
Mairies : BLIGNY SUR OUCHE, PAINBLANC, CHAUDENAY LA VILLE, THOREY SUR 
OUCHE, COLOMBIER, CRUGEY, BOUHEY, LA BUSSIERE SUR OUCHE, ECHANNAY, 
GRENANT LES SOMBERNON, REMILLY EN MONTAGNE, SOMBERNON et 
MESMONT 

 
 Le dossier d’enquête sous forme dématérialisée sera également consultable : 

-  sur le site internet de la préfecture de la Côte d’Or : www.cote-dor.gouv.fr - 
rubrique Publication / Avis, consultations, décisions administratives en matière 
d’environnement/Déclaration d’utilité publique.), 
-  depuis un poste informatique, installé en mairie de Sombernon, siège de 
l’enquête, où il sera utilisable du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 
à 17h00 ; 

 La possibilité pour le public de consigner ses observations et propositions sur les 
registres d'enquête publique ouverts à cet effet au siège de l'enquête publique 
et dans chaque mairie des communes précitées, ou de les adresser au plus tard 
le mardi 5 juin 2018 à 17h00 (date et heure de réception faisant foi) : 

- par courrier postal, à l’attention de Monsieur le président de la commission 
d'enquête à l’adresse suivante : mairie de Sombernon, rue Ferdinand 
Mercusot 21540 Sombernon  

- par voie dématérialisée, à l'adresse électronique suivante pref-dup-
contact-public@cote-dor.gouv.fr . 

 les jours, heures et lieux où au moins un membre de la commission d’enquête se 
tiendra à la disposition du public à savoir :  

 

 mairie de Bligny-sur-Ouche, le  mercredi 2 mai 2018 de 9 heures 00 à 12 
heures 00, le samedi 19 mai 2018 de 9 heures 00 à 12 heures 00 et le mardi 5 
juin 2018 de 14 heures 00 à 17 heures 00 

http://www.cote-dor.gouv.fr/
mailto:pref-dup-contact-public@cote-dor.gouv.fr
mailto:pref-dup-contact-public@cote-dor.gouv.fr
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 mairie de Painblanc, le mardi 15 mai 2018 de 15 heures 00 à 18 heures 00 

 mairie de Chaudenay-la-Ville, le lundi 7 mai 2018 de 9 heures 00 à  
12 heures 00 

 mairie de Thorey-sur-Ouche, le jeudi 31 mai 2018 de 15 heures 00 à  
18 heures 00 

 mairie de Colombier, le vendredi 25 mai 2018 de 9 heures 00 à 12 heures 00 

 mairie de Crugey, le mercredi 2 mai 2018 de 9 heures 00 à 12 heures 00 et le 
mardi 5 juin 2018 de 14 heures 00 à 17 heures 00 

 mairie de Bouhey, le lundi 14 mai 2018 de 9 heures 00 à 12 heures 00 

 mairie de La Bussière-sur-Ouche, le samedi 19 mai 2018 de 9 heures 00 à  
12 heures 00 

 mairie d’Echannay, le vendredi 11 mai 2018 de 14 heures 00 à 17 heures 00 

 mairie de Grenant-les-Sombernon, le jeudi 24 mai 2018 de 15 heures 00 à  
18 heures 00 

 mairie de Remilly-en-Montagne, mardi 29 mai 2018 de 9 heures 00 à  
12 heures 00 

 mairie de Sombernon, le mercredi 2 mai 2018 de 9 heures 00 à 12 heures 00, 
le samedi 26 mai 2018 de 9 heures 00 à 12 heures 00 et le mardi 5 juin 2018 
de 14 heures 00 à 17 heures 00 

 mairie de Mesmont, le mercredi 16 mai 2018 de 9 heures 00 à 12 heures 00 
 

II 2.2 –Dispositions préparatoires à l’enquête publique : 
 

Le 18 avril 2018, dans les locaux de la préfecture à Dijon, les membres de la 
commission d’enquête ont visé les pièces de tous les dossiers d’enquête devant être 
mis à la disposition du public et ont renseigné, coté et paraphé, les 13 registres 
d’enquête.  
Les dossiers et registres d’enquête ont ensuite été acheminés dans les mairies 
concernées, avant le début de l’enquête publique, par les soins des services de la 
préfecture de la Côte d’Or.  
Préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, toutes les mairies des  
13 communes concernées ont été contactées par au moins un membre de la 
commission d’enquête.  
Au cours de l’entretien conduit soit avec le maire, soit avec le personnel chargé 
d'accueillir le public et de mettre à sa disposition le dossier d'enquête et le registre, 
des consignes précises ont été données par les commissaires enquêteurs quant à la 
conduite à tenir tout au long du temps de l’enquête publique (accueil du public, 
modalités de transmission des observations formulées…). Ces consignes ont été 
rassemblées dans une note qui a été remise à chacune des mairies concernées par 
l’enquête.  
En outre, au cours de ces visites les commissaires enquêteurs se sont assurés que les 
locaux mis à la disposition du public étaient aisément accessibles et de nature à 
permettre une consultation aisée du dossier d’enquête. 
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Enfin, un suivi des 13 registres, consistant en une prise de contact téléphonique 
hebdomadaire avec chaque mairie dépositaire d’un dossier d’enquête, a été mis en 
œuvre par les membres de la commission afin que celle-ci soit informée 
régulièrement des observations consignées sur chacun des registres ou 
éventuellement parvenues par courrier voire par courriel.  
Ceci, afin de satisfaire aux stipulations de l’article R123-13 du Code de 
l’environnement par lesquelles les observations et propositions du public transmises 
par voie postale ainsi que celles consignées sur les registres doivent être consultables 
au siège de l’enquête.  
Ce dispositif permettait également, en cas d’observation ou proposition du public 
susceptible d’entraîner une modification substantielle du projet, d’en informer 
rapidement le pétitionnaire qui, dans l’hypothèse où il l’aurait estimé nécessaire, 
était ainsi en mesure de solliciter une éventuelle procédure de suspension de 
l’enquête publique conformément aux dispositions de l’article L123-14 du Code de 
l’environnement. 
 

II 2.3 –Modalités d’expression du public : 
 

En dehors des permanences, registres et dossiers ont été tenus à la disposition du 
public pendant toute la durée de l’enquête, aux heures d’ouverture habituelles des 
mairies. 
La commission d’enquête s’est tenue à la disposition du public conformément aux 
dispositions de l’article 5 de l’arrêté préfectoral. Des permanences ont eu lieu le 
premier jour de l’enquête et les dernières permanences ont été programmées le jour 
de clôture le 5 juin 2018, notamment au siège de l’enquête, afin de recevoir le public 
jusqu’au dernier moment. 
En dehors des registres, les observations et propositions pouvaient aussi être 
adressées : 
- soit par écrit au président de la commission au siège de l’enquête en mairie de 
Sombernon au plus tard le mardi 5 juin 2018 avant 17 heures 00 ; 
- soit par voie électronique à la préfecture de la Côte d’Or au plus tard le  mardi 5 juin 
2018 avant 17 heures 00 à l’adresse : pref-dup-contact-public@cote-dor.gouv.fr  
 

II 3 - Mesures de publicité pour l’information du public  

 
II 3.1 – Les parutions dans les journaux : 
 

L’avis d’enquête a fait l’objet de deux insertions dans les journaux suivants :  
- Le quotidien Le Bien Public, 1ère insertion samedi 14 avril 2018 et  
2ème insertion le samedi 5 mai 2018 ; 
- Le Journal du Palais de Bourgogne, 1ère insertion le lundi 16 avril 2018 et  
2ème insertion le lundi 7 mai 2018 ; 

 
 
 
 

mailto:pref-dup-contact-public@cote-dor.gouv.fr
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II 3.2 – Les affichages légaux : 
 

Selon les prescriptions de l’article 8 de l’arrêté préfectoral  n° 268 du 12 avril 2018, 
un avis au public faisant connaître l’ouverture et les modalités d'organisation de 
l’enquête publique devait être apposé quinze jours au moins avant le début de 
l'enquête publique, et pendant la durée de celle-ci aux lieux habituels d’affichage des 
mairies mentionnées au paragraphe II 2 « Modalités de l’enquête » supra. 
La société RTE a procédé à l'affichage dans les mêmes délais du même avis, 
comportant les caractéristiques et les dimensions fixées par l'arrêté ministériel du  
24 avril 2012, sur les lieux prévus pour la réalisation du projet et dans son voisinage. 
Lors de leur transport pour les prises de contact initiales avec chaque mairie les 
commissaires enquêteurs ont pu constater que les affiches étaient en place sur les 
panneaux officiels. 
Les membres de la commission ont également noté la présence des 13 panneaux 
d'affichage mis en place par le pétitionnaire. La quasi totalité de ces panneaux 
répond aux stipulations du Code de l'environnement et les retours des maires 
montrent que la population locale s'intéresse aux informations portées sur les 
affiches jaunes.  
Toutefois, il semble que deux panneaux peuvent être repositionnés pour amplifier 
l'information à destination du public.  
D’une part, les panneaux 1 et 2 sont implantés sur le même axe routier (RD 108) et 
font double emploi sur une route peu fréquentée. De surcroît, le panneau 1 situé en 
contrebas de la RD 905 n'est pas du tout visible des usagers de cet axe dont le trafic 
routier est important. Aussi, la commission d'enquête a proposé que le panneau 1 
soit repositionné soit au carrefour RD108/RD905 de façon à être visible de cet axe ou 
mieux encore au carrefour RD9/RD905, très passager, à proximité du pylône 239 
représentant la fin de la ligne concernée par le projet.  
D’autre part, il est constaté que le panneau 13 à Oucherotte, commune de  
Bligny-sur-Ouche, peut avantageusement être repositionné à proximité du lavoir au 
carrefour RD33/chemin communal menant au hameau de Nuas. Ce nouveau 
positionnement suggéré au maître d’ouvrage permet de sensibiliser à la fois les 
randonneurs et surtout les automobilistes empruntant la RD 33 très fréquentée.  
Par courriel daté du 20 avril 2018, M. JOURDAIN en charge du projet RTE indique à la 
commission d’enquête que les remarques de celle-ci sont prises en compte et 
demande la modification de l’emplacement des panneaux 1 et 13. 
Toutefois, à la date d’ouverture de l’enquête publique, la commission d’enquête a pu 
constater que les panneaux n’avaient pas été repositionnés. Cette opération n’est 
intervenue que le 7 mai 2018 à la suite d’une seconde requête adressée par la 
commission d’enquête au maître d’ouvrage. 
Par la suite, durant le temps de l’enquête, la commission a pu constater que 
l’affichage mis en place répondait toujours aux obligations réglementaires. 
Par courrier du 4 juin 2018, le pétitionnaire a adressé à la commission d’enquête les 
quatre extraits de presse relatifs à la publication de l’avis d’enquête ainsi qu’un 
procès-verbal de constat d’affichage dans le voisinage du projet établi le 12 avril 2018 
par maître Thierry SOULARD huissier de justice 2 rue Amiral Roussin 21000 Dijon. 
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II 3.3 – Autres initiatives d’information du public : 
 

Le public a également pu disposer des informations figurant sur l’avis d’enquête 
publique sur le site internet de la préfecture de la Côte d’Or. 
Enfin, hormis la commune de Bouhey, dont la population de 40 habitants ne le 
justifiait pas, toutes les autres communes concernées par l’enquête publique ont 
parfaitement relayé la publicité de celle-ci par affichage des informations sur 
panneaux lumineux, distribution de l’avis d’enquête dans les boîtes aux lettres, 
insertion dans le bulletin ou le site internet municipal, voire par envoi d’un courriel 
aux habitants. La commission d’enquête se satisfait tout particulièrement de ces 
actions qui ont contribué à sensibiliser un large public dans le voisinage du projet. 
 

II 4 - Contact avec le maître d’ouvrage  

 
Dès la désignation de la commission d’enquête par le président du Tribunal administratif 
de Dijon, le dossier d’enquête a été lu et analysé en détail par les membres de la 
commission qui ont émis 41 questions ou observations sur le projet.  
Elles ont été adressées par courrier électronique le 8 mars 2018 à M. David JOURDAIN 
responsable de projet RTE. 
Le 21 mars 2018 une réunion avec le maître d’ouvrage, dans les locaux du poste RTE de 
Vielmoulin (21), a été l’occasion d’une présentation, par M. JOURDAIN, responsable de 
projet, et Mme SECONDA, ingénieur chargé de la concertation au sein de l’entreprise RTE, 
d’une synthèse des principales caractéristiques et des enjeux du projet. Il s’en est suivi un 
échange sur quelques points particuliers du dossier avec les membres de la commission 
d’enquête. Par ailleurs, des précisions ont été apportées par la commission d’enquête aux 
questions et observations adressées à M. JOURDAIN le 8 mars 2018.  
Les réponses du pétitionnaire au questionnaire de la commission d’enquête (Annexe 1) 
ont été adressées à celle-ci le 18 avril 2018 et insérées au dossier en versions « papier » et 
numérique avant le début de l’enquête publique. Les observations de la commission 
d’enquête sur la qualité de ce document figurent infra au paragraphe III 5 – 
« Observations générales sur le dossier présenté ». La commission n’a pas jugé nécessaire 
de formuler des questions complémentaires.  
Un échange régulier a eu lieu avec le maître d’ouvrage tout au long de l’enquête 
publique. 
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II 5 - Organisation pratique de l’enquête 

Le tracé de la nouvelle ligne 63 000 volts Arnay-Crugey-Vieilmoulin traversant 13 communes a été découpé en 3 secteurs répartis entre les 
membres de la commission d’enquête 
Le tableau ci-dessous reprend les communes affectées à chacun des commissaires enquêteurs : 

 

Secteurs Commissaire 
enquêteur 

responsable du 
secteur 

Communes lieux de permanence Nombre total de 
communes en 

charge 
(13) 

Observations 

Secteur 1  
Bernard MAGNET 

 

Sombernon (siège de l’enquête) 
Mesmont 

2  

Secteur 2  
Chantal DUBREUIL 

 

Crugey – Bouhey – La Bussière-sur-Ouche – 
Echannay – Grenant-les-Sombernon – 
Remilly-en-Montagne 

6  

Secteur 3  
Josette CHOUET LEFRANC 

Bligny-sur-Ouche – Painblanc – Chaudenay-
la-Ville – Thorey-sur-Ouche - Colombier 

5  
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II 6 - Visite des lieux 

La visite des lieux du projet, le 21 mars 2018, a été aménagée, en concertation avec  
M. JOURDAIN, responsable du projet RTE, en fonction des enjeux environnementaux, des 
souhaits de la commission d’enquête et également des observations, remarques et avis 
produits lors des différentes étapes de la concertation et de la consultation 
administrative. 
Les observations sur le terrain ont permis de visualiser concrètement les particularités et 
les enjeux du projet et ainsi de mieux comprendre les raisons des choix du pétitionnaire 
et d'en identifier les impacts. 
M. JOURDAIN et Mme SECONDA ont présenté et commenté un certain nombre de points 
particuliers du projet et répondu aux questions et observations de la commission 
d’enquête.  
Le mardi 29 mai 2018, la commission d’enquête s’est rendue sur le territoire de la 
commune de La Bussière-sur-Ouche lieu-dit « Saunière » à l’effet de visiter les 
installations de captage de la source de Saunière qui ne fait pas l’objet d’une déclaration 
d’utilité publique (DUP) avec création de périmètres de protection. Accompagnés de  
M. Marc THIBIEROZ gérant de la SARL « fromagerie de Saunière » et de sa fille Marie, les 
membres de la commission d’enquête se sont transportés sur les lieux du captage de la 
source localisée dans la parcelle cadastrée n° 28. Les abords immédiats du captage ont 
été défrichés et semblent entretenus. L’eau est récupérée dans une citerne installée dans 
l’ancien lavoir public, cadastré n° 29 dont l’accès est libre, puis filtrée avant d’alimenter la 
fromagerie où elle est traitée avant utilisation. Cette eau est également utilisée pour la 
consommation humaine de la famille THIBIEROZ et, selon M. THIBIERIOZ, des  
10 habitants du hameau. La surveillance et l’entretien des installations sont entièrement 
à la charge de M. THIBIEROZ. Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral  
n° 07-642 du 11 décembre 2007 la qualité de l’eau est régulièrement contrôlée  
(une analyse de type C tous les 10 ans et une analyse de type R tous les ans). Le pylône 
213 de la ligne actuelle, que l’on peut considérer implanté dans le périmètre supposé 
rapproché, en l’absence de DUP, se situe à environ 100 mètres au Nord-ouest du captage. 
A noter toutefois que la nouvelle ligne devrait s’éloigner davantage (environ 30 mètres) 
du captage de la source de Saunière. Le plan ci-après matérialise le hameau de Saunière 
et l’implantation du captage et de l’ancien lavoir public : 
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Toujours accompagnée de M. THIBIEROZ et de sa fille, la commission d’enquête s’est 
rendue ensuite lieu-dit « Montoilly » à proximité du point coté 552 afin de constater la 
présence, dans la parcelle n° 5, de résidus de destruction d’une ancienne ligne électrique 
signalés par Mme Marie THIBIEROZ dans l’observation consignée sur le registre de la 
commune de La Bussière-sur-Ouche le 19 mai 2018. La présence de matériaux provenant 
de la destruction d’une ancienne ligne n’a pas été constatée. La commission d’enquête a 
pris attache avec M. Jean-Marc LUCOTTE domicilié hameau de la Lochère 21320 
CREANCEY, exploitant de la parcelle n° 5, qui a indiqué que les morceaux de ferrailles qui 
étaient restés plantés dans le sol avaient été enlevés par une entreprise chargée par RTE 
d’entretenir les lieux. 
Enfin, le même jour la commission d’enquête, accompagnée de M. Patrick SEGUIN maire 
de la commune de BOUHEY, s’est déplacée sur l’emprise de l’ancienne décharge 
communale signalée par le président du conseil départemental dans l’avis rendu le  
22 décembre 2018. Cette ancienne décharge qui n’est pas close et dont le « périmètre est 
incertain », selon les termes employés par M. SEGUIN, se situe à proximité des pylônes 
197 et 198 de la ligne actuelle.  Une barrière cadenassée est implantée à l’entrée du site  
qui est accessible aux habitants de la commune pour y déverser des déchets verts et des 
gravats. La clé est détenue par le maire qui la confie pour chaque dépôt aux habitants qui 
en font la demande. Le tracé de la nouvelle ligne, qui se situe plus à l’Ouest (une 
cinquantaine de mètres environ) traversera l’emprise de l’ancienne décharge. 
 

Captage 

Lavoir public 

Fromagerie 
THIBIEROZ 

Tracé 
ligne 
actuelle 
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II 7 - Personnes entendues au cours de l’enquête 

 M. David JOURDAIN, - Direction Développement Ingénierie - Centre 
Développement Ingénierie Nancy - Service Concertation Environnement Tiers, 8 rue 
de Versigny 54600 Villers les Nancy, 

 Mme Emilie SECONDA, ingénieur chargé de la concertation pour le projet RTE 
objet de la présente enquête publique, 

 M. Sébastien VIERA, technicien au conseil départemental de la Côte d’Or, 
responsable des questions liées aux décharges communales, 

 Mme Carole SIMONOT, ARS Bourgogne Franche Comté, 

 M. Nicolas CHEYNET, chargé de mission ressource en eau, service de 
protection et gestion des eaux du conseil départemental de la Côte d’Or à Dijon, 

 M. Yves GADREY, technicien ONF à Beaune. 

 

II 8 - Climat de l’enquête 

L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions et le contact avec le public 
a été cordial. La participation du public a été faible mais bien répartie sur le temps de 
l’enquête. 
Les 13 mairies, où se sont tenues les permanences, ont coopéré de leur mieux pour 
fournir aux commissaires enquêteurs des locaux adaptés à l’accueil du public y compris 
les samedis.  
A souligner, la disponibilité et l’engagement sans faille du personnel de la mairie de 
Sombernon qui a permis le bon déroulement de cette enquête publique et de satisfaire 
pleinement aux obligations particulières dévolues au siège de l’enquête. 
 

II 9 - Clôture de l’enquête 

L’enquête s’est terminée, comme prévu, le mardi 5 juin 2018 à 17 heures 00. 
Les commissaires enquêteurs ont procédé au recueil des 13 registres déposés dans les 
mairies concernées par le projet. Ces registres ont été mis à la disposition du président de 
la commission le 6 juin 2018. Les registres ont été clos et signés par le président de la 
commission d’enquête à l’issue du temps de l’enquête publique.  
Les 13 registres d’enquête et le dossier déposé, pendant le temps de l’enquête, au siège 
de l’enquête ont été remis à M. le préfet de la Côte d’Or en même temps que le rapport 
et les conclusions de la commission d’enquête. 
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A la clôture de l’enquête publique, la situation des observations formulées est la suivante : 

Lieux de consultation 
du dossier d’enquête 

Nombre de 
visiteurs 

Documents annexés aux registres 
Nombre de contributions adressées à la commission 
exprimées sur les registres ou par voie électronique Nombre de 

documents 
Nombre     de 

pages 

Sombernon (siège 
de l’enquête) 

1    

Mesmont 2    

Crugey 1   1 

Bouhey     

La Bussière-sur-
Ouche 

3 3 5 2 

Echannay 1   1 

Grenant-les-
Sombernon 

2   1 

Remilly-en-
Montagne 

1   2 

Bligny-sur-Ouche 2   1 

Painblanc 3 2 2 3 

Chaudenay-la-Ville 6   5 

Thorey-sur-Ouche 2   3 
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Lieux de consultation 
du dossier d’enquête 

Nombre de 
visiteurs 

Documents annexés aux registres 
Nombre de contributions adressées à la commission 
exprimées sur les registres ou par voie électronique Nombre de 

documents 
Nombre     de 

pages 

Colombier 4   4 

TOTAUX 28 5 7 23 

 

 

Ainsi, 28 visiteurs se sont intéressés au dossier d’enquête publique déposé au siège de l’enquête et dans les mairies. Il n’a pas été possible  
d’évaluer le nombre de visiteurs sur le site de l’enquête publique pendant le temps de l’enquête, l’équipement informatique de la préfecture 
de la Côte d’Or ne le permettant pas. 
 
Au total, ce sont donc 23 contributions, dégageant 47 observations, propositions, remarques ou questions particulières qui ont été 
apportées, par le public, par écrit sur les registres d’enquête ou par courriel adressé sur le site de la préfecture de la Côde d’Or.
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III – DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC 

III 1 - Composition du dossier présenté au public 

Le dossier initial présenté compte 451 pages en format A4 composé des pièces 
suivantes :  
 

N° de la 
pièce 

Libellé et contenu de la pièce 

 Arrêté d’ouverture de l’enquête publique n° 268 du 12 avril 2018 

1 Mémoire descriptif 

2 Etude d’impact et ses 13 annexes 

3 Résumé non technique 

4 Plan d’ensemble au 1/25000ème 

5 Avis de l’Autorité environnementale (MRAe) du 10 avril 2018  

6 Avis émis sur le projet lors de la consultation des maires et des services 

7 Réponse de RTE aux avis émis lors de la consultation 

8 Fiche « enquête publique dans la procédure administrative » 

 
Les compléments d’information figurant ci-après ont été apportés au dossier initial : 

 Réponses du maître d’ouvrage, en date du 12 avril 2018, aux 41 questions et 
observations de la commission d’enquête préalablement à l’ouverture de l’enquête 
publique ; 

 Réponse du maître d’ouvrage, en date du 22 avril 2018, à l’avis de l’Autorité 
environnementale. 

Ces documents, comme le dossier initial, ont été adressés, avant le début de l’enquête, 
par les soins de la préfecture de la Côte d’Or dans les 13 mairies concernées. 
 

III 2 – Analyse de l’avis de l’autorité environnementale  

La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de Bourgogne-Franche-Comté 
a rendu son avis sur le projet le 10 avril 2018. Il en ressort deux observations sur le 
dossier présenté : 

- concernant l’état initial : « La MRAe regrette que la ZNIEFF « plateau de Bouhey et 
Châteauneuf » (n°260030294) ne fasse pas l’objet d’explications détaillées au même 
titre que les autres ZNIEFF du secteur » ; 

- concernant l’analyse des effets du projet et mesures proposées : « La MRAe regrette 
que le dossier ne présente pas les impacts de manière hiérarchisée, ce qui aurait 
permis une meilleure appréhension de ceux-ci ». 

La MRAe considère cependant que l’étude d’impact aborde l’ensemble des thématiques 
environnementales visées par l’article R122-5 du Code de l’environnement.  
Les principales sensibilités du projet sont identifiées et illustrées ce qui permet au lecteur 
d’en appréhender les enjeux environnementaux, ses principaux effets ainsi que les 
mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts définies par le 
pétitionnaire.  
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L’autorité environnementale estime néanmoins que certains éléments d’évaluation ou 
des mesures envisagées peuvent être améliorés et à ce titre recommande 
principalement : 

- « d’affiner l’étude des impacts ainsi que des mesures à mettre en place au regard de 
la future localisation des pylônes, des pistes d’accès et des plateformes de travail ; 

- de préciser les mesures qui seront effectivement mises en œuvre pour éviter toute 
pollution des eaux pendant le chantier ». 

La MRAe formule également plusieurs observations plus ponctuelles, reproduites ci-
après,  dont elle estime qu’il conviendra de tenir compte afin d’améliorer le dossier et la 
prise en compte de l’environnement dans le projet : 

- concernant l’analyse des effets du projet et mesures proposées et notamment le 
déroulement d’un câble optique souterrain entre la nouvelle ligne et la ligne à 
400 000 volts en parallèle : « La MRAe recommande d’étudier les impacts potentiels 
et les mesures à mettre en place le cas échéant, pour cette éventuelle pose en 
souterrain » ; 

- concernant la justification du choix du parti retenu : « La MRAe regrette que les 
cartes présentant les différents fuseaux envisagés soient peu lisibles quant à leur 
tracé : ils s’interceptent les uns les autres sans que la délimitation de chacun ne soit 
claire » ; 

- concernant le paysage et le patrimoine et plus particulièrement le site inscrit 
« Village de Chaudenay-le-Château et colline » : « La MRAe recommande de 
présenter des photomontages pour confirmer l’absence d’impact notable du projet 
sur le site » ; 

- concernant le milieu humain et notamment la réutilisation des terres agricoles après 
dépose de l’ancienne ligne : « La MRAe considère qu’il serait utile de préciser les 
modalités correspondantes ». 
 

Le 22 avril 2018, le pétitionnaire adresse à l’Autorité environnementale une réponse à l’avis 
rendu par la MRAe le 10 avril 2018. Les réponses fournies renvoient le plus souvent à des 
études ultérieures et n’apportent aucun élément nouveau susceptible d’éclairer le public sur 
le projet. L’emplacement des pylônes, des accès au chantier, des plateformes de travail ou le 
tracé du câble optique souterrain reliant la ligne 63 000 volts à la ligne 400 000 volts en 
parallèle ne sont pas définis. Seul le photomontage depuis un point de vue de  
Chaudenay-le Château permet de constater que la ligne existante ainsi que la future ligne  
63 000 volts n’impactent pas la zone. 
 
La commission d’enquête partage l’ensemble des observations et recommandations 
formulées par la Mission Régionale d’Autorité environnementale dans son avis rendu le  
10 avril 2018. Ces éléments seront naturellement pris en compte lors de l’élaboration des 
conclusions et de l’avis motivé que la commission d’enquête doit émettre sur le projet 
présenté par RTE. 
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III 3 – Analyse de la consultation des maires et des services préalable à 
l’ouverture de l’enquête publique  

 
III 3.1 – La consultation des maires des communes concernées par le projet 
 
Les conseils municipaux qui n’ont pas fait parvenir leurs observations, dans le délai 
imparti de deux mois après la réception de la demande d’avis, sont réputés avoir émis un 
avis favorable ce qui est le cas pour la quasi-totalité des communes. Seul le maire de la 
commune de Bouhey a transmis un avis favorable. Le projet n’a recueilli aucun avis 
défavorable. 
Toutefois, le maire de la commune de Remilly-en-Montagne, sans émettre un avis 
défavorable, demande par courrier au maître d’ouvrage des précisions sur l’impact réel 
du projet sur une parcelle boisée communale: 

- Remilly-en-Montagne : « Notre commune dispose de peu de forêts et cette parcelle 
est pratiquement la seule digne d’intérêt…Si ce bois doit être impacté, je vous serais 
reconnaissant de bien vouloir nous en informer ainsi que l’ONF en charge de la 
gestion de notre forêt communale ». 

 
III 3.2 – Le bilan de la concertation des services 
 
Par courrier du 28 novembre 2017 le directeur départemental des territoires de la Côte 
d’Or prend acte d’un dossier « permettant de poser un diagnostic solide de 
l’environnement du projet » tout en soulignant : 

- qu’eu égard à la proximité du projet avec des sites Natura 2000 abritant des espèces 
mobiles (chauves souris, oiseaux) l’aire d’étude aurait pu être plus large ; 

- que le niveau des mesures de réduction et de compensation ne peut être 
parfaitement appréhendé du fait du manque de précision du dossier sur le niveau 
des impacts (espèces, habitat et eau), sur l’emplacement de la ligne et des pylônes, 
sur la localisation des accès nécessaires au chantier et des plateformes de 
montage/démontage, sur le caractère temporaire ou réversible des impacts liés aux 
infrastructures nécessaires au chantier, sur le cumul des impacts lié à la coexistence 
de la nouvelle ligne et de l’ancienne dont la durée de maintien n’est pas précisée ; 

- qu’en l’absence d’éléments précis sur la localisation des travaux nécessaires à la 
création de la nouvelle ligne et à la dépose de l’ancienne, il est impossible de 
déterminer les procédures loi sur l’eau à mettre en œuvre ou vérifier la nécessité 
éventuelle d’une autorisation de défrichement. 

Par courrier du 22 décembre 2017, le président du conseil départemental de la Côte d’Or 
rappelle la règlementation concernant la distance de recul des pylônes par rapport à une 
route départementale (supérieure ou égale à 4 mètres) et signale la présence d’une 
ancienne décharge dans la zone d’étude implantée sur le territoire de la commune de 
Bouhey. 
Par courrier du 17 novembre 2017, le directeur général de l’agence régionale de santé 
(ARS) Bourgogne – Franche-Comté émet un avis favorable tout en attirant l’attention sur 
les conséquences du projet dans le périmètre de protection éloigné de la « Source du 
Grain » à Chaudenay-la-Ville.  
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Il demande que les mesures de protection pour éviter toute pollution des eaux 
souterraines et du captage d’eau soient reprises dans l’arrêté d’autorisation et que la 
mention suivante y figure également : « En cas de déversement de toute substance 
susceptible d’être polluante, les mesures nécessaires seront prises immédiatement telles 
que l’utilisation de kits antipollution. L’Agence Régionale de Santé ainsi que le SIAEP de 
Thorey-sur-Ouche seront immédiatement avertis ». 
Par courrier du 28 novembre 2017, le directeur régional des affaires culturelles de 
Bourgogne-Franche-Comté émet un avis favorable au projet. Il regrette toutefois que les 
sites archéologiques mentionnés au dossier d’enquête ne soient pas cartographiés et 
qu’en l’absence d’éléments permettant de localiser la ligne, les pylônes et les 
aménagements nécessaires au chantier l’évaluation, dans le cadre des procédures 
d’archéologie préventive, s’avère impossible. Le maître d’ouvrage est également informé 
que des opérations d’archéologie préventive pourraient être prescrites au vu des 
caractéristiques définitives du projet. 
Par courrier du 15 décembre 2017, le président de la chambre d’agriculture de la Côte 
d’Or a émis un avis favorable sur le projet sous réserve de la prise en compte des enjeux 
agricoles notamment lors des travaux de mise en œuvre d’un câble optique souterrain 
entre la nouvelle ligne de 63 000 volts et la ligne de 400 000 volts.  
Par courrier du 27 décembre 2017 le directeur départemental du service d’incendie et de 
secours (SDIS) indique que les zones de chantier sont accessibles aux engins de secours et 
formule des recommandations pour favoriser l’intervention du SDIS. 
Par courriel du 22 novembre 2017 le pôle compatibilité électromagnétique de la société 
Orange souhaite, en raison de la proximité du réseau Boucle Locale d’Orange, obtenir de 
RTE une estimation des phénomènes d’élévation de potentiel au sol sur certains pylônes 
qui sont à créer pour se prononcer sur le projet. 
Par courriers respectifs du 14 novembre et du 22 novembre 2017 l’état-major de zone de 
défense de Metz  et le SICECO Côte d’Or émettent un avis favorable au projet. Enfin, par 
courrier du 15 novembre 2017, la société GRTgaz indique n’avoir aucune remarque 
particulière à formuler sur le projet. 

 

III 4 - Les registres d’enquête 

Un registre d’enquête, renseigné, coté et paraphé par les membres de la commission 
d’enquête, a été déposé dans chacune des 13 mairies concernées par le projet. 
En dehors des permanences, registres et dossiers ont été tenus à la disposition du public 
pendant toute la durée de l’enquête par les mairies aux heures d’ouverture habituelles de 
ces établissements publics. 

 

III 5 - Observations générales sur le dossier présenté 

 
Après vérification, la commission d’enquête constate que les pièces du dossier produites 
à l’appui de la demande de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du projet de rénovation 
de la ligne 63 000 volts Arnay-Crugey-Vielmoulin par reconstruction partielle, soumise à 
enquête publique, sont conformes aux textes applicables en la matière. 
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Le dossier permet au lecteur d’appréhender les enjeux environnementaux du projet ainsi 
que les mesures envisagées par le pétitionnaire pour éviter, réduire ou compenser les 
impacts sur l’environnement.  
L’étude d’impact, pièce maîtresse du dossier, après un descriptif de l’état initial des 
enjeux de la zone d’étude, définit les facteurs susceptibles d’être affectés par le projet et 
les incidences notables de la nouvelle ligne électrique sur l’environnement. Les impacts 
permanents sur la santé, et principalement l’influence des champs électriques et 
magnétiques, sont sérieusement documentés mais ne sont peut-être pas aisément 
compréhensibles par un public non averti. 
Globalement, la cartographie est de bonne qualité contrairement à certains 
photomontages censés représenter l’état futur des paysages impactés par l’ouvrage. 
Cette constatation est notamment faite à partir des photomontages 3 et 4 de la page 196 
de l’étude d’impact. En effet, le pylône semble anormalement proche de la route 
(photomontage 4). Par ailleurs, il est bien difficile de discerner l’emplacement de la ligne 
existante et les proportions entre anciens et nouveaux pylônes semblent irréalistes. 
Ainsi, l’analyse approfondie des documents soumis à enquête publique a conduit la 
commission d’enquête à soumettre 41 questions ou observations au maître d’ouvrage 
avant l’ouverture de l’enquête.  
Ces interrogations étaient principalement d’ordre technique mais aussi concernaient 
l’impact du projet sur des lieux sensibles comme les zones humides, le site inscrit « Village 
de Chaudenay-le-Château et colline » ou encore la proximité de sources destinées à la 
consommation humaine ou alimentant une activité agroalimentaire. Des précisions sur le 
coût actualisé du projet et son choix s’avéraient également nécessaires. 
Enfin et surtout, se fondant sur l’article R323-5 du code de l’énergie qui précise le 
contenu du dossier soumis à enquête publique, le pétitionnaire a fourni  une carte au 
1/25 000ème présentant le tracé de la future ligne à 63 000 volts. La commission 
d’enquête regrette cependant que le lieu d’implantation des pylônes, des pistes d’accès 
et des plateformes de travail ne soit pas considéré comme un élément déterminant dans 
l’acceptabilité du projet.  
En effet, la définition du projet soumis à enquête, se limite à informer le public sur les 
caractéristiques essentielles d’implantation de la future ligne à 63.000 volts et de la 
déconstruction de l’ancienne ligne. Certes, le dossier est conforme à la réglementation en 
ce qu’il définit le tracé de la nouvelle ligne ainsi que les possibles impacts du projet sur 
l’environnement. Cependant, les personnes qui se sont intéressées à ce projet ont 
déploré, pour la plupart, par écrit ou oralement, l’absence d’information sur les lieux et 
les modalités d’installation des pylônes électriques, des accès et des zones de stockage. 
De fait, hormis l’impact des lignes elles-mêmes sur le paysage et les sites classés, ce sont 
bien les pylônes qui présenteront les plus forts impacts sur l’environnement naturel et 
humain. 
A ce propos, l’avis émis par la MRAe est édifiant puisqu’elle « recommande de préciser et 
d’approfondir l’analyse des impacts potentiels du projet, ainsi que les mesures à mettre en 
place, au regard de la future localisation des pylônes, des pistes d’accès et des 
plateformes de travail » pour trois enjeux majeurs sur les quatre identifiés : la 
préservation des habitats naturels et de la faune, la préservation des milieux aquatiques 
et de l’eau potable, le paysage et le patrimoine…  

 



Rapport de la commission d’enquête 
Enquête publique n° E18000007/21 du 31 janvier  2018 / DUP du projet de reconstruction partielle de la ligne à 

63000/90000 volts Arnay-Crugey-Vielmoulin 
 

26 
 

Dans un document daté du 12 avril 2018, le pétitionnaire répond aux 41 questions et 
observations de la commission d’enquête sans toutefois apporter les précisions attendues 
concernant notamment l’emplacement des pylônes, des accès au chantier, des 
plateformes de travail voire le tracé du câble optique souterrain entre la nouvelle ligne et 
la ligne en parallèle à 400 000 volts. 
La réponse du pétitionnaire aux observations et questions de la commission d’enquête 
(annexe 1), insérée dans le dossier d’enquête, a cependant amélioré la lisibilité du projet 
et apporté au public des informations utiles pour la bonne compréhension du dossier.  
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IV – OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 
Pendant la période réglementaire prescrite à l’article 1er de l’arrêté n° 268 du  
12 avril 2018, 26 personnes se sont présentées dans les lieux où était déposé un dossier 
d’enquête pour le consulter ou obtenir des informations complémentaires auprès des 
commissaires enquêteurs à l’occasion des permanences. Au total, 47 observations, 
propositions, remarques ou questions particulières ont été recensées. 

 

IV – 1 - Méthodologie : 

Lors d’une réunion préparatoire, la commission d’enquête a défini une méthode de 
repérage et de présentation des observations ou propositions du public. Cette cotation 
tient compte à la fois : 

- Des secteurs placés sous la responsabilité de chaque commissaire enquêteur 
numérotés de 1 à 3 et identifiés S1, S2, et S3 ; 

- Des lieux où l’observation est recueillie (communes) auxquels un numéro d’ordre a été 
attribué par secteur, conformément au tableau présenté en Annexe 2 ; 

- Du mode de support des observations ou propositions adressées à la commission 
d’enquête (identifiées « R » pour celles consignées sur un registre d’enquête, « 0 » 
lorsqu’elles ont été recueillies oralement, « C » pour celles adressées par courrier et 
enfin « CL » pour celles communiquées à la commission d’enquête par courriel). 

Ainsi, par exemple, pour la seconde observation notée sur le registre d’enquête de la 
commune de Sombernon la cotation est : S1/1/R2. 
La totalité des observations recueillies, récapitulées dans les tableaux insérés ci-après 
pages 28 et 29 du présent rapport, a fait l’objet d’un examen attentif de la commission 
d’enquête et a été répartie dans les thèmes et sous-thèmes suivants : 

 
1. Observations relatives au tracé de la nouvelle ligne (emplacement des pylônes, des accès 
pour la réalisation des travaux et des zones de stockage)  
2. Observations relatives aux nuisances causées à la population par le projet   

2.1 Les nuisances visuelles (atténuation par la construction d’une ligne souterraine) 
2.2 Les nuisances causées aux riverains et aux exploitants pendant les travaux 

2.3 La période d’exécution des travaux 
2.4 L’impact du projet sur les voiries 
2.5 L’impact du projet sur la santé publique 

3. Observations relatives aux conséquences du projet sur l’eau (captages AEP, sources, 
château d’eau…) 
4. Observations relatives à l’impact financier du projet 

4.1 – L’impact financier pour les communes 
4.2 – Les compensations financières pour les riverains et les agriculteurs 

5. Observations relatives aux conditions du démantèlement de l’ancienne ligne 
6. Observations relatives au défrichement des zones boisées 
7. Observations relatives à la fibre optique 
8. Avis favorable ou sans opposition au projet  

Le tableau présenté ci-après permet de visualiser par secteurs et par thèmes les 
observations recueillies au cours de l’enquête : 
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RECENSEMENT PAR THEMES DES OBSERVATIONS RECUEILLIES AU COURS DE L’ENQUETE  
Le chiffre entre parenthèses à la suite d’une cotation indique que la contribution contient plusieurs observations distinctes se rapportant au 

même thème ou sous-thème 
TABLEAU 1 

 

SE
C

TE
U

R
S 

Le tracé de la nouvelle 
ligne à  
63 000 volts, 
l’emplacement des 
nouveaux pylônes, des 
accès pour la réalisation 
des travaux et des zones de 
stockage 

Les nuisances causées par le projet : 
Sous-thème 1 : Les nuisances visuelles et 

leur atténuation possible par la 
construction d’une ligne souterraine 
Sous-thème 2 : Les nuisances causées 

aux riverains et aux exploitants pendant 
les travaux 

Sous-thème 3 : La période d’exécution 
des travaux  

Sous-thème 4 : L’’impact du projet sur 
les voiries 

Sous-thème 5 : L’impact sur la santé 
publique 

  

La fibre 
optique 

 

L’impact financier du 
projet : 

Sous-thème 1 : 
L’impact financier pour 

les communes 
Sous-thème 2 : Les 
compensations 
financières pour les 
riverains et les 
agriculteurs  
 

Les conditions 
du 

démantèlement 
de l’ancienne 

ligne  

Le 
défrichement 

des zones 
boisées  

Les conséquences 
du projet sur 

l’eau (captages 
AEP, sources, 

château d’eau…) 

 

Avis favorable 
ou sans 

opposition au 
projet 

 

TO
TA

L 

S 
1

          

S 
2

 S2/3/R1 (2) 
S2/6/R1 

S2/3/R1 
S2/5/R1 

S2/3/R1 S2/3/R1 
S2/6/R2 

S2/3/R1 S2/3/R1 S2/3/R1 (2) 
 

 12 

S 
3

 

S3/3/R1 
S3/3/R4 
S3/3/R5 
S3/2/R2 
S3/5/R1 
S3/5/R2 
S3/4/R1 
S3/1/R1 
S3/4/CL1 

 
 

S3/3/R2 
S3/3/R3 (2) 

S3/3/R4 
S3/5/R1 
S3/4/R1 

S3/3/R2 
S3/3/R3 

 

S3/3/R2 
S3/3/R3 
S3/3/R4 
S3/5/R1 
S3/5/R2 

S3/5/R2  S3/4/R1 
S3/4/R2 (2) 

S3/2/R1 
S3/2/R2 
S3/2/R3 
S3/5/R2 
S3/5/R3 
S3/5/R4 
S2/1/R1 
S2/3/R2 
S2/4/R1 

35 
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SE
C

TE
U

R
S 

Le tracé de la nouvelle 
ligne à  
63 000 volts, 
l’emplacement des 
nouveaux pylônes, des 
accès pour la réalisation 
des travaux et des zones de 
stockage 

Les nuisances causées par le projet : 
Sous-thème 1 : Les nuisances visuelles et 

leur atténuation possible par la 
construction d’une ligne souterraine 
Sous-thème 2 : Les nuisances causées 

aux riverains et aux exploitants pendant 
les travaux 

Sous-thème 3 : La période d’exécution 
des travaux  

Sous-thème 4 : L’’impact du projet sur 
les voiries 

Sous-thème 5 : L’impact sur la santé 
publique 

  

La fibre 
optique 

 

L’impact financier du 
projet : 

Sous-thème 1 : 
L’impact financier pour 

les communes 
Sous-thème 2 : Les 
compensations 
financières pour les 
riverains et les 
agriculteurs  
 

Les conditions 
du 

démantèlement 
de l’ancienne 

ligne  

Le 
défrichement 

des zones 
boisées  

Les conséquences 
du projet sur 

l’eau (captages 
AEP, sources, 

château d’eau…) 

 

Avis favorable 
ou sans 

opposition au 
projet 

 

TO
TA

L 

TO
TA

L 

12 8 3 7 2 1 5 9 47 
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IV – 2 - Tenue des permanences et observations du public : 

Les permanences ont été tenues conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral  
n° 268 du 12 avril 2018 et selon la répartition figurant au tableau inséré paragraphe II 5 
supra « Organisation pratique de l’enquête ». 
 
SECTEUR 1 – Sombernon (siège de l’enquête) et commune de Mesmont –  
 
A noter notamment :  

- la permanence suivante : 
 

 Mercredi 15 mai 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 à Mesmont (M. Bernard Magnet) 
Deux visiteurs se sont présentés pendant le temps de la permanence pour consulter le 
dossier d’enquête ou dialoguer avec le commissaire enquêteur sur le tracé de la 
nouvelle ligne électrique ou les conditions de démontage de l’ancienne ligne et 
notamment les pylônes et leurs fondations en béton. Aucune observation n’a été 
consignée au registre d’enquête. Aucun courrier n’a été remis au commissaire 
enquêteur. 
 

 
SECTEUR 2 – Communes de Crugey – Bouhey – La Bussière-sur-Ouche – Echannay – 
Grenant-Les-Sombernon – Remilly-en-Montagne. 
 
Les permanences dans ce secteur ont été tenues conformément à l’article 5 de l’arrêté 
préfectoral n° 268 du 12 avril 2018 et selon la répartition figurant au tableau inséré 
paragraphe II 5 supra « Organisation pratique de l’enquête ». 

 
A noter : 

- les permanences suivantes : 
 
 Samedi 19 mai 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 à La Bussière-sur-Ouche (Mme Chantal 
Dubreuil) 
Deux personnes se sont présentées pendant le temps de la permanence. Une 
observation a été consignée  au registre d’enquête. Deux documents ont été remis au 
commissaire enquêteur : 
 

- Mme Marie THIBIEROZ demeurant hameau de Saunière à La Bussière-sur-
Ouche (Contribution cotée S2/3/R1) exploite avec ses parents une fromagerie à 
Saunière. Elle souhaite que le maître d’ouvrage apporte des réponses aux 
questions suivantes : Est-ce que la fibre optique posée par RTE concernera les 
communications internet des habitants et avec quel opérateur ? Comment va 
être réalisé l’accès au pylône 212 situé sur la parcelle n° 22 en vue de son 
démantèlement ? Par la parcelle n° 21 ?  Comment seront indemnisés et à quelle 
hauteur les propriétaires et les locataires ?  
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La route menant à Saunière sera-t-elle remise en état avant et après les travaux ? 
Cette route n’étant pas large comment est envisagé le croisement des engins de 
chantier ou poids-lourds avec les véhicules se rendant à Saunière ?  Où sera 
établie la zone de stockage du matériel RTE à Saunière ? Quelle est la réalité de 
l’engagement de RTE de détruire les fondations des pylônes sur un mètre de 
profondeur (dans les champs voisins notamment parcelle n° 5 il reste des 
« morceaux de pylônes » au dessus du sol) ?  Comment va s’opérer le 
défrichement et où va aller le bois ? Le gros tilleul de la parcelle n° 4 sera-t-il 
impacté ?  En quoi les travaux peuvent-ils avoir un impact sur les sources ? 
Comment la source de Saunière n° 04995X0021, qui alimente la fromagerie et les 
habitants, va-t-elle être protégée ? 
Mme THIBIEROZ remet au commissaire enquêteur 2 photos satellite (situant le 
parcellaire de Saunière d’une part et la parcelle n° 22 sur laquelle est implanté le 
pylône 212 d’autre part) ainsi qu’une copie de l’arrêté préfectoral du  
11 décembre 2017 portant autorisation de production traitement et utilisation 
dans une production alimentaire (fabrication de fromages) de l’eau issue d’une 
ressource privée.  
 

Observation de la commission d’enquête : 
A l’occasion d’une visite sur les lieux, la commission d’enquête n’a pas constaté la 
présence de déchets de démolition d’une ancienne ligne RTE sur l’emprise de la 
parcelle n° 5. M. Jean-Marc LUCOTTE, exploitant de cette parcelle, a précisé avoir fait 
enlever ces déchets par une entreprise travaillant au profit de RTE pour l’entretien des 
lignes électriques. 
 
Une copie de cette contribution a été insérée le 22 mai 2018 (mairie fermée lors du 
week end de la Pentecôte) dans le registre déposé au siège de l’enquête. 
 
 Jeudi 24 mai 2018 de 15 h 00 à 18 h 00 à Grenant-les-Sombernon (Mme Chantal 
Dubreuil) 
Deux personnes se sont présentées pendant le temps de la permanence. Une 
observation a été consignée  au registre d’enquête : 
 

- M. Daniel MERCUZOT premier adjoint au maire de la commune de Grenant-les-
Sombernon (Contribution cotée S2/5/R1) demande « qu’un état des lieux, des 
voiries concernées et utilisées lors des travaux, soit effectué avant l’ouverture du 
chantier et lors de sa clôture ». 

 
Une copie de cette contribution a été insérée le 25 mai 2018 dans le registre déposé 
au siège de l’enquête. 
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 Mardi 29 mai 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 à Remilly-en-Montagne (Mme Chantal 
Dubreuil) 
Une personne s’est présentée pendant le temps de la permanence. Deux observations 
ont été notées par ce visiteur au registre d’enquête : 
 

- M. Sébastien GARROT exploitant agricole sur la commune de Remilly-en-
Montagne (Contribution cotée S2/6/R1) indique qu’il exploite une ferme lieu-dit 
« Le Trembloy » et souhaite que la nouvelle ligne soit édifiée le plus loin possible 
de ses bâtiments d’exploitation. 
 

- M. Sébastien GARROT premier adjoint au maire de la commune de Remilly-en-
Montagne (Contribution cotée S2/6/R2) mentionne que le projet va apporter à 
la commune des compensations financières et souligne en ces termes que 
« cette réalisation est très positive car elle va nous permettre d’enfouir les lignes 
du cœur de notre village ». ». 

 
Une copie de cette contribution a été insérée le 30 mai 2018 dans le registre déposé 
au siège de l’enquête. 
 
 Mardi 5 juin 2018 de 14 h 00 à 17 h 00 à Crugey (Mme Chantal Dubreuil) 
Une personne s’est présentée pendant le temps de la permanence pour consulter le 
dossier d’enquête : 

- M. Bernard BRUGNOT (Contribution cotée S2/1/R1) indique qu’il « est venu 
constater l’impact de la nouvelle ligne sur sa propriété qui accueille le pylône 64 
de l’ancienne ligne ». 

 
Le 5 juin 2018 lors du recueil des registres d’enquête du secteur 2 il a été constaté 
l’inscription des observations suivantes : 
 
Registre de la commune d’Echannay : 
 

- M. Laurent STREIBIG maire de la commune (Contribution cotée S2/4/R1) a 
consigné au registre le 4 juin 2018 l’observation reproduite ci-après : «  Le 
projet de reconstruction de la ligne 63 KV Arnay-Vielmoulin n’impacte pas le 
village d’Echannay dans la mesure où la ligne se situe dans la forêt. Je ne suis 
pas opposé et n’ai pas de remarque sur ce projet ». 

 
Registre de la commune de La Bussière-sur-Ouche : 

 
- M. Eric MIGNOT maire de la commune (Contribution cotée S2/3/R2) a 

consigné au registre le 5 juin 2018 l’observation suivante : « La commune ne 
s’oppose en aucune façon au projet de rénovation de la ligne électrique Arnay-
Crugey-Vielmoulin pour l’opération en rapport avec sa commune et territoire ». 
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SECTEUR 3 – Communes de Bligny-sur-Ouche – Painblanc – Chaudenay-la-Ville – 
Thorey-sur-Ouche – Colombier.  
 
Les permanences dans ce secteur ont été tenues conformément à l’article 5 de l’arrêté 
préfectoral n° 268 du 12 avril 2018 et selon la répartition figurant au tableau inséré 
paragraphe II 5 supra « Organisation pratique de l’enquête ». 
 
 
A noter : 

- les permanences suivantes : 
 

 Lundi 7 mai 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 à Chaudenay-la-Ville (Mme Josette Chouet 
Lefranc) 
Six visiteurs se sont présentés pendant le temps de la permanence pour consulter le 
dossier d’enquête ou dialoguer avec le commissaire enquêteur. Cinq observations ont 
été consignées au registre d’enquête. Aucun courrier n’a été remis au commissaire 
enquêteur. 

- M. Vincent CHASSON demeurant à Chaudenay-la Ville (Contribution cotée 
S3/3/R1) : 

Il souhaite connaître 
l’impact exact du tracé de 
la nouvelle ligne sur la 
truffière qu’il exploite sur la 
parcelle cadastrée ZC18 de 
la commune de Chaudenay-
la-Ville. 
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Il veut 
également 
connaître 
l’impact exact 
du tracé de la 
nouvelle ligne 
sur la parcelle 
cadastrée 
ZD17 de la 
commune de 
Painblanc.  

 

 
 
 
 

- Mme Sophie POKORSKI domiciliée à Chaudenay-la-Ville (Contribution cotée 
S3/3/R2) s’inquiète sur les incidences techniques pour les appareils électriques 
d’éventuelles coupures d’électricité pendant les travaux. Elle souhaite savoir si la 
fibre optique prévue permettra le désenclavement numérique de la commune. 
Enfin,  elle interroge le maître d’ouvrage pour connaître le nombre de pylônes 
qui seront implantés sur la commune de Chaudenay-la-Ville car elle estime que 
« cela a un impact sur le budget communal ». 

 
- M. Jean-Marie DESNOYERS demeurant 1 rue de la Riotte à Chaudenay-la-Ville 

(contribution cotée S3/3/R3) s’étonne que le choix d’une ligne souterraine n’ait 
pas été retenu. Il suggère que l’indemnisation versée par RTE pour l’implantation 
des pylônes soit plutôt destinée aux riverains « qui ont une nuisance visuelle 
directe de proximité ». Enfin il pose cette question : « Si c’est une amélioration du 
rendement, peut-on profiter de la fibre optique ? ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hameau de Nuas 
commune de 
Painblanc 

Parcelle 
ZD17 
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- M. Bernard HUMBERT maire de Chaudenay-la-Ville et M. David DOYER  
1er adjoint de la commune (contribution cotée S3/3/R4) posent les questions 
suivantes : 
 

- Ils veulent connaître 
l’emplacement exact du tracé de la 
nouvelle ligne ainsi que les lieux 
d’implantation des futurs 
pylônes et la date précise du début 
des travaux ; 

- Concernant la parcelle cadastrée 
ZC14 lieu-dit « La Chaume », ils 
veulent savoir sur la nouvelle ligne 
passe sur leur commune ou bien 
celle de Thorey-sur-Ouche car ils 
souhaitent conserver la bande 
boisée qui existe entre l’ancienne 
ligne électrique et la limite de la 
commune de Thorey-sur-Ouche ; 

- Enfin, ils demandent « quels 
dédommagements pour les 
agriculteurs concernés par les 
travaux ». 

 

 

 
- M. Bernard BROCARD demeurant à Chaudenay-le-Château (contribution cotée 

S3/3/R5) exploite une parcelle en pré sur la commune de Crugey sur laquelle est 
implanté, en bordure, le pylône 188. Il précise : « J’attire votre attention pour 
qu’un nouveau pylône ne soit pas implanté au milieu de cette parcelle et reste en 
bordure ». 

 
Une copie de ces cinq contributions a été insérée le 7 mai 2018 dans le registre déposé 
au siège de l’enquête. 

 
 Mardi 15 mai 2018 de 15 h 00 à 18 h 00 à Painblanc (Mme Josette Chouet Lefranc) 
Trois visiteurs se sont présentés pendant le temps de la permanence pour consulter le 
dossier d’enquête ou dialoguer avec le commissaire enquêteur. Trois observations ont 
été consignées au registre d’enquête. Deux documents ont été remis au commissaire 
enquêteur : 

- Mme Sandrine KELLER  demeurant à Allerey (Contribution cotée S3/2/R1) se 
déclare favorable au projet « dans le contexte actuel ». 
 

- M. Jean-Luc BARBIER maire de Painblanc (Contribution cotée S3/2/R2) est 
favorable au projet mais regrette de ne pas connaître plus précisément 
l’emplacement des pylônes. 

 

ZC 14 

Commune de 
Thorey sur 
Ouche 

Ancienne ligne 
63 000 volts 

Bande 
boisée 
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- M. Alain MOINGEON domicilié à Painblanc (Contribution cotée S3/2/R3) signale 
qu’il exploite des terres sur le territoire de la commune de Bligny-sur-Ouche en 
indiquant qu’il se présentera à la prochaine permanence qui sera tenue dans 
cette commune. Par la suite, au cours de la permanence il se présente à deux 
reprises et remet au commissaire enquêteur à chaque fois un document en lien 
avec l’exploitation de ses parcelles et l’implantation des pylônes de la future 
ligne électrique. Ces deux documents sont joints à la contribution S3/2/R3. (A 
noter que M. MOINGEON s’est présenté à la permanence tenue le 5 juin 2018 à 
Bligny-sur-Ouche pour préciser sa requête). 

 
Une copie de ces trois contributions et des deux documents remis a été insérée le  
16 mai 2018 dans le registre déposé au siège de l’enquête. 
 
 Vendredi 25 mai 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 à Colombier (Mme Josette Chouet 
Lefranc) 
Quatre visiteurs se sont présentés pendant le temps de la permanence pour consulter 
le dossier d’enquête ou dialoguer avec le commissaire enquêteur. Quatre observations 
ont été consignées au registre d’enquête : 

- M. Jean-Luc LHOMME  (Contribution cotée S3/5/R1) exploite la parcelle ZA 5. Le 
pylône 63 de la ligne actuelle est implanté sur sa parcelle. Si un pylône de la 
nouvelle ligne doit y être implanté, il souhaite que ce soit au Nord de la parcelle 
près de la limite communale entre Colombier et Crugey. Il désire connaître la 
date de début des travaux et estime que la saison estivale serait plus propice 
pour un moindre impact sur l’activité agricole. Enfin, il veut être informé sur le 
montant de l’indemnisation pour les agriculteurs concernés par l’implantation de 
la nouvelle ligne. 

- M. Jacques BROCARD maire de Colombier (Contribution cotée S3/5/R2) se 
déclare favorable au projet qu’il considère d’intérêt général.  
 

 

Exploitant de la parcelle ZA 6, plantée 
en cassis, M. BROCARD souligne 
cependant la nécessaire 
indemnisation des éventuels dégâts 
engendrés par les travaux. Si un 
pylône de la nouvelle ligne doit être 
implanté sur sa parcelle, il souhaite 
que ce soit en bordure de celle-ci 
près de la RD 115. Enfin, il 
estime qu’il : « est nécessaire de bien 
éliminer les fondations des pylônes de 
la ligne actuelle de façon à ne pas 
gêner le travail du sol profond et à ne 
pas pénaliser le potentiel 
agronomique à ces endroits ». 
 

 

Pylône 61 

RD115 
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- Mme Thérèse CASSILLAC demeurant à Colombier (Contribution cotée S3/5/R3) 
estime le projet : « positif, d’intérêt général pour la commune ». 
 

- M. JF RONDOT adjoint au maire de Colombier (Contribution cotée S3/5/R4) 
considère qu’il s’agit : « d’un projet positif d’intérêt général pour la commune ». 

 
Une copie de ces quatre contributions a été insérée le 26 mai 2018 dans le registre 
déposé au siège de l’enquête. 

 
 Jeudi 31 mai 2018 de 15 h 00 à 18 h 00 à Thorey-sur-Ouche (Mme Josette Chouet 
Lefranc) 
Deux personnes se sont présentées pendant le temps de la permanence pour 
consulter le dossier d’enquête ou dialoguer avec le commissaire enquêteur. Deux 
observations ont été consignées au registre d’enquête : 
 

- M. Jean-Michel BRIVOT demeurant hameau de Buisson 21360 Thorey-sur-
Ouche (Contribution cotée S3/4/R1) :  
 

 

dit avoir été contacté par RTE pour 
le placement d’un pylône de la 
nouvelle ligne sur sa parcelle 
cadastrée ZA 71. Il demande que 
ce pylône soit placé « en limite de 
propriété pour limiter la gêne 
occasionnée pour les travaux 
agricoles. Ma préférence va pour 
une parcelle voisine sur 
Chaudenay-la-Ville » (soit la 
parcelle ZC17 qu’il exploite 
également). 
 
 

 

Thorey-sur-
Ouche 
parcelle ZA 71 

Chaudenay-
la-Ville 
parcelle ZC 
17 

Pylône ligne actuelle 



Rapport de la commission d’enquête 
Enquête publique n° E18000007/21 du 31 janvier  2018 / DUP du projet de reconstruction partielle de la ligne à 

63000/90000 volts Arnay-Crugey-Vielmoulin 
 

38 
 

 

 
Par ailleurs, M. BRIVOT 
s’inquiète des nuisances du 
projet pour la santé humaine. 
Il « trouve non opportun de 
cerner un château d’eau par 
plusieurs lignes haute 
tension » et s’interroge : «  les 
pertes électriques sont-elles 
néfastes pour la santé 
publique ? ». 

 
 
 
 
 
 

 
- M. Jean GAZEAUX président du SIAEP de Thorey-sur-Ouche et Aubaine 

(Contribution cotée S3/4/R2) souhaite que, préalablement aux travaux, la 
canalisation qui alimente le château d’eau de la Chaume soit repérée (Cf carte ci-
dessus). En outre, il appelle RTE à prendre toutes les précautions nécessaires 
pour éviter une pollution de la source du Grain dont le périmètre rapproché sera 
traversé par le tracé de la nouvelle ligne. 
 

A noter que M. BRIVOT a souhaité s’exprimer une seconde fois sur le projet lors de la 
permanence tenue le 5 juin 2018 en mairie de Bligny-sur-Ouche. 
 
 
 Mardi 5 juin 2018 de 14 h 00 à 17 h 00 à Bligny-sur-Ouche (Mme Josette Chouet 
Lefranc) 
Une personne s’est présentée pendant le temps de la permanence pour consigner une 
observation au registre d’enquête : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Château d’eau 
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- M. Alain MOINGEON domicilié à Painblanc (Contribution cotée S3/1/R1) 
exploite la parcelle ZE 20 sur le territoire de la commune de Bligny-sur-Ouche : 
 

 

 
Actuellement, un pylône est érigé 
sur la parcelle ZE20. Dans le cadre 
de la reconstruction de la ligne et 
des emplacements de nouveaux 
pylônes, il souhaite que le futur 
pylône soit construit au sud-est de 
la parcelle ZE20, à l’angle formé par 
le décrochement entre la parcelle 
ZE20 et la parcelle ZE24. 
 

 
Au cours de la permanence, le commissaire enquêteur reçoit un message téléphonique 
de M. Jean-Michel BRIVOT indiquant sa volonté de modifier ses précédentes 
observations portées sur le registre de Thorey-sur-Ouche le 31 mai 2018. S’agissant du 
dernier jour d’enquête publique, le commissaire enquêteur invite M. BRIVOT à se 
rendre rapidement dans l’une des mairies concernées par l’enquête ou à utiliser 
l’adresse internet de la préfecture de la Côte d’Or pour formaliser son observation. 
Celle-ci est finalement adressée par courriel à la préfecture de la Côte d’Or le 6 juin 
2018 à 8 heures 43. Compte tenu du fait que la démarche a été effectuée auprès du 
commissaire enquêteur avant la fin de l’enquête publique, la commission d’enquête 
décide de prendre en compte l’observation émise par M. BRIVOT bien que celle-ci ait 
été adressée hors délai. 
 

- M. Jean-Michel BRIVOT demeurant hameau de Buisson 21360 Thorey-sur-
Ouche (Contribution cotée S3/4/CL1). Revenant sur sa précédente observation il 
« demande à ne pas avoir d’implantation de pylône sur la parcelle ZA 71 de 
Thorey-sur-Ouche et sur la parcelle ZC 17 de Chaudenay-la-Ville ». 
 
 
 
 
 
 

 

Pylône de la 
ligne actuelle 

Emplacement 
souhaité 
 

Parcelle ZE24
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IV – 3 - Procès-verbal des observations recueillies : 

A l’issue de l’enquête, la commission a établi le procès-verbal de synthèse des 
observations recueillies sur le projet (Annexe  3). 
Après entretien avec M. David Jourdain, responsable du projet RTE, il a été entendu 
que ce procès-verbal lui serait notifié par le président de la commission d’enquête 
dans les locaux de la préfecture de la Côte d’Or à Dijon le mercredi 13 juin 2018, ce 
qui a été fait comme en atteste la copie ci-jointe de notification (Annexe 4).  

 

IV – 4 - Mémoire en réponse : 

Le maître d’ouvrage a remis, le 22 juin 2018, au président de la commission 
d’enquête un mémoire en réponse dans lequel il a fait figurer ses argumentations à 
la suite des questions et observations du public et de la commission d’enquête 
(Annexe 3). 
Les questions et observations ainsi que les réponses apportées par le maître 
d’ouvrage sont examinées et commentées dans la partie V ci-après : « Analyse des 
observations formulées, des réponses du maître d’ouvrage et appréciations de la 
commission d’enquête ». 
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V - ANALYSE PAR THEMES DES OBSERVATIONS 

FORMULEES ET DES REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE - 

APPRECIATIONS  DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

 
Toutes les observations formulées, d’une part par le public et d’autre part par la commission 
d’enquête, ont été reportées dans le procès-verbal de synthèse des observations remis au 
maître d’ouvrage le 13 juin 2018 (Annexe 3). 
 
Ces observations ont été regroupées dans les 8 thèmes suivants (les thèmes 2 et 4 sont 
scindés en plusieurs sous-thèmes) :  
 
1. Observations relatives au tracé de la nouvelle ligne (emplacement des pylônes, des accès 
pour la réalisation des travaux et des zones de stockage)  
2. Observations relatives aux nuisances causées à la population par le projet   

2.1 Les nuisances visuelles (atténuation par la construction d’une ligne souterraine) 
2.2 Les nuisances causées aux riverains et aux exploitants pendant les travaux 

2.3 La période d’exécution des travaux 
2.4 L’impact du projet sur les voiries 
2.5 L’impact du projet sur la santé publique 

3. Observations relatives aux conséquences du projet sur l’eau (captages AEP, sources, 
château d’eau…) 
4. Observations relatives à l’impact financier du projet 

4.1 – L’impact financier pour les communes 
4.2 – Les compensations financières pour les riverains et les agriculteurs 

5. Observations relatives aux conditions du démantèlement de l’ancienne ligne 
6. Observations relatives au défrichement des zones boisées 
7. Observations relatives à la fibre optique 
8. Avis favorable ou sans opposition au projet  
 
Par ailleurs, le projet a également généré 8 questions ou observations de la commission 
d’enquête. 
  
Compte tenu des réponses apportées par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse 
remis le 22 juin 2018, aussi bien à l’ensemble des remarques ou propositions formulées par 
le public qu’aux observations et questions émises par la commission d’enquête, celle-ci 
analyse de la manière suivante les différentes contributions présentées sur le projet RTE :  
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V - 1 - Observations relatives au tracé de la nouvelle ligne (emplacement des 
pylônes, des accès pour la réalisation des travaux et des zones de stockage) :  

Il ressort de l’analyse des 12 observations de ce thème, que le public est préoccupé par le 
tracé de la future ligne 63 000 volts et surtout par la localisation des pylônes, des accès pour 
permettre la réalisation des travaux et des zones de stockage. Le dossier d’enquête ne 
contenant pas les réponses à leurs interrogations, les intervenants souhaitent que le maître 
d’ouvrage apporte toutes les précisions nécessaires sur ce sujet. 
 

Synthèse des observations ou courriel recueillis au cours de l’enquête : 

   Mme THIBIEROZ (S2/3/R1) demeurant hameau de Saunière à La Bussière-sur-Ouche 
demande « Comment va être réalisé l’accès au pylône 212 situé sur la parcelle n° 22 en vue 
de son démantèlement ? Par la parcelle n° 21 ? Où sera établie la zone de stockage du 
matériel RTE à Saunière ? ». 
 
  M. Sébastien GARROT, demeurant Remilly-en-Montagne (S2/6/R1), indique qu’il 
exploite une ferme lieu-dit « Le Trembloy » et souhaite que la nouvelle ligne soit édifiée le 
plus loin possible de ses bâtiments d’exploitation. 
 
  M. Vincent CHASSON demeurant à Chaudenay-la Ville (S3/3/R1) : 
 

 Il souhaite connaître 
l’impact exact du tracé de 
la nouvelle ligne sur la 
truffière qu’il exploite sur la 
parcelle cadastrée ZC18 de 
la commune de Chaudenay-
la-Ville. 
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Il veut également connaître 
l’impact exact du tracé de 
la nouvelle ligne sur la 
parcelle cadastrée ZD17 de 
la commune de Painblanc.  
 

 
 
 
 
 
  M. Bernard HUMBERT maire de Chaudenay-la-Ville et M. David DOYER  
1er adjoint de la commune (S3/3/R4) posent les questions suivantes : 
 

- Ils veulent connaître l’emplacement 
exact du tracé de la nouvelle ligne 
ainsi que les lieux d’implantation 
des futurs pylônes ;  

- Concernant la parcelle cadastrée 
ZC14 lieu-dit « La Chaume », ils 
veulent savoir si la nouvelle ligne 
passe sur leur commune ou bien sur 
celle de Thorey-sur-Ouche car ils 
souhaitent conserver la bande 
boisée qui existe entre l’ancienne 
ligne électrique et la limite de la 
commune de Thorey-sur-Ouche ; 

-  

 

 
 
   M. Bernard BROCARD demeurant à Chaudenay-le-Château (S3/3/R5) exploite une 
parcelle en pré sur la commune de Crugey sur laquelle est implanté, en bordure, le pylône 
188. Il attire l’attention du maître d’ouvrage  « pour qu’un nouveau pylône ne soit pas 
implanté au milieu de cette parcelle et reste en bordure ». 
 
   M. Jean-Luc BARBIER maire de Painblanc (S3/2/R2)  regrette de ne pas connaître plus 
précisément l’emplacement des pylônes. 
 

Hameau de 
Nuas commune 
de Painblanc 

Parcelle 
ZD17 

ZC14 

Bande boisée 

Ancienne ligne 
63000 volts 

Commune 
de Thorey-
sur-Ouche 
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   M. Jacques BROCARD maire de Colombier (S3/5/R2) exploite la parcelle ZA 6 plantée en 
cassis : 
 

 

 Si un pylône de la nouvelle 
ligne doit être implanté sur sa 
parcelle, il souhaite que ce soit 
en bordure de celle-ci près de 
la RD 115. 

 
 M. Jean-Luc LHOMME, demeurant à Colombier (S3/5/R1) exploite la parcelle ZA 5. Le 
pylône 63 de la ligne actuelle a été édifié sur sa parcelle. Si un pylône de la nouvelle ligne 
doit y être implanté, il souhaite que ce soit au Nord de la parcelle près de la limite 
communale entre Colombier et Crugey. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pylône 61 

RD115 
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   M. Jean-Michel BRIVOT demeurant hameau de Buisson 21360 Thorey-sur-Ouche 
(S3/4/R1 et S3/4/CL1) : 
 

 

dit avoir été contacté par RTE pour le 
placement d’un pylône de la nouvelle 
ligne sur sa parcelle cadastrée ZA 71. Il 
demande que ce pylône soit placé « en 
limite de propriété pour limiter la gêne 
occasionnée pour les travaux agricoles. 
Ma préférence va pour une parcelle 
voisine sur Chaudenay-la-Ville » (soit la 
parcelle ZC17 qu’il exploite également) 
Le dernier jour de l’enquête, modifiant 
sa précédente observation, il 
« demande à ne pas avoir 
d’implantation de pylône sur la 
parcelle ZA 71 de Thorey-sur-Ouche et 
sur la parcelle ZC 17 de Chaudenay-la-
Ville ». 
 

 
 
 
 M. Alain MOINGEON domicilié à Painblanc (S3/1/R1) exploite la parcelle ZE 20 sur le 
territoire de la commune de Bligny-sur-Ouche : 
 

 

 
Actuellement, un pylône est 
érigé sur la parcelle ZE20. 
Dans le cadre de la 
reconstruction de la ligne et 
des emplacements de 
nouveaux pylônes, il souhaite 
que le futur pylône soit 
construit au sud-est de la 
parcelle ZE20, à l’angle formé 
par le décrochement entre la 
parcelle ZE20 et la parcelle 
ZE24. 
 

Thorey-sur-
Ouche parcelle 
ZA 71 

Chaudenay-la-
Ville parcelle ZC 
17 

Pylône ligne actuelle 

Pylône de la 
ligne actuelle 

Emplacement 
souhaité 

 

Parcelle ZE24
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Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

Pages 27 à 32 de l’étude d’impact au chapitre 2.3 « Caractéristiques physiques du projet » 
sont abordés successivement dans deux paragraphes les « caractéristiques de la ligne 
électrique rénovée » et la « consistance des travaux ». La description des pylônes retenus 
pour la reconstruction de la ligne Arnay-Crugey-Vielmoulin, les accès, les plateformes de 
travail  et la construction d’un pylône y sont successivement  abordés. Toutefois aucune 
précision n’est apportée quant à leur localisation sur le terrain.  
L’annexe 2 de l’étude d’impact présente le tracé général du projet sans matérialiser 
l’implantation des futurs pylônes, des accès et des plateformes de travail. 
Le 1er mars 2018, la commission a adressé au pétitionnaire un questionnaire préalablement 
à l’ouverture de l’enquête. Plusieurs questions portaient sur l’emplacement des pylônes, des 
accès au chantier et des plateformes de stockage. La réponse du maître d’ouvrage, qui a été 
jointe au dossier d’enquête publique, a été la suivante : «  A ce stade du projet, les 
emplacements de pylônes ne sont ni définis ni arrêtés. Cela fera l’objet d’une concertation 
locale avec les propriétaires et exploitants afin de les définir au mieux des intérêts de 
chacun ». 
Enfin, dans l’avis rendu le 10 avril 2018 l’autorité environnementale recommande 
principalement, dans la mesure où « la localisation des pylônes, des pistes d’accès ainsi que 
des plateformes de travail n’est pas connue…, d’affiner l’étude des impacts ainsi que des 
mesures à mettre en place au regard de la future localisation des pylônes, des pistes d’accès 
et des plateformes de travail » 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

RTE prend bien note des informations recueillies au cours de l’enquête publique. Ces 
informations viennent compléter celles à notre disposition pour l’implantation des futurs 
pylônes de la ligne 63 000 Volts Arnay-Crugey-Vielmoulin. Nous informons la commission 
d’enquête que deux réunions sont programmées avec les propriétaires et les exploitants 
agricoles les 5 et 6 juillet afin de présenter le projet d’implantation des nouveaux pylônes et 
valider ensemble leur position. 
D’une manière générale, l’ensemble des accès et plateforme de stockage relatifs au chantier 
ne sont pas déterminés à l’heure actuelle. Tous les accès et zone de stockage seront 
obligatoirement choisis avec l’accord de l’exploitant de la zone. Par ailleurs RTE apporte les 
précisions suivantes : 

- Une rencontre a déjà eu lieu avec M. Garrot le 03/02/17 afin de prendre en compte sa 
demande ; 

- Un contact avec M. Chasson a été réalisé en 2016 afin de prendre en compte son  
exploitation. L’impact de la nouvelle ligne sera équivalent à  
celle existante : longueur de surplomb avec ses règles de hauteur de plantation sous la 
ligne, pour les 2 parcelles ; 

- En ce qui concerne la parcelle ZC 14, la nouvelle ligne sera implantée sur les 2 
communes et impacte partiellement la bande boisée mais une partie de  
celle-ci boisée devrait être conservée ; 

- A l’heure actuelle, aucun pylône n’est prévu dans cette parcelle (M. Bernard Brocard) ; 
- Actuellement, aucun pylône n’est prévu dans cette parcelle (M. Jacques Brocard) ; 
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- L’implantation actuelle prévoit un pylône aux limites parcellaires (M. Jean-Luc 
Lhomme) ; 

- Un pylône est actuellement prévu sur l’une des 2 parcelles la rencontre avec M. Brivot 
déterminera l’emplacement le plus adapté à son exploitation ; 

- L’implantation du nouveau pylône est actuellement prévue dans ce secteur  (M Alain 
Moingeon). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission se satisfait des réponses du maître d’ouvrage qui, pour la plupart, devraient 
exaucer les vœux des intervenants.  
Pour ce qui concerne M. Jean-Michel BRIVOT, qui s’oppose à toute implantation de pylône 
sur ses parcelles, il appartiendra à RTE de déterminer, en liaison avec l’intéressé, 
l’emplacement le moins impactant pour l’exploitant. 
Dans ce contexte, la commission d’enquête note avec intérêt les deux réunions 
programmées avec les propriétaires et les exploitants agricoles les 5 et 6 juillet 2018 afin de 
présenter le projet d’implantation des nouveaux pylônes et valider avec eux leur 
positionnement. Toutefois, elle ne peut que regretter que ces réunions aient été 
programmées à l’issue de l’enquête publique ce qui, de son point de vue, limite la 
transparence que l’on est en droit d’attendre d’un projet impactant la vie locale. 
Enfin, dans le même souci de transparence, la commission d’enquête estime que ces 
réunions devraient non seulement présenter l’implantation des pylônes mais également 
l’ensemble des lieux d’accès et des plateformes de stockage relatifs au chantier même si RTE 
s’est engagé à ce que ces infrastructures soient obligatoirement implantées avec l’accord de 
l’exploitant de la parcelle. 
 

V - 2 - Observations relatives aux nuisances causées à la population par le 
projet : 

Les nuisances causées par le projet portent sur la vie quotidienne à la fois des riverains par 
l’impact sur la santé et l’aspect visuel des pylônes et celle des exploitants agricoles par 
l’impact des travaux sur l’activité agricole. Les observations émises par le public sont au 
nombre de huit. 
 

V-2.1 Les nuisances visuelles et leur atténuation possible par la construction 
d’une ligne souterraine) : 
 

Observation recueillie au cours de l’enquête : 
 

 M. Jean-Marie DESNOYERS (S3/3/R3) demeurant à Chaudenay-la-Ville, s’étonne que le 
choix d’une ligne souterraine n’ait pas été retenu. Il estime que les riverains « ont une 
nuisance visuelle directe de proximité ».  
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Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
 

L’étude d’impact, page 209, reprend les différentes solutions envisagées parmi lesquelles :  
- la reconstruction des tronçons obsolètes en technique souterraine  
- la reconstruction de la ligne en technique aérienne. 

La première stratégie n’a pas été retenue « pour des raisons techniques et économiques. » 
Page 210, la solution considérée comme recevable par la DREAL en juillet 2014,  « consiste à 
reconstruire en aérien les tronçons les plus anciens de la ligne aérienne existante. 
Elle permet : 
- d’augmenter légèrement la capacité de transit de la liaison ; 
- de faire face à l’évolution de la consommation au moins jusqu’à 2035 ; 
- d’améliorer la qualité de l’électricité sur les deux postes Arnay et Crugey (moins de risque 
d’avaries, présence d’un câble de garde et de chaines sur-isolées sur les tronçons 
reconstruits...) ; 
- de prévoir un plan d’accompagnement du projet sur les communes concernées par la 
reconstruction en technique aérienne. » 
Enfin, cette solution a été jugée acceptable sur le plan environnemental puisque selon le 
dossier, page 228, « Les zones urbanisées ou à urbaniser ont été évitées autant que possible 
par les fuseaux envisagés. » Cependant, le hameau de Buisson à Thorey-sur-Ouche se trouve 
à plus de 250 m de la future ligne, le hameau de Trembloy à Remilly-en-Montagne à environ 
200 mètres et une habitation à Crugey est située le long de la RD115b. Page 260 il est précisé 
que cette habitation se trouve « à environ 45 mètres de la ligne (point de passage obligé 
pour le raccordement au poste électrique) ». En tout état de cause, les impacts permanents 
ont été analysés et selon le dossier, « le fuseau de moindre impact retenu à l’issue de la 
concertation permettait de limiter les impacts visuels en se rapprochant de la configuration 
actuelle. Les nouveaux pylônes seront certes plus grands que les pylônes existants (25 à 30 
mètres contre 20 à 25 m actuellement) mais les portées seront plus longues qu’actuellement. 
Par conséquent, le paysage se retrouvera peu modifié par rapport à la situation actuelle, une 
fois la ligne existante déposée. » 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

En complément des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête publique, la 
reconstruction de la nouvelle ligne s’éloigne de la ligne actuelle et de la commune de 
Chaudenay-la-ville. Par ailleurs, la nouvelle ligne se situe au-delà des lignes 400 000 et  
225 000 existantes, qui sont les premiers ouvrages visibles depuis la commune. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête juge la courte réponse du maître d’ouvrage incomplète, puisqu’il 
n’est pas satisfait à la première partie de l’observation du public concernant l’option d’une 
reconstruction en ligne souterraine. 
Toutefois, le choix de lignes aériennes a été dicté par des raisons économiques, comme cela 
a été souligné dans la réponse du pétitionnaire aux questions préalables de la commission, 
« mettre en place un projet équivalent en souterrain coûterait a minima deux fois plus cher à 
la collectivité publique. » 
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La commission d’enquête ne peut qu’approuver cette stratégie qui avait reçu d’ailleurs l’aval 
de la DREAL en juillet 2014 et celui de la MRAe, dans son avis délibéré le 10 avril 2018.  
La commission d’enquête retient que des raisons économiques recevables ont guidé la 
décision du pétitionnaire sur la solution d’une ligne aérienne. Le choix du fuseau, en raison 
du moindre impact environnemental, correspond au linéaire le plus court. En outre, les 
milieux présents sont déjà impactés par la ligne actuelle ainsi que par les deux lignes 400 000 
et 225 000 volts pérennes. 
La seconde partie de l’observation de l’intervenant sur la notion de nuisance visuelle mérite 
toute attention. Elle est cependant peu précise et peu argumentée.  
Le pétitionnaire a produit, en réponse à l’avis de la MRAe, un photomontage depuis un point 
de vue de Chaudenay-le Château. Ce document montre que le projet n’impacte pas le site de 
Chaudenay-le-Château, ce qui a été confirmé à la suite d’une visite sur place de la 
commission d’enquête.  

 
 

V-2.2  Les nuisances causées aux riverains et aux exploitants pendant les 
travaux : 
 

Observation recueillie au cours de l’enquête : 

 
 Mme Sylvie POKORSKI (S3/3/R2) demeurant à Chaudenay-la-Ville, s’inquiète des 
« incidences techniques en terme de coupure d’électricité pour les foyers » et demande s’ils 
seront prévenus dans ce cas lors des travaux. 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

Selon le dossier, page 15, « Depuis la mise en service du poste Arnay en 2003,  
42 déclenchements (occasionnant 41 coupures très brèves et une brève) ont été observés sur 
la liaison actuelle, soit un taux de moyen de 2,8 déclenchements par an. L'engagement de 
qualité de l'électricité avec ENEDIS qui est de 2 coupures (brèves ou longues) sur 3 ans est 
donc respecté. Les travaux devront permettre le maintien et l'amélioration de la qualité de 
l'électricité ». 
Page 173 de cette même étude, au chapitre Impacts permanents, il est mentionné qu’ « une 
ligne aérienne, contrairement à une route ou à une voie ferrée, n'entraîne pas d'effet de 
coupure et de fragmentation sur les exploitations agricoles. » 

 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

Les travaux RTE réalisés n’auront pas d’impact sur l’alimentation électrique des foyers, ces 
derniers étant alimentés par le réseau de distribution géré par ENEDIS. 

 
Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête se satisfait de la réponse du maître d’ouvrage, confirmant par 
ailleurs les éléments du dossier. La ligne existante étant maintenue en activité pendant les 
travaux de construction de la nouvelle ligne il n’y a pas lieu de craindre des ruptures 
d’alimentation électrique des installations des riverains du chantier. 
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V-2.3 La période d’exécution des travaux : 
 

Synthèse des observations  recueillies au cours de l’enquête : 

 M. Bernard HUMBERT, maire de Chaudenay-la-Ville  et M. David DOYER, 1er adjoint de 
la commune de Chaudenay-la-Ville (S3/3/R4) souhaitent connaître « la date précise des 
débuts des travaux » 
 
 M. Jean-Luc LHOMME, demeurant à Colombier (S3/5/R1) pose la même question mais 
ajoute qu’il « préfèrerait en été les dégâts seraient plus limités ». 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

Le pétitionnaire, dans l’étude d’impact, page 35, annonce le planning prévisionnel 
d’opération suivant :  
« - dépôt dossier de DUP : septembre 2017 ; 
- enquête publique : novembre 2017 ; 
- obtention de l’arrêté de DUP : mars 2018 ; 
- obtention de l’APO (Approbation du Projet d’Ouvrage) : juillet 2018 ; 
- ouverture du chantier : septembre 2018 ; 
- mise en service : août 2019. » 
Une précision a été apportée : « Le démontage de la ligne actuelle interviendra à l’issue des 
travaux des nouvelles portions de lignes et après la mise en service. » 

 
Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

Les travaux sont découpés en plusieurs étapes qui vont s’échelonner entre fin 2018 et 2019. 
- Les travaux préparatoires : principalement le déboisement réalisé en hiver, entre fin 
2018 et début d’année 2019. 
- Les travaux de création de la ligne : accès, fondations, montage des pylônes, déroulage des 
câbles en 2019. 
Une seconde réunion sera prévue avec les exploitants agricoles fin 2018 avant le début des 
travaux afin de leur communiquer les dates d’interventions sur leur parcelle. 

 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête regrette que le maître d’ouvrage ne réponde pas plus précisément 
aux interrogations des intervenants. RTE ne prend aucun engagement pour que les travaux 
aient lieu en période estivale, saison jugée la plus propice et la moins dommageable par les 
agriculteurs. Ces derniers en sont donc réduits à devoir attendre la réunion envisagée par 
RTE en fin d’année 2018 pour être renseignés.  
La commission d’enquête recommande la production dans les meilleurs délais d’un 
calendrier répondant aux souhaits bien légitimes des exploitants agricoles et des riverains 
du chantier. 
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V-2.4 L’impact du projet sur les voiries : 
 

Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 

 Mme Marie THIBIEROZ, demeurant au Hameau de Saunière, commune de  
La Bussière-sur-Ouche (S2/3/R1), pose plusieurs questions : 
« - la route de Saunière (communale) sera-t-elle entretenue avant ou après les travaux suite 
aux passages des engins de manutention ?  
- comment sera prévu le croisement avec les véhicules se rendant à Saunière si des engins 
sont en train de monter ou descendre de la route ? » 
 
 M. MERCUZOT, Premier Adjoint au maire, demeurant à La bussière-sur-Ouche    
(S2/5/R1) « demande à ce qu’un état des lieux des voiries concernées et utilisées lors des 
travaux, soit effectué avant ouverture du chantier et lors de sa clôture ». 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

La future ligne traversera les autoroutes A6 à Crugey et A38 à Remilly-en-Montagne. En 
outre, de nombreuses routes départementales sont surplombées du sud vers le nord : 
« - la RD115i, franchie entre Bligny-sur-Ouche et Painblanc ; 
- la RD115 à Colombier ; 
- la RD115b à Crugey ; 
- la RD18 à Crugey ; 
- la RD18b, franchies à trois reprises à la Bussière-sur-Ouche ; 
- la RD33b à la Bussière-sur-Ouche ; 
- la RD108 à Remilly-en-Montagne ; 
- la RD108l à Remilly-en-Montagne. » 
Les impacts temporaires des travaux sont signalés page 167 de l’étude d’impact  « Le 
chantier peut être à l’origine de perturbations des conditions de circulation sur ces voiries. La 
largeur de chaussée occupée par le chantier (construction et démontage), comme la durée de 
la perturbation de la circulation, dépendront des conditions de réalisations. » 
 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

RTE précise que les accès aux chantiers seront choisis afin de limiter au maximum la gêne  
vis-à-vis des riverains. De plus, toutes les voiries qui seront empruntées pour l’accès au 
chantier, feront l’objet d’un constat d’huissier en début et en fin de chantier. RTE s’engage à 
restituer les voiries dans l’état qui était le leur avant le chantier. 

 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête prend acte de la réponse apportée par le pétitionnaire qui 
confirme les engagements pris par RTE décrits d’ailleurs dans le dossier.  Elle note que le 
constat d’huissier, en début et en fin de chantier, doit permettre une préservation de l’état 
des voiries. 



Rapport de la commission d’enquête 
Enquête publique n° E18000007/21 du 31 janvier  2018 / DUP du projet de reconstruction partielle de la ligne à 

63000/90000 volts Arnay-Crugey-Vielmoulin 
 

52 
 

En ce qui concerne la gestion de la circulation, la commission d’enquête note l’absence de 
réponse du maître d’ouvrage. Sauf à imaginer qu’il y aura un va-et-vient incessant d’engins 
sur cette voie, la commission d’enquête se plaît à penser que le bon sens et les règles de 
civilité des deux parties résoudront cette question sans l’aménagement de feux tricolores 
alternatifs de chantier. Toutefois, la commission d’enquête invite le maître d’ouvrage à se 
rapprocher du conseil départemental pour la mise en place, d’une signalisation adéquate de 
nature à garantir la sécurité des usagers et des riverains. 

 
V-2.5 L’impact du projet sur la santé publique : 
 

Observation recueillie au cours de l’enquête : 
 

 M. Jean-Michel BRIVOT, demeurant Hameau de Buisson, Thorey-sur-Ouche (S3/4/R1)  

 

 
 s’inquiète des nuisances du 
projet pour la santé humaine et 
s’interroge : «  les pertes 
électriques sont-elles néfastes 
pour la santé publique ? ». 

 
 
 
 
 
 

 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

Le dossier consacre une part conséquente aux incidences notables du projet pendant la 
phase exploitation et notamment sur la santé en distinguant et en définissant champs 
électriques et champs magnétiques. Ainsi, « les champs électriques et magnétiques se 
manifestent par l’action des forces électriques ». 
Le pétitionnaire cite de nombreuses études et expertises concernant l’effet des champs 
électriques et magnétiques sur la santé. Toutes concluent « « d’une part à l’absence de 
preuve d’un effet significatif sur la santé, et s’accorde d’autre part à reconnaître que les 
champs électriques et magnétiques ne constituent pas un problème de santé publique. » 
Enfin, « compte tenu des dispositions constructives mises en œuvre par RTE pour ses 
nouveaux ouvrages, les valeurs de champs électriques et magnétiques ne dépassent jamais 
les limites réglementaires : en conséquence et dans tous les cas, l’ouvrage est considéré 
conforme à la réglementation. » 
 

Château d’eau 
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Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

RTE s’engage à respecter les valeurs–seuils de champs électriques (5000 Volts/mètres) et 
magnétiques (100 μTesla) définies par la réglementation. Les pertes électriques n’ont aucun 
effet sur la santé publique. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête observe d’une part, que l’observation de M. BRIVOT n’est pas 
étayée sur des arguments probants et, d’autre part, que la réponse laconique du maître 
d’ouvrage, sans apporter d’informations nouvelles, confirme les éléments très détaillés du 
dossier, s’appuyant sur les valeurs limites réglementaires des champs d’exposition 
électromagnétiques. 
Pour autant, la commission d’enquête relève que la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale de Bourgogne-Franche-Comté, note dans son avis délibéré du 10 avril 
2018, au chapitre de la prise en compte de l’environnement dans le projet : l’éloignement du 
nouveau tracé par rapport à l’existant « permet d’éviter l’impact lié aux champs 
électromagnétiques sur la santé humaine. » 
En tout état de cause, il semble qu’à ce jour, il n’y ait pas de consensus scientifique 
concernant des effets à long terme dus à une exposition inférieure aux limites 
réglementaires mais régulière de champs électromagnétiques.  
Aussi, en l’état actuel des connaissances sur ce sujet, la commission d’enquête n’a pas de 
commentaire particulier à formuler, le pétitionnaire se conformant à la réglementation en 
vigueur. 
 

V - 3 - Observations relatives aux conséquences du projet sur l’eau (captages 
AEP, sources, château d’eau…) :  

 
Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 

 
Sur ce thème, trois personnes ont formulé cinq observations : 
 
   Mme THIBIEROZ (S2/3/R1) demeurant hameau de Saunière à La Bussière-sur-Ouche 
demande « en quoi les travaux peuvent avoir un impact sur les sources ? Comment la source 
de Saunière N° 04995X0021 va-t-elle être protégée ? Pour information, cette source dessert 
tous les habitants du hameau et la fromagerie ». 
 
   M. Jean-Michel BRIVOT demeurant hameau de Buisson 21360 Thorey-sur-Ouche 
(S3/4/R1) s’inquiète des nuisances du projet pour la santé humaine. Il « trouve non 
opportun de cerner un château d’eau par plusieurs lignes haute tension ».  

 
   M. Jean GAZEAUX, Président du SIAP de THOREY-SUR-OUCHE (S3/4/R2) indique  
- « qu’une canalisation d’eau qui alimente le château d’eau de la Chaume, est installée sous 
la ligne électrique et qu’il souhaite qu’un repérage soit effectué avant tous travaux » ; 
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- « En ce qui concerne la source de Grain, des précautions sont à prendre vu sa position en 
bas de la ligne à construire. Elle est située sur le versant Chaudenay-la-Ville et alimente ce dit 
village. A savoir que le passage de la ligne se fait sur le périmètre rapproché de la source de 
Grain. Il faudra tenir compte de tous ces paramètres pour éviter toute pollution de la source 
de Grain ».   
 
 

 

 
 
 
L’extrait de plan ci-contre situe le 
lieudit « La Chaume » et le château 
d’eau évoqués respectivement  par  
M. GAZEAUX et M. BRIVOT. 
 

 
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

 
Parmi les enjeux majeurs auxquels est confrontée la réalisation du projet, le dossier cite 
l’exploitation et la protection de la ressource en eau souterraine.  
D’après le dossier, le projet de reconstruction de la ligne électrique 63.000 volts traverse un 
« réseau hydrographique bien développé dont devra tenir compte l’implantation des 
pylônes », et rencontre « plusieurs captages avec périmètres de protection associés » qui 
justifient des « précautions à prendre en phase travaux et pour l’entretien de la végétation 
sous la ligne mais pas d’autre contrainte une fois la ligne implantée » (Page 213 de l’étude 
d’impact). 
Ainsi, sont cités comme faisant partie de la zone d’étude (page 58 de l’étude d’impact) : 
 -«  Le périmètre de protection éloigné de la « source du Grain » déclarée d’utilité publique le 
27 septembre 1996, située sur le territoire de la commune de Chaudenay-la-Ville ;  
- La source de Crugey, non autorisée ; 
- La source de Saunière, située dans le hameau du même nom a priori non autorisée ». 
Page 169 de l’étude d’impact, il est dit qu’au « Sud du poste de Crugey, la ligne traversera sur 
environ 810 m le périmètre de protection éloigné du captage de la « source du Grain » pour 
lequel il existe un risque faible de pollution accidentelle ». RTE « rappelle que la ligne actuelle 
traverse déjà ce périmètre de protection de captage et que les lignes à 400.000 volts 
traversent, quant à elles, le périmètre de protection rapprochée de ce captage ». 
 
 
 

Château d’eau 
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Concernant cette source, l’objectif a été d’éviter le périmètre de protection rapproché du 
captage. Par ailleurs, le maître d’ouvrage s’engage à respecter les préconisations de l’arrêté 
préfectoral du 27 septembre 1996. RTE indique que « les interventions seront strictement 
encadrées et examinées en relation étroite avec les services gestionnaires pour éviter toute 
incidence sur la ressource, en particulier lors de la détermination des pistes d’accès et du 
choix des emplacements des plateformes de travail » (page 248 et 249 de l’étude d’impact). 
Que ce soit en phase de construction ou lors des travaux d’entretien, « les éventuels risques 
de pollution sont qualifiés de faibles à très faibles, aucun matériau susceptible d’altérer la 
qualité de l’eau n’étant utilisé pour les fondations des ouvrages électriques et aucun produit 
phytosanitaire n’étant utilisé pour l’entretien de la végétation sous la ligne électrique 
aérienne » (page 259 de l’étude d’impact). 
Quant à la remarque de M. BRIVOT concernant l’impact des lignes électriques sur un 
château d’eau, elle n’est pas directement abordée dans le dossier soumis à enquête 
publique. Il est seulement question des tensions induites qui concernent « la proximité 
d’éléments métalliques de grande longueur comme… les canalisations métalliques 
d’adduction d’eau ». Il est dit que « lorsqu’un tel élément est maintenu isolé du sol, il peut 
apparaître une tension induite par  les champs électriques et magnétiques émis par l’ouvrage 
électrique » (page 174 de l’étude d’impact). Ainsi, le maître d’ouvrage cite le cas d’un 
abreuvoir métallique isolé du sol et implanté au voisinage immédiat d’une ligne à haute 
tension qui peut être source de courants parasites pour l’animal qui vient y boire. Il conclut 
que de tels courants sont très en-deçà des seuils de risque d’électrisation (page 175 de 
l’étude d’impact).  
 

Observations et questions de la commission d’enquête : 
 

Le résumé synthétique des informations contenues dans le dossier permet de constater que 
le maître d’ouvrage est sensible à la problématique  de la protection de la ressource en eau. 
Cependant, seule la « source du Grain » déclarée d’utilité publique en vue d’assurer 
l’alimentation en eau potable des habitants, semble être au cœur de ses préoccupations. 
La commission d’enquête demande à RTE de préciser les mesures que la société compte 
mettre en œuvre pour éviter tout impact négatif sur les sources de Crugey et de Saunière 
qui, certes, ne bénéficient pas de mesures de protection réglementaires mais qui desservent, 
pour la première, les 115 habitants de Crugey et pour la seconde non seulement la 
fromagerie mais aussi la dizaine d’habitants du hameau de Saunière.  
Enfin, la commission d’enquête souhaite que le maître d’ouvrage se prononce sur les 
requêtes de : 

- M. GAZEAUX, Président du SIAP de Thorey-sur-Ouche, concernant le repérage avant 
le début des travaux, de la canalisation d’eau qui alimente le château d’eau de la 
Chaume et qui se trouve, selon l’intéressé, sous la ligne électrique ; 

- M. BRIVOT relative à l’impact éventuel de lignes électriques installées à proximité 
d’un château d’eau. 
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Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 
RTE indique qu’il est en relation avec l’ARS21 afin d’établir un dossier de demande 
d’autorisation, qui fera l’objet d’un avis du CODERST, en précisant les précautions envisagées 
dans le périmètre éloigné de la source du Grain. Bien que la source du Grain soit la seule 
source à bénéficier d’un périmètre de protection établi, RTE indique qu’il prendra toutes les 
précautions nécessaires demandées par l’ARS. 
En ce qui concerne la canalisation d’eau alimentant le château d’eau, RTE précise qu’il 
procède à un recensement exhaustif des réseaux dans l’emprise des travaux (procédure 
DT/DICT) et convient de mesures de précaution avec chaque gestionnaire de réseau 
concerné. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête prend acte des contacts établis entre la société RTE et l’ARS21 
concernant les précautions à prendre dans le périmètre éloigné de la « source du Grain ».  
Toutefois, si le maître d’ouvrage semble, à demi-mot, disposé à prendre « toutes les 
précautions nécessaires demandées par l’ARS » pour les sources situées à proximité du 
projet quelque soit leur statut, il ne s’engage pas précisément vis-à-vis des sources non 
protégées que sont : 
 - la source de Saunière située à La Bussière-sur-Ouche qui alimente la fromagerie et la 
dizaine de résidents du hameau, 
- la source de Crugey dont l’eau potable est utilisée par les 115 habitants de ce village. 
A propos de ces deux captages, la commission d’enquête a, de son côté, interrogé les 
services de l’ARS et du Conseil Départemental qui ont précisé que les municipalités 
interessées avaient été alertées pour : 
- concernant la source de Saunière, inviter les habitants bénéficiaires de la ressource en eau 
à formaliser leur entente en saisissant l’ARS qui, seule, est habilitée à autoriser ou non la 
distribution d’eau potable, 
- concernant la source de Crugey, mettre en œuvre le processus de déclaration d’utilité 
publique de la source et de définition des périmètres de protection. 
Indépendamment du lancement de ces procédures que l’enquête publique relative au projet 
de reconstruction de la ligne électrique a permis de mettre en exergue, la commission 
souligne : 
1°) que la source de Saunière, située dans les « calcaires jurassiques de la Côte dijonnaise, à 
dominante sédimentaire et de nature karstique », est vraisemblablement sensible aux 
infiltrations. Par ailleurs, compte tenu de la proximité de l’ancienne ligne (environ 50m), de 
la présence du pylône 212 à l’aval de la source, le risque de pollution lors des travaux est 
important notamment lors de la déconstruction du pylône 213 situé à l’amont de la source. 
La construction de la nouvelle ligne, à environ 100m de la source, nécessitera également des 
précautions particulières. La commission se réfère en cela aux impacts temporaires décrits 
page 157 de l’étude d’impact : « …décapage du terrain existant, notamment de la terre 
végétale….circulation, stationnement, utilisation et entretien des engins de chantier, 
stockage dans les dépôts de chantier entraînent des risques de pollution du sol… ». 
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2°) que la source de Crugey qui « se trouve en limite ouest de la zone d’étude » appartient 
au « domaine Lias et Trias Auxois et buttes témoins du Dogger » dont les caractéristiques 
géologiques (alternance marnes/grés argileux et calcaires au sommet des collines), la 
rendent réceptive aux pollutions éventuelles qui pourraient provenir des travaux de 
maintenance sur les deux tronçons de ligne qui relie le pylône 64 au poste source de Crugey.   
 
La commission d’enquête considère donc que l’ensemble des mesures d’évitement et de 
réduction prévues pour les captages avec périmètres de protection associés doivent être 
appliquées et intégrées dans l’arrêté de déclaration d’utilité publique du projet pour les 
captages d’alimentation en eau potable non protégés, en l’occurrence, pour les sources de 
Saunière et de Crugey. Toutefois, seule une étude hydrogéologique, préalable à la 
reconstruction de la ligne 63 000 volts, permettra de déterminer les risques encourus au 
regard de la nature des travaux envisagés. 
 
Par ailleurs, la commission prend acte de la réponse de la société RTE à la question posée 
par M. Jean GAZEAUX, Président du SIAEP de THOREY-SUR-OUCHE. La nécessité d’un 
repérage de la canalisation d’eau qui alimente le château d’eau, avant tout début de travaux 
susceptible d’avoir une incidence sur cette conduite, est une évidence mais il était 
nécessaire de le rappeler.  
 
Enfin, la commission considère que le maître d’ouvrage répond indirectement à la remarque 
de M. Jean-Michel BRIVOT, demeurant au hameau de Buisson à Thorey-sur-Ouche, qui 
« d’un point de vue…citoyen…trouve non opportun de cerner un château d’eau par plusieurs 
lignes haute tension ». En effet, sur le thème de l’impact du projet sur la santé publique, la 
société RTE indique que « les pertes électriques n’ont aucun effet sur la santé publique ». 
L’examen du dossier n’a pas permis à la commission de se forger une opinion plus précise 
sur le sujet. Il est cependant constaté que M. BRIVOT n’a apporté aucun élément probant 
tendant à démontrer son assertion. 
 

V- 4 - Observations relatives à l’impact financier du projet : 

Ce thème a fait l’objet de 7 observations. Ainsi, le public souhaite connaître le montant des 
compensations financières susceptibles d’être versées aux communes dont le territoire est 
traversé par la ligne électrique, mais aussi le montant des indemnisations qui seront 
accordées aux agriculteurs qui devront accepter l’implantation de pylônes sur leurs 
propriétés. Une personne préconise l’affectation de l’indemnisation aux personnes qui 
subissent une nuisance visuelle directe.  

 
V-4.1 L’impact financier pour les communes : 
 

Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 

Deux personnes s’intéressent à l’impact financier de l’opération pour les communes.  
Leurs observations sur ce sous-thème sont les suivantes :  
 
  Mme Sylvie POKORSKI demeurant à Chaudenay-la-Ville (S3/3/R2)  demande « combien 
de pylônes sur Chaudenay-la-Ville » et ajoute « cela a un impact sur le budget communal ». 
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  M. Sébastien GARROT, 1er Adjoint au maire de Remilly-en-Montagne (S2/6/R2), 
souligne que « cette réalisation est très positive car elle va permettre (à la commune) 
d’enfouir les lignes du cœur du village ». 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

L’étude d’impact n’indique pas précisément le montant des compensations financières que 
la société RTE envisage d’attribuer à chaque commune.  
En revanche, RTE a prévu le financement d’un « Programme d’Accompagnement de Projet » 
(PAP) conformément au Contrat de Service Public signé avec l’Etat et ENEDIS.  
Concrètement, ce fonds PAP, « alimenté par RTE à hauteur de 8% du coût d’investissement 
de la ligne nouvelle » et estimé, dans le dossier (page 266 de l’étude d’impact), à 550.000 €, 
devrait être débloqué en direction des communes pour financer des opérations qui 
participent à la protection de l’environnement et au développement durable, tels que : 
- des mesures esthétiques (pylônes « esthétiques » ou « architecturés », enfouissement 
complémentaire de lignes), 
- des mesures visant à « améliorer l’insertion d’ouvrages dans les paysages mais aussi à 
contribuer à « un plus grand respect des milieux naturels (avifaune) », 
- des mesures qui s’inscrivent « dans le développement durable soit par le développement 
économique, soit par la maîtrise de demande en électricité ».  
Aucune indication sur les modalités de répartition de ce fonds entre les collectivités 
concernées ne figure dans le dossier.  
 

Observations et questions de la commission d’enquête : 
 
La commission d’enquête souhaiterait connaître : 

- Le montant actualisé du fonds PAP ; 
- Les  critères de répartition de cette enveloppe financière (apparemment des contacts 

des membres de la commission avec les élus, il ressort que certaines communes 
concernées par le projet, ont déjà connaissance de la somme qui leur est affectée). 

 
Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

RTE précise que le montant du PAP est de 550 000 €. La préfecture de la Côte d’Or a 
effectivement réuni le comité du pilotage du PAP. Ce dernier a validé une clé de répartition 
entre les communes et les communautés de communes (450 000 € pour les communes et  
50 000 € pour chaque communauté de communes au nombre de 2). 
La répartition pour les communes a été faite en fonction de 2 critères : 
- 50 % réparti forfaitairement par commune et 
- 50% au prorata du nombre de km de lignes par ban communal. 
RTE confirme que toutes les communes concernées par le PAP ont connaissance du montant 
de PAP alloué. 
Les pylônes des lignes à 63 000 volts n’ouvrent pas de droit à une taxe. Seuls sont concernés 
les pylônes des lignes 400 000 et 225 000 volts. 
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Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission prend acte de la réponse détaillée du maître d’ouvrage qui rappelle, 
notamment, que le montant officiel du fonds PAP (Plan d’Accompagnement du Projet) 
déclaré dans le dossier soumis à enquête publique serait de 550.000€. Il est relevé 
cependant, que par rapport au coût actualisé des travaux, annoncé par RTE en réponse aux 
questions préalables de la commission, soit 9M€, le montant du PAP devrait atteindre 
720.000€ (8% du montant des travaux). Dans ces conditions, il est donc possible que les 
communes perçoivent des sommes plus importantes que celles annoncées. 
Enfin, la commission d’enquête souligne, que cette ressource inespérée pour les petites 
communes impactées par le projet, leur ouvre la possibilité de faire réaliser des travaux 
d’envergure que leurs recettes courantes ne leur auraient pas permis de financer comme, 
par exemple, l’enfouissement des lignes aériennes visibles dans les villages ou, pour l’une 
d’entre elles, la construction d’une chaufferie bois. 

 
 
V-4.2 Les compensations financières pour les riverains et les agriculteurs : 

 
Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 

Ce sous-thème a fait l’objet de cinq observations du public :  
 

   Mme THIBIEROZ du hameau de Saunière à La Bussière-sur-Ouche (S2/3/R1) demande 
« comment seront indemnisés (et à quelle hauteur ?), les propriétaires et les locataires ».  
  
  M. Jean-Marc DESNOYERS demeurant 1 rue de la Riotte à Chaudenay-la-Ville (S3/3/R3)  
mentionne : « le reversement des redevances des pylônes ne devrait-il pas être reversé à 
ceux qui ont une nuisance visuelle directe de proximité ? » 
 
   M. Bernard HUMBERT, maire de Chaudenay-la-Ville et M. David DOYER, 1er Adjoint 
(S3/3/R4) souhaiteraient savoir « quels dédommagements pour les agriculteurs concernés 
par les travaux ?». 
 
  M. Jean-Luc LHOMME (S3/5/R1) exploite la parcelle ZA 5 et veut être informé sur le 
montant de l’indemnisation pour les agriculteurs concernés par l’implantation de la nouvelle 
ligne. 
 
  M. Jacques BROCARD maire de Colombier (S3/5/R2), exploitant de la parcelle ZA 6 
plantée en cassis, souligne la nécessaire indemnisation des éventuels dégâts engendrés par 
les travaux. 
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Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

Du dossier mis à l’enquête publique, il ressort que « la construction d’une ligne électrique 
n’implique jamais d’expropriation à l’emplacement des pylônes, mais engendre des 
servitudes indemnisables grevant le terrain durant la vie de l’ouvrage ». Des « conventions 
amiables de passage portant reconnaissance de servitudes légales sont passées entre RTE et 
les propriétaires des parcelles traversées». Ces conventions sont assorties d’une « indemnité 
destinée à réparer le préjudice résultant de la présence de l’ouvrage » (page 177 de l’étude 
d’impact).  
Sur la base des accords conclus, notamment, entre l’APCA (Assemblée Permanente des 
Chambres d’Agriculture) et RTE, des barèmes d’indemnisation ont été fixés en fonction du 
préjudice subi qui « se décompose en trois éléments : 
- Une perte de récolte due à la neutralisation d’une partie du sol et à l’impossibilité 
d’exploiter cette surface, 
- Une gêne à l’exploitation liée à la nécessité de contourner la zone neutralisée avec les 
engins agricoles, 
- Des frais de nettoyage entraînés par la destruction des mauvaises herbes. L’importance du 
préjudice dépend de la valeur de la culture pratiquée et de l’emprise au sol des pylônes ».  
(Page 260 de l’étude d’impact). 
Le maître d’ouvrage précise que l’indemnisation sera complétée en se basant sur le barème 
pour les « dommages instantanés » avec la Chambre d’Agriculture de la Côte d’Or. 
En contrepartie des préjudices subis, les « sylviculteurs percevront une indemnité dont le 
montant les replacera dans des conditions financières comparables à celles qu’ils auraient 
connues sans la présence de la ligne. Outre l’indemnité qui compense la perte d’abattage 
prématuré,… une autre indemnité répare la perte du revenu du sol. Cette indemnité est 
calculée par des experts fonciers » (page 261 de l’étude d’impact).  
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

RTE précise que deux réunions avec les propriétaires et les exploitants des terrains traversés 
seront organisées les 5 et 6 juillet prochain afin de définir avec eux la position exacte des 
pylônes. Les différents types d’indemnités seront présentés au cours de cette réunion. 
RTE fera parvenir par la suite aux propriétaires des conventions à l’amiable précisant 
l’indemnité financière correspondante au préjudice subi. 
Les exploitants seront indemnisés à la fin des travaux après l’état des lieux de fin de chantier. 
                      

Appréciation de la commission d’enquête : 

En donnant le calendrier de ses futures discussions amiables avec les propriétaires et 
exploitants, le maître d’ouvrage ne répond pas aux questions des personnes qui souhaitaient 
connaître le montant des indemnisations accordées aux agriculteurs et propriétaires terriens 
impactés par le projet. Toutefois, la commission d’enquête considère que les sommes qui 
seront allouées, relèvent de la négociation privée et peuvent, par conséquent, rester 
confidentielles.  
En tout état de cause, il ressort du dossier que ces indemnisations s’appuient sur des 
barèmes ou des modes de calcul qui placeront certainement les personnes subissant un 
préjudice identique, sur un pied d’égalité. 
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Enfin, reverser les redevances des pylônes aux seules personnes qui subissent une nuisance 
visuelle directe de proximité n’est pas, selon la commission, une solution acceptable pour 
deux raisons principales : 
1°) il est logique que celui qui subit un manque à gagner en raison d’une  perte d’exploitation 
liée à la présence d’un pylône, obtienne une compensation financière, 
2°) l’impact visuel, certes plus ou moins prégnant pour les habitants, est pris en compte, 
dans le cas d’une ligne 63.000 volts au travers des attributions financières accordées aux 
communes par le maître d’ouvrage dans le cadre du PAP (voir sous-thème V-4.1 supra). Ces 
enveloppes financières permettent de réaliser des opérations d’intérêt général qui profitent 
directement et collectivement à la population.   
 
 

V - 5 - Observations relatives aux conditions du démantèlement de l’ancienne 
ligne : 

Ce thème a fait l’objet de 2 observations du public.  
 

Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
 

   Mme Marie THIBIEROZ du hameau de Saunière à La Bussière-sur-Ouche (S2/3/R1) 
demande « Quelle est la réalité de l’engagement de RTE de détruire les fondations des 
pylônes sur un mètre de profondeur (dans les champs voisins notamment parcelle n° 5 il reste 
des « morceaux de pylônes » au dessus du sol) ? 
 
    M. Jacques BROCARD maire de Colombier (S3/5/R2) estime qu’il « est nécessaire de 
bien éliminer les fondations des pylônes de la ligne actuelle de façon à ne pas gêner le travail 
du sol profond et à ne pas pénaliser le potentiel agronomique à ces endroits ». 
 

Observation de la commission d'enquête : 
 

A l’occasion d’une visite sur les lieux, la commission d’enquête n’a pas constaté la présence 
de déchets de démolition d’une ancienne ligne RTE sur l’emprise de la parcelle n° 5.  
M. Jean-Marc LUCOTTE, exploitant de cette parcelle, a précisé avoir fait enlever ces déchets 
par une entreprise travaillant au profit de RTE pour l’entretien des lignes électriques. 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
 

Page 14 du mémoire descriptif et page 33 de l’étude d’impact il est mentionné : «  Les 
fondations seront quant à elles arasées à une profondeur minimum d’un mètre ». 
En réponse à une question de la commission d’enquête posée préalablement à l’ouverture 
de l’enquête publique le maître d’ouvrage avait précisé : « L’arasement à – 1 m est envisagé 
comme prévu dans le protocole agricole sauf demande différente.». Cet élément avait été 
joint au dossier avant l’ouverture de l’enquête publique. 
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Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

RTE prévoit bien d’éliminer les fondations des pylônes de la ligne actuelle de façon à ne pas 
gêner le travail agricole à l’avenir. L’arasement à -1 m est envisagé comme prévu dans le 
protocole agricole sauf demande différente à examiner au cas par cas. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage et n’a pas de 
commentaire particulier à formuler. 
 
 

V - 6 - Observations relatives au défrichement des zones boisées: 

 
Observations recueillie au cours de l’enquête : 
 

 Mme Marie THIBIEROZ, demeurant au Hameau de Saunière commune de La Bussière-
sur-Ouche (S2/3/R1), s’inquiète du « déboisement » et de la destination du bois. Enfin, elle 
pose la question : «  Le gros tilleul de la parcelle n° 4 sera-t-il impacté ? ». La cartographie ci-
après matérialise la parcelle n° 4 et l’emplacement du tilleul signalé : 
 

 
 
 
 
 
 
 

Parcelle n° 4 
Emplacement 
du tilleul 

Hameau de 
Saunière 
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Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

L’emprise des pylônes et des voies d’accès sur les milieux sensibles de la zone a été étudiée 
page 162 de l’étude d’impact : « les milieux sensibles sont constitués principalement par 
quelques habitats naturels humides, des prairies naturelles et des boisements. Les emprises 
sur ces milieux peuvent entraîner la destruction d’arbres-gîtes pour les chiroptères, de nids 
d’oiseaux et/ou d’habitats naturels et d’individus de différentes espèces animales. 
L’emplacement des pylônes et des aires d’assemblage de ces derniers, mais également les 
voies d’accès nécessaires pour accéder aux pylônes sont susceptibles d’avoir des incidences 
sur les habitats naturels et espèces animales et végétales. »  
Les mesures de réduction, page 254, indique que « Le calendrier des travaux devra s’adapter 
aux contraintes liées à la présence d’oiseaux et de chiroptères (espèces protégées). En 
particulier, les interventions sur la végétation arborée (déboisement, défrichement, étêtages 
d’arbres) seront réalisées entre septembre et novembre dans les secteurs où des arbres à 
cavités ont été recensés, et entre septembre et février ailleurs, de manière à éviter les 
incidences sur la reproduction des oiseaux et sur les chiroptères utilisant des gîtes arboricoles 
en période estivale et hivernale. » 

Par ailleurs, dans le cadre des mesures de réduction ou d’évitement, le suivi du chantier sera 
effectué par un écologue qui « interviendra … pour établir le calendrier des interventions 
dans les secteurs sensibles en vue d’effectuer certaines phases, comme les déboisements ou 
les étêtages d’arbres, aux moments les moins perturbants pour les animaux et les 
végétaux. » 
En tout état de cause, en annexe 13, figure le « Protocole de repérage et d’abattage d’arbres 
à cavités ».  
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

Les propriétaires des parcelles restent propriétaires des bois coupés qui resteront sur les 
terrains. RTE précise qu’il fera son maximum pour ne pas couper « le gros tilleul de la  
parcelle 4 » bien que celui-ci ne soit pas concerné par une mesure de protection. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête note avec intérêt le souci de RTE d’accéder, dans la mesure du 
possible, aux demandes des riverains afin de préserver le cadre de vie local. 
 
 

V - 7 - Observations relatives à la fibre optique : 

Ce thème a fait l’objet de 3 observations de la part du public. Ces observations marquent 
l’incompréhension du public sur un sujet abordé très sommairement dans le dossier 
d’enquête publique. 
 

Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
 

   Mme Marie THIBIEROZ du hameau de Saunière à La Bussière-sur-Ouche (S2/3/R1) 
demande « Est-ce que la fibre optique posée par RTE concernera les communications internet 
des habitants et avec quel opérateur ? ». 
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   Mme Sylvie POKORSKI demeurant à Chaudenay-la-Ville (S3/3/R2)  interroge : « la fibre 
optique qui devrait être passée sur les pylônes permettra-t-elle le désenclavement numérique 
de nos communes ». 
  
  M. Jean-Marc DESNOYERS demeurant 1 rue de la Riotte à Chaudenay-la-Ville (S3/3/R3), 
pose cette question : « Si c’est une amélioration du rendement, peut-on profiter de la fibre 
optique ? ». 

 
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
 

Le dossier d’enquête ne comporte que très peu d’éléments sur le sujet. Ainsi : 
 
Page 19 du mémoire descriptif et page 19 de l’étude d’impact il est mentionné : «  Le 
déroulage d’un câble optique souterrain entre la nouvelle ligne 63 000 volts et la ligne 
400 000 volts en parallèle équipée elle-même d’une fibre optique est également envisagé ». 
En réponse à une question de la commission d’enquête posée préalablement à l’ouverture 
de l’enquête publique le maître d’ouvrage avait précisé : « Le nouvel ouvrage 63 kV sera 
équipé d’une fibre optique aérienne. Afin d’établir un nouveau circuit de communication pour 
améliorer l’exploitation des ouvrages RTE, il est nécessaire de dérouler une fibre optique 
souterraine entre les ouvrages 63 000 Volts et 400 000 Volts ». Cet élément avait été joint au 
dossier avant l’ouverture de l’enquête publique. 
 

Questions et observations de la commission d'enquête : 
 

La commission d’enquête souhaite que le maître d’ouvrage apporte une réponse exhaustive 
sur ce sujet de manière à lever le doute qui a pu naître dans l’esprit d’une partie du public 
quant à la finalité de l’installation de la fibre optique sur la ligne 63 000 volts et la pose d’un 
câble souterrain. 
Par ailleurs, à quel niveau du tracé de la future ligne sera posé le câble optique souterrain 
entre les lignes 63 000 et 400 000 volts ? 

 
Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

 
RTE précise qu’une fibre optique sera déployée sur l’ouvrage reconstruit dont le but premier 
est d’améliorer la surveillance et l’exploitation de l’ouvrage RTE. Cependant, RTE peut mettre 
à disposition cette fibre à des points de livraison défini en commun avec un opérateur de 
téléphonie/internet si un aménageur en fait la demande. 
En ce qui concerne le déploiement d’un tronçon de câble optique souterrain, celui-ci se fera 
sur quelques dizaines de mètres entre le tronçon de ligne alimentant le poste de CRUGEY et la 
ligne 400 000 Volts passant à proximité. 
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Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage indiquant que la 
fibre optique installée sur la nouvelle ligne 63 000 volts est avant tout destinée à améliorer 
la surveillance et l’exploitation de l’ouvrage. Toutefois, le pétitionnaire se dit prêt à mettre 
cette fibre à disposition d’un opérateur de téléphonie/internet. Ainsi, les communes 
traversées par l’ouvrage peuvent, si elles le souhaitent, prendre attache avec un opérateur 
afin que soit étudiée la faisabilité d’un projet de raccordement. 
Par ailleurs, la commission d’enquête note le déploiement d’un tronçon de câble optique 
souterrain entre la nouvelle ligne et la ligne 400 000 volts au niveau du poste de Crugey. Elle 
regrette cependant que ces précisions, qui ne figuraient pas au dossier d’enquête, n’aient pu 
être obtenues auparavant malgré une question posée à RTE préalablement à l’ouverture de 
l’enquête publique. L’information, que le public est en droit d’attendre, en aurait été 
considérablement améliorée, ces travaux étant totalement liés au projet. Aussi, la 
commission d’enquête recommande, comme le souhaite le président de la Chambre 
d’Agriculture de la Côte d’Or, que soient étudiés préalablement les impacts potentiels et 
les mesures éventuelles à mettre en place pour la pose de ce câble optique en souterrain. 
 

V – 8 - Avis favorables ou sans opposition au projet : 

 
Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
 

Neuf intervenants ont exprimé une position favorable ou, sans se déclarer ouvertement 
favorables, ne se sont pas pour autant opposés au projet. Parmi les observations recueillies 
figurent les arguments suivants : 

 
 favorable au projet :  

- « Favorable au projet dans le contexte actuel » ; 
- « Je suis favorable à ce projet bien que nous ne connaissions pas 

précisément l’emplacement des pylônes » ; 
-  Le maire de Colombier « est tout à fait favorable à ce projet d’intérêt 

général » ; 
- « Positif, d’intérêt général pour la commune (Colombier) » ; 
- « D’intérêt général pour la commune (Colombier) ». 

 
 Sans opposition au projet :  

- « La commune de la Bussière-sur-Ouche ne s’oppose en aucune façon au 
projet de rénovation de la ligne électrique » ; 

- « Le projet de reconstruction de la ligne 63 KV Arnay-Crugey-Vielmoulin 
n’impacte pas le village d’Echannay dans la mesure où la ligne se situe dans 
la forêt » ; 

 
Appréciation de la commission d’enquête : 
 

La commission prend note de ces remarques et n’a pas de commentaire particulier à 
formuler. 
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Les observations et questions de la commission d’enquête : 

 

1/ Observation relative à l’impact du projet sur l’ancienne décharge de 
Bouhey : 
 
Dans sa réponse datée du 22 décembre 2017, le Conseil Départemental de la Côte d’Or 
signale la présence, sur la zone du projet, de l’ancienne décharge communale de Bouhey 
(coordonnées Lambert X : 826 929 et Y : 6 680 059). Il est indiqué « qu’il conviendrait de se 
rendre sur ce site qui a pu bénéficier de travaux de réhabilitation afin de le prendre en 
compte pour la suite du projet »    
A cette remarque, la société RTE a précisé, dans un courrier du 30 janvier 2018, qu’elle avait 
« noté la présence de l’ancienne décharge communale sur la zone du projet sur la commune 
de Bouhey et (qu’elle) la prendrait en compte dans la suite du projet ».   
 

Observations et questions de la commission d’enquête : 
 

La commission d’enquête souhaite que le maître d’ouvrage soit davantage explicite sur les 
conditions dans lesquelles cette décharge sera « prise en compte ».  
En effet, actuellement, l’ancienne ligne surplombe la décharge et le pylône 197 se trouve, 
d’après les plans et à la suite du constat réalisé par la commission d’enquête lors d’une visite 
sur site le 29 mai 2018, en bordure de de la décharge communale de Bouhey comme le 
montre la photographie ci-après : 
 

 
 
Si, sur l’ensemble du linéaire de la nouvelle ligne électrique, RTE se dit dans l’incapacité et 
non soumis, à ce stade du projet, d’indiquer l’emplacement exact des futurs pylônes, il 
semble pour le moins nécessaire que la commission d’enquête soit renseignée sur la 
distance qui séparera les plus proches supports de cette ligne, de la décharge communale de 
Bouhey. 
 
 
 
 
 

Décharge 

Pylône 197 
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Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 
RTE confirme à la commission d’enquête que le pylône 197 sera déposé à l’issue des travaux 
de reconstruction et que les nouveaux pylônes de la ligne seront éloignés de plus d’une 
centaine de mètres de la position actuelle du pylône 197. Il n’y aura pas de nouveau pylône 
implanté dans l’ancienne décharge. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La société RTE ne donne d’indications précises ni sur les lieux d’implantation des pylônes de 
la nouvelle ligne électrique à proximité de la décharge de Bouhey, ni sur les mesures 
particulières qu’elle appliquera dans ce secteur lors de la démolition des pylônes existants et 
à l’occasion de la construction de la nouvelle ligne.  
A ce propos, la commission d’enquête a jugé utile de se renseigner davantage sur cette 
décharge communale, en se rendant sur place le 29 mai 2018. Elle a pu ainsi constater, que 
l’ancienne décharge de Bouhey n’avait fait l’objet a priori, d’aucune réhabilitation. La 
végétation a simplement repris ses droits et dissimule le terrain.  
Cette décharge implantée dans une ancienne carrière a pu recevoir tout dépôt nocif ou non 
pour l’environnement. De la fiche d’identification consultée dans les locaux du conseil 
départemental, il ressort que : 
- le volume de cette décharge est estimé à 3600 m3 et que sa superficie est de l’ordre de 
1200 m2 ; 
- « le site repose sur un substratum calcaire, fissuré et des infiltrations peuvent donc avoir 
lieu vers la nappe souterraine ». 
M. Sébastien VIERA, technicien au conseil départemental, responsable des questions liées 
aux décharges communales, rencontré le 22 mai 2018, a précisé qu’un tel site devait être 
préservé, que « l’on ne peut pas tout faire » et surtout « pas de bâti » car, à sa connaissance, 
aucune action pour dépolluer le site ou pour sonder la qualité et la profondeur des dépôts 
n’a été conduite. Il est, par conséquent, nécessaire  d’éviter d’ériger quoi que ce soit dans 
cette décharge ni même trop près car des déchets ont pu être enfouis aux alentours depuis 
de nombreuses années sans que l’on puisse aujourd’hui les repérer. 
Aussi, la commission considère que lors de la déconstruction du pylône 197 implanté en 
amont et à une distance très courte de la décharge de Bouhey, devront être mises en œuvre, 
toutes les mesures tendant à ne pas exposer la nappe phréatique à la pollution, par voie 
d’infiltration, à partir de produits nocifs émanant de la décharge. 
En conséquence, la commission d’enquête recommande, même si le tracé de la nouvelle 
ligne l’éloigne du site en cause, d’espacer le plus possible les deux pylônes qui 
soutiendront la ligne dans ce secteur pour éviter d’entrer en contact avec des déchets 
enterrés dans cette zone. En effet, la superficie et le volume de cette décharge sont fondés 
sur des estimations qui pourraient s’avérer inexactes.  
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2/ Observations relatives au devenir des nouveaux milieux créés dans l’espace 
des tranchées forestières de l’ancienne ligne 63 000 volts : 

En page 39  de l’étude d’impact Il est indiqué que : « les tranchées forestières présentes sous 
l’ancienne ligne se refermeront progressivement dans la mesure où elles ne seront plus 
entretenues et que la vocation forestière de ces parcelles sera restituée ».  
Au même paragraphe il est affirmé : «  Les nouvelles tranchées peuvent favoriser l’apparition 
de milieux d’intérêt, comme c’est le cas au droit de la tranchée existante où un habitat 
naturel de pelouses sèches semi-naturelles est apparu » (habitat naturel d’intérêt 
communautaire prioritaire en bon état de conservation). De même, page 24 du mémoire 
descriptif  au paragraphe 5.2 « Milieu naturel » il est noté : « Soulignons par ailleurs que 
l’ouverture d’une tranchée forestière peut engendrer des incidences positives en créant de 
nouveaux milieux favorables à de nouvelles espèces tant faunistiques que floristiques ».  
Ainsi, qu’adviendra-t-il des nouveaux milieux présentant un intérêt communautaire 
prioritaire si comme il est indiqué page 39 « les tranchées forestières présentes sous 
l’ancienne ligne se refermeront progressivement dans la mesure où elles ne seront plus 
entretenues » ? Une étude des milieux sur le tracé de l’ancienne ligne est-elle envisagée par 
le pétitionnaire avant l’abandon de l’entretien ? Dans l’hypothèse de la présence de 
nouvelles espèces, le maître d’ouvrage envisage-t-il de prendre à sa charge l’entretien de ces 
anciennes tranchées ?  
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

RTE assure l’entretien des tranchées forestières pour des raisons de sécurité vis-à-vis de 
l’exploitation des lignes électriques. Le cas échéant, suite à la dépose de la ligne électrique, 
RTE n’a pas pour vocation de continuer à entretenir des terrains qui ne lui appartiennent pas. 
Il est fort probable que les tranchées forestières se refermeront progressivement. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête prend acte de la réponse très succincte du maître d’ouvrage qui ne 
prend pas totalement en compte le problème posé, tiré d’éléments figurant dans l’étude 
d’impact du dossier d’enquête. La commission considère que RTE ne peut pas, d’une part, 
avancer des éléments positifs allant dans le sens de son projet et, d’autre part, ne pas avoir 
le souci de préserver ces mêmes éléments lorsque l’exploitation de la ligne cesse. Il semble 
que l’on est en droit d’attendre d’une grande entreprise comme RTE un engagement plus 
marqué pour l’environnement.  
En conséquence, la commission d’enquête souhaite qu’un inventaire soit réalisé sur le tracé 
de l’ancienne ligne 63 000 volts, préalablement à la dépose de celle-ci, afin d’identifier les 
milieux d’intérêt faunistiques et floristiques à préserver. En cas de bilan positif, et dans la 
mesure où le pétitionnaire, comme il l’affirme, « n’a pas pour vocation de continuer à 
entretenir des terrains qui ne lui appartiennent pas » cela devra donner lieu à des mesures 
compensatoires à mettre en œuvre par RTE. 
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3/ Observation relative à l’impact du projet sur le bois communal des Brosses 
à Remilly-en-Montagne : 

Lors de la consultation des maires préalable à l’ouverture de l’enquête publique, le maire de 
Remilly-en-Montagne avait souhaité connaître le possible impact du projet sur une parcelle 
boisée communale située lieu-dit « Les Brosses ». 
Dans sa réponse à la consultation des maires et services, RTE indique que « effectivement, la 
parcelle de forêt de la commune (de Remilly-en-Montagne) sera impactée » et qu’ « à ce 
titre, une réunion avec l’ONF s’est déjà tenue le 11 janvier 2018 et une information au maire 
de la commune a été réalisée». 
Compte tenu de cette réponse très succincte, la commission d’enquête souhaite disposer  
d’informations complémentaires sur ce sujet sensible qui aura un impact important sur ce 
petit bois constitué par régénération naturelle de chênes qui ont entre 15 et 30 ans.  
Quelle superficie sera impactée ? Le nouveau tracé aura-t-il pour conséquence de créer un 
délaissé de forêt inexploitable ? Enfin, quel est le montant de l’indemnisation à laquelle la 
commune peut prétendre quand on sait que la valeur du chêne est élevée et qu’elle a 
augmenté ces derniers temps de 15% par an ?      
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

La surface impactée est d’environ 0,6 ha ; Il n’y aura pas de délaissé de foret ; Le montant de 
l’indemnisation n’est pas connu à ce jour mais celle-ci sera calculé par un expert-forestier et 
proposé à la commune de Remilly-en-Montagne. 

 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission prend acte de la réponse de la société RTE qui estime à 0,6 ha la surface du 
bois « les Brosses » impactée par le projet et qui précise qu’il n’y aura pas de délaissé de 
forêt comme le craignait M. GADREY, technicien à l’ONF, consulté par la commission 
d’enquête le 5 juin 2018. 
Ce dernier a signalé la perte financière importante consécutive à l’abattage d’une partie des 
chênes qui peuplent ce bois et dont la « valeur d’avenir » est élevée. 
M. GADREY s’est dit bien conscient que le passage des lignes électriques dans les forêts était 
considéré comme un moindre mal, que l’on pouvait difficilement l’éviter. Il considère, 
cependant, que le dédommagement doit être bien en rapport avec la « valeur d’avenir » des 
arbres ce qui, a priori, n’est pas contesté par le maître d’ouvrage et ce que la commission 
approuve.  
La commission relève par ailleurs, après avoir abordé le sujet avec M. Sébastien GARROT, 
adjoint au maire de Remilly-en-Montagne, que ce dernier, également exploitant agricole et 
demeurant à la ferme du Trembloy, proche du bois « les Brosses », a obtenu de la part du 
maître d’ouvrage, avant même le dépôt du dossier, une rectification du tracé de la ligne 
électrique vers l’ouest pour l’éloigner le plus possible de ses bâtiments agricoles.  
Selon ses dires, la municipalité aurait validé cette modification du tracé qui aura pour 
conséquence de créer une «  tranchée d’environ 30 m de large sur une longueur 
approximative de 200 m »,  dans le bois, impactant la forêt de chênes (pages 160 et 167 de 
l’étude d’impact).  
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La commission d’enquête conclut que s’il est effectivement souhaitable de limiter l’impact 
de la ligne électrique sur les lieux de vie des habitants du hameau du Trembloy, il est, 
cependant nécessaire d’indemniser la commune au juste prix, c’est-à-dire en fonction de la 
« valeur d’avenir » des chênes dont l’abattage ne peut être évité.  
 

4/ Observation relative à l’impact paysager cumulé du projet avec les parcs 
éoliens installés dans un environnement plus ou moins proche : 

A l’une des réponses aux questions posées par la commission, préalablement au début de 
l’enquête, le maître d’ouvrage précise qu’il « n’a pas d’information sur les projets éoliens 
dans la zone ».  
Néanmoins, quelques parcs éoliens en fonctionnement comme celui de la Montagne 
(territoire des communes de Grosbois-en-Montagne, Vielmoulin, Saint Anthot) ou le parc 
éolien des Portes de la Côte d’Or, peuvent se trouver dans le champ de vision du projet de 
reconstruction de la ligne 63.000 volts. 
On peut donc penser qu’en certains points du tracé de la nouvelle ligne, un effet cumulatif 
visuel entre le projet de RTE et ces installations de production d’électricité verte, soit 
possible. Cette problématique, a-t-elle été étudiée ? Si oui, quelles en sont les conclusions ?
  

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 
RTE n’a pas étudié cet effet. En effet, la reconstruction de la ligne reste dans un couloir très 
proche de la ligne existante, l’effet visuel ne devrait pas être modifié de manière significative 
par rapport à l’étude qui a dû être faite lors de l’étude d’impact des projets éoliens. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête prend acte de la réponse de la société RTE qui « n’a pas étudié cet 
effet ». Le maître d’ouvrage considère que la nouvelle ligne « reste dans un couloir très 
proche de la ligne existante » et que, par conséquent, « l’effet visuel ne devrait pas être 
modifié de manière significative par rapport à l’étude qui a dû être faite lors de l’étude 
d’impact des projets éoliens… ».  
En d’autres termes, le bénéfice de l’antériorité profite à la nouvelle ligne électrique qui va 
remplacer une ligne existante datant de 1926. 
 

5/ Observation relative aux améliorations apportées à la liaison électrique 
entre la nouvelle ligne 63 000 volts et le poste source de Crugey : 

La commission d’enquête constate que les travaux projetés sur le tronçon qui relie la ligne 
63.000 volts au poste de Crugey, sont peu développés. RTE indique, d’ailleurs, dans sa 
réponse du 12 avril 2018 : « nous conservons le tronçon de ligne existant se raccordant au 
poste électrique de Crugey », sans autre commentaire. Page 19 de l’étude d’impact, il est 
précisé que « des travaux de maintenance seront réalisés sur les deux tronçons de 1949 
jusqu’au poste de Crugey (remplacement du câble de garde vétuste 64-Crugey et 186-182 par 
un câble de garde THYM 107) ». 
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Quels seront les impacts, pour les habitants, de ces interventions sur le raccordement au 
poste de Crugey ? 
En outre, n’est-ce pas l’occasion d’envisager l’enfouissement des deux tronçons concernés 
aux fins d’améliorer notablement l’impact visuel de cette liaison avec le poste source situé à 
l’entrée du village et très proche des premières habitations ? La commission relève, en effet, 
que la réalisation de liaisons souterraines est envisageable « aux abords immédiats des 
postes sources » (dixit réponse RTE du 12 avril 2018 et page 209 de l’étude d’impact).       

 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 
RTE travaille dès à présent avec ENEDIS sur un mode opératoire adapté afin de minimiser les 
risques éventuels de coupures. 
De plus, il n’est pas prévu de reconstruire le tronçon qui alimente le poste de Crugey car  
celui-ci est en bon état et il n’est donc pas prévu de passer ce tronçon en souterrain et ENEDIS 
n’a pas prévu de travaux dans son poste. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête regrette qu’aucune amélioration visuelle ne puisse être apportée 
aux deux tronçons de lignes qui relient la ligne électrique 63.000 volts au poste source de 
Crugey qui est très proche des habitations. 
En effet, plusieurs bâtiments, situés à Crugey, ont été recensés à moins de 100m de la future 
ligne par le maître d’ouvrage. Ce sont les locaux implantés « au Sud du canal de Bourgogne 
dont le plus proche est à 80m sur la parcelle ZD74 »  et « (un autre) bâtiment localisé sur la 
parcelle ZD8 à 45m à l’Ouest  (entre la ligne 400.000 volts à 55m et la ligne actuelle à 
120m) » (page 172 de l’étude d’impact).  
La commission estime que, même si aucune preuve scientifique n’est venue corroborer la 
thèse selon laquelle les champs électromagnétiques pourraient avoir un impact sur la santé 
humaine, les distances d’éloignement d’une ligne électrique par rapport aux zones 
urbanisées constituent un enjeu que l’on ne peut ignorer. D’ailleurs à ce propos, dans son 
avis délibéré le 10 avril 2018, la MRAe soutient que l’éloignement du nouveau tracé par 
rapport aux zones d’habitation, plus important que le tracé de la ligne actuelle, « permet 
d’éviter l’impact lié aux champs électromagnétiques sur la santé humaine ». 
La commission d’enquête, sans aller jusqu’à conclure à un possible impact sur la santé des 
habitants, considère cependant que toutes ces installations, à la porte du village, 
représentent une forte pression visuelle pour les personnes résidant à Crugey et que 
l’enfouissement des deux tronçons de lignes entre la ligne 63.000 volts et le poste source 
aurait permis de limiter cet impact. 
En outre, la commission relève, comme l’indique la société RTE dans la réponse aux 
questions de la commission d’enquête, le 12 avril 2018, mais aussi page 209 de l’étude 
d’impact, que « le contrat de service conclut entre RTE et l’Etat, prévoit un recours 
préférentiel aux liaisons souterraines en 63/90kV aux abords immédiats des postes sources ». 
Le remplacement du câble de garde vétuste du tronçon pylône 64- poste de Crugey aurait 
donc pu être l’occasion d’améliorer l’impact visuel pour les habitants de ce village.  
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6/ Observation relative au recyclage des matériaux issus de la déconstruction 
de l’ancienne ligne : 

Pages 32, 33 et 255 de l’étude d’impact, le démontage de la ligne existante est expliqué et le 
recyclage des pylônes et des câbles est évoqué. A ce sujet, la commission d’enquête 
souhaiterait savoir quel est le volume estimé de matériaux non recyclables pour un pylône. 
Pour les matériaux à recycler, quel gain cela représente-t-il ? Est-ce que le coût prévu pour le 
démontage de la ligne existante en tient compte ? 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

RTE indique à la commission d’enquête que tous les composants d’une ligne électrique sont 
recyclables. Cependant, seuls les composants en acier engendrent un gain pour RTE (environ 
50 € la tonne soit environ 100€ par pylône). Ce montant est intégré au coût de la dépose. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La réponse très succincte de la société RTE ne satisfait pas la commission d’enquête. En 
effet, elle regrette que le maître d’ouvrage n’ait pas jugé utile de communiquer le nombre 
de pylônes déconstruits et d’indiquer, par voie de conséquence, le gain total représenté par 
le recyclage des composants en acier de ces supports. 
Néanmoins, page 33 de l’étude d’impact, il est dit que 270 tonnes d’acier seront tirées du 
démontage de la ligne existante (220 T pour les pylônes et 50 T pour les câbles) ce qui, à 50 € 
la tonne pourrait procurer un gain de l’ordre de 13.500 €. La société RTE passe sous silence 
les 3,5 T de verre pour les isolateurs qui, vraisemblablement, seront également recyclées.  
Enfin, le dossier fait état d’un « montant estimé du projet », soit « 8,8M€ dont 550k€ de Plan 
d’Accompagnement du Projet », sans indiquer le coût du démontage de l’ancienne ligne et 
sans préciser s’il est inclus ou non dans le montant du projet. A noter, qu’à l’occasion des 
questions de la commission posées au maître d’ouvrage préalablement à l’ouverture de 
l’enquête publique, il avait été précisé que le budget du projet atteignait plus de 9 M € aux 
conditions économiques de 2018. 
Au final, la commission d’enquête ne peut donc que constater qu’il est impossible de cerner 
plus précisément le coût de l’opération.  
 
 

7/ Observation relative au défrichement  et aux zones humides impactées par 
le projet : 

Comme il a été mentionné au thème n° 6 des questions du public relative au défrichement 
des zones boisées, le pétitionnaire convient que l’emprise des pylônes, des aires 
d’assemblage et des voies d’accès va impacter les milieux sensibles de la zone. Selon les 
éléments figurant au dossier : « les milieux sensibles sont constitués principalement par 
quelques habitats naturels humides, des prairies naturelles et des boisements ». 
Ainsi, page 112, le pétitionnaire note que : « ces habitats naturels sont des espaces à forte 
vocation écologique pour lesquels leur préservation est un enjeu majeur. Deux d’entre eux 
sont l’habitat du Cuivré des marais et sans sa préservation, cette espèce inféodée à ce type 
de milieu est vouée à disparaître ». 
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La synthèse des sensibilités de la zone d’étude précisait :  
 

 
 
Le fuseau Centre A qui a été choisi pour la reconstruction de la ligne 63 000 volts «intègre à 
la marge des boisements inclus dans la ZNIEFF de type 2 « Côte et arrière côte de Dijon », sur 
le territoire de La Bussière-sur-Ouche », les zones humides le long du canal de Bourgogne et 
des zones humides près de l’Arvo et de l’un de ses affluents.  
Dans les mesures relatives aux incidences sur le milieu naturel, il est mentionné que « les 
pylônes seront autant que possible positionnés en dehors des habitats naturels à enjeu » et 
« en cas de nécessité de création de pistes nouvelles, les tracés seront définis en évitant les 
zones sensibles et en concertation avec les acteurs concernés ». 
Au chapitre « Mesures prises pour l’environnement », il est précisé qu’un écologue assurera 
le suivi du chantier tant pour l’emprise des pylônes et des accès que pour la coupe des haies 
et l’ouverture des tranchées forestières. La mise en œuvre de mesures compensatoires est 
bien prévue en cas d’impacts résiduels considérés comme non négligeables.  
 
Aussi, la commission d’enquête souhaite connaître :  
 

- quelle est la surface boisée qui sera défrichée et quelle sera la surface des zones 
humides impactées par le projet ; 

- si une période d’observation est envisagée, qui peut s’étaler sur les 3 années suivant 
la mise en œuvre de la nouvelle ligne, afin d’évaluer les mesures de compensation  
que le maître d’ouvrage souhaite mettre en œuvre pour les effets du projet qui n’ont 
pu être évités ou restant insuffisamment réduits ? Dans ce cadre, un comité de suivi 
sera-t-il mis en place ?  

 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

RTE précise que : 
- Seules les zones d’implantation des pylônes seront défrichées (environ 25 m² par pylône le 
nécessitant) 
- Les zones humides présentes sur le projet ne seront pas concernées par l’implantation de 
pylônes. 
- A ce jour, aucune période d’observation n’a été demandée à RTE. 
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Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête regrette que le maître d’ouvrage n’ait pas jugé utile de répondre 
complètement à la question posée sur la surface défrichée en ne donnant que l’indication 
d’un défrichement de 25 m² par pylône, sans en préciser le nombre.  
En revanche, la commission d’enquête prend acte avec satisfaction de l’engagement du 
pétitionnaire selon lequel aucun pylône ne sera implanté sur une zone humide. 
Enfin, le maître d’ouvrage indique qu’aucune période d’observation n’a été demandée à RTE 
s’appuyant sur l’affirmation contenue page 304 de l’étude d’impact : « le présent projet ne 
nécessite pas la mise en œuvre de mesures compensatoires ». 
Or, la commission d’enquête relève dans cette même étude, page 249, au chapitre 7.2.3 
« Mesures relatives aux incidences sur le milieu naturel », que dans la « perspective du tracé 
de détail de la nouvelle ligne, des inventaires complémentaires seront réalisés afin 
d’actualiser les données des inventaires menés en 2016 et d’identifier les éventuels gîtes ou 
sites de reproduction (nid, terrier…) d’espèces animales protégées ou ayant une valeur 
patrimoniale, d’éventuelles espèces végétales protégées ainsi que d’éventuelles espèces 
invasives. De plus, la LPO réalisera un passage au droit des pylônes de la ligne existante pour 
vérifier l’absence de nids avant la dépose. ». 
Ainsi, dans l’hypothèse où les résultats des inventaires complémentaires donneraient lieu à 
des effets résiduels non négligeables ne pouvant être évités ou restant insuffisamment 
réduits, des mesures de compensation s’avèreraient cependant nécessaires. 
Le code de l’environnement définit en son article L 123-13 ce qu’on entend par « mesures 
compensatoires » et « suivi de la réalisation des prescriptions .. . » destinés à éviter, réduire 
et compenser les effets négatifs du projet, notamment sur le milieu naturel :  
 « I. – Les mesures compensatoires mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ont pour objet 
d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du 
projet sur l'environnement qui n'ont pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles sont 
mises en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa 
fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si 
possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux. 
II. – Le suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du projet 
destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables de celui-ci sur 
l'environnement et la santé humaine mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ainsi que le suivi 
de leurs effets sur l'environnement font l'objet d'un ou de plusieurs bilans réalisés sur une 
période donnée et selon un calendrier que l'autorité compétente détermine afin de vérifier le 
degré d'efficacité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et caractéristiques. 
Ce ou ces bilans sont transmis pour information, par l'autorité compétente pour prendre la 
décision d'autorisation, aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 qui ont été 
consultées. 
Le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance 
de ses incidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité 
des milieux concernés. 
L'autorité compétente peut décider la poursuite du dispositif de suivi au vu du ou des bilans 
du suivi des incidences du projet sur l'environnement. » 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
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En conséquence, la commission d’enquête recommande : 
- que les inventaires complémentaires sur les milieux naturels, tels que décrits dans l’étude 
d’impact, soient réalisés ; 
- selon les résultats de ces inventaires, la mise en place éventuelle d’un dispositif de suivi 
destiné à mesurer l’impact de l’ouvrage sur les milieux naturels durant les trois années qui 
suivront l’installation de la nouvelle ligne, conformément aux dispositions prévues à 
l’article L 123-13 du code de l’environnement.   
 

 
8/ Observation relative aux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : 
 
 Pages 74 à 76 de l’étude d’impact, il est produit un inventaire des ZNIEFF de types 1 
et 2 traversées par la zone d’étude du projet. Ainsi sont dénombrées, du Sud vers le Nord, 4 
ZNIEFF : 

- ZNIEFF de type 2 «  Auxois » n° 260015012 ; 
- ZNIEFF de type 1 « Bocage et bois de Chaudenay-la Ville et Chaudenay-le-Château » 

n° 260030330 ; 
- ZNIEFF de type 2 « Plateau de Bouhey et Châteauneuf » n° 260030294 ; 
- ZNIEFF de type 1 « Côte et arrière côte de Dijon » n° 260014997. 

Les ZNIEFF « Auxois », « Bocage et bois de Chaudenay-la-Ville et Chaudenay-le-Château » et 
« Côte et arrière côte de Dijon » font l’objet d’explications détaillées.  
En revanche, pour quelle raison la ZNIEFF de type 2 « Plateau de Bouhey et Châteauneuf » 
ne bénéficie pas du même traitement alors que le dossier mentionne que cette zone  
« regroupe plusieurs sites botaniques remarquables au sein des pelouses et des cultures 
extensives » ? 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

La description des ZNIEFF a fait l’objet d’un commentaire de l’Autorité Environnementale. 
Cette zone est 
- d’une part, située en dehors de la zone d’étude préalablement définie pour l’étude d’impact, 
contrairement aux autres ZNIEFF qui sont soient incluses soient superposées à des zones 
NATURA 2000, 
- et d’autre part, le tracé proposé reste en dehors de cette zone. 
Par ailleurs, l’implantation des pylônes sera soumise à notre écologue. 
 

Appréciation de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête se satisfait de cette réponse mais considère que cette explication 
aurait dû figurer dans le dossier d’enquête pour une meilleure information du lecteur. 
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                                   Fait à Dijon le 29 juin 2018 
 
 
 

La commission d’enquête, 
 
 

Bernard MAGNET                

Président 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Josette CHOUET LEFRANC                                                                                  Chantal DUBREUIL 

           Membre                                                                    Membre 
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Département de la Côte-d’Or 
 

Communes de BLIGNY SUR OUCHE, PAINBLANC, CHAUDENAY LA VILLE, 

THOREY SUR OUCHE, COLOMBIER, CRUGEY, BOUHEY, LA BUSSIERE SUR OUCHE, ECHANNAY, 
GRENANT LES SOMBERNON, REMILLY EN MONTAGNE, SOMBERNON et MESMONT. 

 
 

ENQUÊTE  PUBLIQUE 
DU 2 MAI AU 5 JUIN 2018 

 
RELATIVE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE EN VUE DE L’ETABLISSEMENT DE 

SERVITUDES AU PROFIT DE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE) POUR LE PROJET 
DE RENOVATION PAR RECONSTRUCTION PARTIELLE DE LA LIGNE  63000 VOLTS  

ARNAY-CRUGEY-VIELMOULIN 
 

 
 
 
 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION 

D’ENQUETE 

 
 
 
 



Rapport de la commission d’enquête 
Enquête publique n° E18000007/21 du 31 janvier  2018 / DUP du projet de reconstruction partielle de la ligne à 

63000/90000 volts Arnay-Crugey-Vielmoulin 
 

78 
 

PREAMBULE : 
 

La liaison électrique à 63 000 volts Arnay-Crugey-Vielmoulin, longue d’un peu plus de  
40 kilomètres, alimente les postes ENEDIS à 63 000/20 000 volts de Crugey et Arnay-le-
Duc depuis le poste de Vielmoulin. Cette liaison est composée de tronçons de nature 
et d’époques différentes dont certains datant de 1926, devenus obsolètes, ont atteint 
leur durée limite d’exploitation. Compte tenu de l’état des pylônes et des fondations, 
le seul remplacement des câbles ne peut être envisagé.  
Le projet de Réseau de Transport d’Electricité (RTE) consiste donc à renouveler les 
deux tronçons les plus anciens de la ligne existante. Une reconstruction en lieu et place 
de cette ligne nécessiterait la mise hors réseau, durant les travaux et pendant plusieurs 
mois, des postes ENEDIS de Crugey et Arnay-le-Duc ce qui a été jugé inacceptable pour 
des raisons de fiabilité d’alimentation. Le linéaire reconstruit, d’une longueur de 21 
kilomètres sera proche de la ligne existante qui sera déposée entre les pylônes 43-64 
et 186-239 après la mise en service de la nouvelle ligne. 
 
La présente enquête publique est préalable à la déclaration d’utilité publique en vue 
de l’établissement de servitudes, au profit de RTE, du projet de rénovation par 
reconstruction partielle de la ligne à 63000 volts Arnay-Crugey-Vielmoulin. 

 
Par décision n°E18000007/21 du 31 janvier 2018, M. le président du Tribunal 
administratif de Dijon a désigné une commission pour procéder à l’enquête portant sur 
la déclaration d’utilité publique en vue de l’établissement de servitudes, au profit de la 
société Réseau de Transport d’Electricité (RTE), du projet de rénovation par 
reconstruction partielle de la ligne à 63000 volts Arnay-Crugey-Vielmoulin. Cette 
commission d'enquête est composée des membres suivants : 
 
Président :  
M. Bernard MAGNET, Colonel honoraire de gendarmerie 
 
Membres titulaires :  
Mme Josette CHOUET-LEFRANC, fonctionnaire de l’Etat en retraite 
Mme Chantal DUBREUIL, directrice générale adjointe territoriale en retraite. 
 
Par arrêté n° 268 du 12 avril 2018, Mme la préfète de la Côte d’Or a prescrit 
l’ouverture d’une enquête publique relative à la déclaration d’utilité publique en vue 
de l’établissement de servitudes, au profit de la société Réseau de Transport 
d’Electricité (RTE), du mercredi 2 mai 2018 à 9 heures 00 au mardi 5 juin 2018 à  
17 heures 00 soit pendant 35 jours consécutifs. 
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Pendant le temps de l’enquête, le public a eu libre accès au dossier dans les 13 mairies 
concernées aux jours et heures habituels d'ouverture au public. Par ailleurs, l’avis 
d’enquête publique précisait que les pièces du dossier étaient également consultables 
sur le site internet de la préfecture de la Côte d’Or par le lien suivant 
https://www.cote-dor-.gouv.fr, rubrique Publication / Avis, consultations, décisions 
administratives en matière d’environnement / Déclaration d’utilité publique. En outre, 
le dossier pouvait être consulté par le public depuis un poste informatique, en mairie 
de Sombernon du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

 
Enfin, le public a pu recevoir des informations pendant les 18 permanences, tenues par 
au moins un commissaire enquêteur, et exprimer toute observation ou proposition sur 
les registres d'enquête ou par courrier postal ou électronique.  

 

BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE : 
 

Pendant le temps de l’enquête publique, il a été constaté que :  
 

- 28 visiteurs se sont intéressés au dossier du projet déposé dans les 13 mairies 
concernées par le projet. A noter qu’il n’a pas été possible d’évaluer le nombre de 
visiteurs sur le site de l’enquête publique pendant le temps de l’enquête, 
l’équipement informatique de la préfecture de la Côte d’Or ne le permettant pas. 
 
 23 contributions ont ainsi été consignées sur les registres d’enquête ou 
adressées par courrier électronique à la commission d’enquête dégageant un total 
de 47 observations, propositions, remarques ou questions particulières formulées 
sur le projet ;  

 5 documents, soit 7 pages format A4, ont été remis à la commission 
d’enquête qui les a tous retenus. 

La commission d’enquête a regroupé les observations du public ainsi que ses propres 
interrogations dans les thèmes suivants : 
 

1. Observations relatives au tracé de la nouvelle ligne (emplacement des pylônes, 
des accès pour la réalisation des travaux et des zones de stockage)  
2. Observations relatives aux nuisances causées à la population par le projet : 

2.1 Les nuisances visuelles (atténuation par la construction d’une ligne 
souterraine) 
2.2 Les nuisances causées aux riverains et aux exploitants pendant les travaux 

2.3 La période d’exécution des travaux 
2.4 L’impact du projet sur les voiries 
2.5 L’impact du projet sur la santé publique 

3. Observations relatives aux conséquences du projet sur l’eau (captages AEP, 
sources, château d’eau…) 
4. Observations relatives à l’impact financier du projet : 

4.1 – L’impact financier pour les communes 
4.2 – Les compensations financières pour les riverains et les agriculteurs 

https://www.cote-dor-.gouv.fr/
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5. Observations relatives aux conditions du démantèlement de l’ancienne ligne 
6. Observations relatives au défrichement des zones boisées 
7. Observations relatives à la fibre optique 
8. Avis favorable ou sans opposition au projet  
 

Par ailleurs, le projet a également généré 8 questions ou observations de la 
commission d’enquête. 

 
Le procès-verbal de synthèse des observations a été notifié au maître d’ouvrage le  
13 juin 2018. 

 
Le 22 juin 2018, le pétitionnaire a remis au président de la commission d’enquête son 
mémoire en réponse sous forme dématérialisée. 

 
 

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE : 
 

Après l’étude approfondie du dossier d’enquête et les constatations effectuées sur le 
terrain, la commission d’enquête a analysé en détail d’une part les observations ou 
propositions formulées par le public ou les élus locaux et d’autre part les réponses du 
maître d’ouvrage. 

  
Elle en retient ce qui suit : 

 
Sur le tracé de la nouvelle ligne (emplacement des pylônes, des accès pour la 
réalisation des travaux et des zones de stockage) : 
 

La commission se satisfait des réponses du maître d’ouvrage qui, pour la plupart, 
devraient exaucer les vœux des intervenants à l’exception de M. Jean-Michel BRIVOT 
pour lequel il appartiendra à RTE de déterminer, en liaison avec lui, l’emplacement le 
moins impactant pour son exploitation. 
Dans un souci de totale transparence, la commission d’enquête estime que les deux 
réunions programmées par RTE avec les propriétaires et les exploitants agricoles les  
5 et 6 juillet 2018 devraient non seulement présenter l’implantation des pylônes mais 
également l’ensemble des lieux d’accès et des plateformes de stockage relatifs au 
chantier. 

 
Sur les nuisances causées à la population par le projet : 
 
- Relatives aux nuisances visuelles 
 

La commission d’enquête prend acte de la stratégie, essentiellement économique, 
retenue pour une reconstruction en aérien de la ligne 63 000 volts. Le fuseau choisi 
présente le moindre impact environnemental, étant par ailleurs considéré que le 
paysage est déjà très largement  impacté par deux lignes 400 000 et 225 000 volts.  
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De fait, la future ligne 63 000 volts étant assez proche des infrastructures existantes 
modifiera peu le paysage par rapport à la situation actuelle, une fois l’ancienne ligne 
déposée. 

 
- Relatives aux nuisances causées aux riverains et aux exploitants pendant les 
travaux 
 

La commission d’enquête se satisfait de la réponse du maître d’ouvrage qui est de 
nature à rassurer les riverains sur la continuité de l’alimentation électrique pendant les 
travaux de construction de la nouvelle ligne. 

 
- Relatives à la période d’exécution des travaux   
 

La commission d’enquête regrette que le maître d’ouvrage soit resté très évasif sur le 
calendrier du chantier et n’ait pas pris position sur le souhait de certains intervenants 
de voir les travaux effectués durant la période estivale.  

 
- Relatives à l’impact du projet sur les voiries 
 

Le constat d’huissier relatif à l’état des lieux au début et à la fin des travaux apporte 
une réponse à l’inquiétude du public et des élus sur les dommages éventuels aux voies 
empruntées par les engins lors des travaux. 
Dans le souci d’éviter un quelconque conflit de circulation avec les riverains, le conseil 
départemental pourrait utilement être approché par RTE pour la mise en place d’une 
signalisation adéquate. 

 
- Relatives à l’impact du projet sur la santé publique 
 

La commission d’enquête considère que le pétitionnaire se conforme aux valeurs 
limites réglementaires des champs d’exposition électromagnétiques. En l’état actuel 
des connaissances de l’impact des champs d’exposition électromagnétique sur la santé 
publique, la commission d’enquête n’a pas de commentaire particulier à formuler. 

 
Sur les conséquences du projet sur l’eau (captages AEP, sources, château d’eau…): 
 

La commission d’enquête considère que l’ensemble des mesures d’évitement et de 
réduction prévues pour les captages avec périmètres de protection associés doivent 
être appliquées pleinement et intégrées dans l’arrêté de déclaration d’utilité publique 
du projet au bénéfice des captages d’alimentation en eau potable non protégés, en 
l’occurrence, pour les sources de Saunière et de Crugey qui alimentent les habitants et 
qui se situent dans un environnement hydrogéologique sensible aux infiltrations 
polluantes. Toutefois, seule une étude hydrogéologique, préalable à la reconstruction 
de la ligne  63 000 volts, permettra de déterminer les risques encourus au regard de la 
nature des travaux envisagés. 
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La commission prend note de l’engagement du maître d’ouvrage de « procéder à un 
recensement exhaustif des réseaux dans l’emprise des travaux » et donc, notamment 
au droit de la canalisation d’eau qui alimente le château d’eau de la Chaume. 
Enfin, concernant le danger représenté par les pertes électriques, la société RTE 
indique que « les pertes électriques n’ont aucun effet sur la santé publique ». La 
commission se satisfait de cette réponse dans la mesure où  M. BRIVOT n’a apporté 
aucun élément probant tendant à démontrer son assertion. 
 

Sur l’impact financier du projet : 
 
- Relatives à l’impact financier pour les communes 
 

Le maître d’ouvrage a indiqué le détail des modalités de répartition du fonds PAP sans 
en donner le montant par commune. Toutefois, la commission d’enquête conclut que 
l’avantage financier que procure le fonds pour les communes, est significatif, si l’on en 
croit les informations officieuses qu’elle a pu recueillir auprès des élus locaux, et 
permet la réalisation de travaux d’envergure. 

 
- Relatives aux compensations financières pour les riverains et les agriculteurs 
 

La commission d’enquête considère que les sommes qui seront allouées, relèvent de la 
négociation privée et peuvent, par conséquent, rester confidentielles.  
En tout état de cause, il ressort du dossier que ces indemnisations s’appuient sur des 
barèmes ou des modes de calcul qui placeront certainement les personnes subissant 
un préjudice identique, sur un pied d’égalité ce qui exclut, selon la commission, une 
compensation strictement ciblée en faveur des personnes exposées visuellement à la 
future ligne électrique. 

 
Sur les conditions du démantèlement de l’ancienne ligne : 
 

La commission d’enquête a pris acte des engagements du maître d’ouvrage et n’a pas 
de commentaire particulier à formuler. 

 
Sur le défrichement des zones boisées : 
 

La commission d’enquête note avec intérêt le souci de RTE de préserver le cadre de vie 
des riverains du chantier. 

 
Sur la fibre optique :  
 

La commission d’enquête a noté que le pétitionnaire  est disposé à mettre la fibre 
optique installée sur la nouvelle ligne 63 000 volts à disposition d’un opérateur de 
téléphonie/internet. Il appartient à présent aux communes traversées par l’ouvrage, si 
elles le souhaitent, de prendre attache avec un opérateur afin que soit étudiée la 
faisabilité d’un projet de raccordement. 
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Par ailleurs, la commission d’enquête enregistre le complément d’information apporté 
par RTE concernant le déploiement d’un tronçon de câble optique souterrain entre la 
nouvelle ligne et la ligne 400 000 volts au niveau du poste de Crugey. Elle regrette 
cependant que ces précisions, qui ne figuraient pas au dossier d’enquête, n’aient pu 
être obtenues auparavant, malgré une question posée à RTE préalablement à 
l’ouverture de l’enquête publique. L’information, que le public est en droit d’attendre, 
en aurait été considérablement améliorée, ces travaux étant totalement liés au projet.  

 
Sur les observations et questions de la commission d’enquête : 
 
- Relatives à l’impact du projet sur l’ancienne décharge de Bouhey 

La commission considère que, lors de la déconstruction du pylône 197 implanté en 
amont et à une distance très courte de la décharge de Bouhey, devront être mises en 
œuvre, toutes les mesures tendant à ne pas exposer la nappe phréatique à la 
pollution, par voie d’infiltration, à partir de produits nocifs émanant de la décharge. La 
superficie et le volume de cette décharge sont fondés sur des estimations qui 
pourraient par ailleurs s’avérer inexactes.  
Ainsi, même si le tracé de la nouvelle ligne l’éloigne du site en cause,  il y aura lieu 
d’espacer le plus possible les deux pylônes qui soutiendront la ligne dans ce secteur 
pour éviter d’entrer en contact avec des déchets enterrés dans cette zone. 

 
- Relatives au devenir des nouveaux milieux créés dans l’espace des tranchées 
forestières de l’ancienne ligne 63 000 volts 

 
La commission d’enquête regrette que le maître d’ouvrage ne prenne pas totalement 
en compte le problème posé tiré d’éléments figurant dans l’étude d’impact du dossier 
d’enquête. La commission considère en effet que RTE ne peut pas d’une part avancer 
des éléments positifs allant dans le sens de son projet et d’autre part ne pas avoir le 
souci de préserver ces mêmes éléments lorsque l’exploitation de la ligne cesse.  
En conséquence, la commission d’enquête souhaite qu’un inventaire soit réalisé sur le 
tracé de l’ancienne ligne 63 000 volts, préalablement à la dépose de celle-ci, afin 
d’identifier les milieux d’intérêt faunistiques et floristiques à préserver.  
En cas de bilan positif, et dans la mesure où le pétitionnaire comme il l’affirme « n’a 
pas pour vocation de continuer à entretenir des terrains qui ne lui appartiennent pas » 
cela devra donner lieu à des mesures compensatoires à mettre en œuvre par RTE. 

 
- Relatives à l’impact du projet sur le bois communal des Brosses à  
Remilly-en-Montagne  
 

La commission d’enquête conclut qu’il est effectivement souhaitable de limiter 
l’impact de la ligne électrique sur les lieux de vie des habitants du hameau du 
Trembloy. En revanche,  il est nécessaire d’indemniser la commune au juste prix,  
c’est-à-dire en fonction de la « valeur d’avenir » des chênes du bois « les Brosses » 
dont l’abattage ne peut être évité, sur une superficie de 0,6 ha. 
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- Relatives à l’impact paysager cumulé du projet avec les parcs éoliens installés 
dans un environnement plus ou moins proche 
 

Concernant l’impact paysager cumulé avec les parcs éoliens installés, la commission 
d’enquête admet que le projet de reconstruction de la nouvelle ligne électrique 
s’inscrit dans un couloir proche de la ligne existante datant de 1926 et que, par 
conséquent, l’impact visuel devrait être sensiblement identique.  

 
- Relatives aux améliorations apportées à la liaison électrique entre la nouvelle 
ligne 63 000 volts et le poste source de Crugey 
 

La commission d’enquête regrette qu’aucune amélioration visuelle ne puisse être 
apportée aux deux tronçons de lignes reliant la ligne électrique 63.000 volts au poste 
source de Crugey. 
La commission d’enquête, sans aller jusqu’à conclure à un possible impact sur la santé 
des habitants, considère que toutes ces installations, à la porte du village, représentent 
une forte pression visuelle pour les personnes résidant à Crugey et que 
l’enfouissement des tronçons de lignes entre la ligne 63.000 volts et le poste source 
aurait permis de limiter cet impact. 

 
- Relatives au recyclage des matériaux issus de la déconstruction de l’ancienne 
ligne 
 

La commission d’enquête constate que, ni les informations contenues dans le dossier 
soumis à enquête, ni la réponse de la société RTE à la question posée dans le cadre du 
procès-verbal des observations, ne permettent de connaître le gain procuré par le 
recyclage des matériaux issus du démontage de l’ancienne ligne et, par voie de 
conséquence, le coût net approximatif du projet.     

 
- Relatives au défrichement et aux zones humides impactées par le projet 
 

La commission regrette l’imprécision de la réponse du maître d’ouvrage concernant la 
surface qui sera défrichée mais note avec intérêt qu’aucune zone humide ne sera 
impactée par l’implantation de pylônes. 

 
- Relatives aux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistiques et Floristique 
(ZNIEFF) 

La commission d’enquête se satisfait de la réponse apportée par le maitre d’ouvrage 
mais considère que cette explication aurait dû figurer dans le dossier d’enquête pour 
une meilleure information du lecteur. 
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La commission d’enquête après avoir : 
 
 visité les lieux, étudié et analysé le dossier, rencontré le pétitionnaire, recueilli 
les informations sollicitées auprès de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne 
Franche Comté, du Conseil Départemental de la Côte d’Or, de l’Office National des 
Forêts et analysé en détail les observations formulées par le public ainsi que les 
réponses du maître d’ouvrage, 
 
 délibéré sur les avantages et les inconvénients du projet, 

 
 Constatant que : 
 

- la société RTE a une mission de service public portant sur le développement et 
l'exploitation des réseaux publics de transport d’électricité prévu par l’article 
L121-4 du Code de l’énergie,  

- pour garantir cette mission de service public, la société RTE se doit d’optimiser le 
fonctionnement du système électrique où l’offre et la demande s’ajustent à 
chaque instant, 

- pour remplir ces obligations, la société RTE a pour mission d’exploiter, de 
maintenir et de développer le réseau à haute et très haute tension (63 000 à 
400 000 volts) afin d’en assurer le bon fonctionnement, 

- le dossier d’enquête mis à la disposition du public est recevable et contient les 
éléments d’appréciation sur la nature du projet, 

- Les 41 questions ou observations de la commission d’enquête, adressées 
préalablement à l’ouverture de l’enquête publique au maître d’ouvrage, et la 
mise en ligne des réponses jointes au dossier d’enquête ont contribué à une 
meilleure information du public, 

- la tenue régulière de dix-huit permanences programmées 6 jours différents de la 
semaine, dont 2 samedis, a donné au public la possibilité de s’exprimer sur le 
projet et de rencontrer les membres de la commission d’enquête,  

- compte tenu de l’état des pylônes et des fondations, le seul remplacement des 
câbles n’est pas envisageable, 

- la solution de reconstruction en technique aérienne a été retenue de préférence 
à la création d’un poste d’injection ou à la reconstruction en technique 
souterraine pour des raisons techniques mais également économiques avec un  
coût de réalisation nettement inférieur (de 50 à plus de 100 %), 

- le projet conduit à une optimisation du réseau, à une meilleure intégration 
environnementale des nouveaux ouvrages et permet de faire face à l’évolution 
de la consommation au moins jusqu’en 2035 tout en améliorant la qualité de 
l’électricité sur les postes de Arnay et Crugey, 

- les impacts du projet sur les habitations, les sites sensibles des environs et le 
paysage sont faibles et se résument le plus souvent à des inconvénients 
temporaires de chantier, 

- le fuseau de moindre impact validé excluant toutes les zones urbanisées, le 
nouveau tracé apporte une amélioration par rapport à la situation existante, 
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- les atteintes directes à la propriété privée ne sont pas excessives et ce projet 
témoigne du souci du maître d’ouvrage d’une mise en œuvre selon les moindres 
impacts possibles, 

- malgré quelques réticences exprimées sur certains aspects de la reconstruction 
envisagée, la commission d’enquête considère que l’utilité publique du projet 
n’est pas remise en cause par le public ou les élus locaux, 

- RTE a pris en compte plusieurs demandes de modification du tracé de la nouvelle 
ligne et s’engage à une concertation étroite avec les agriculteurs et les 
propriétaires pour limiter les effets négatifs de l’implantation des pylônes et de 
la mise en œuvre des accès au chantier et des plateformes de stockage et de 
travail, 

- le pétitionnaire se conforme aux valeurs limites réglementaires des champs 
d’exposition électromagnétiques, 

 
 Observant cependant que :  
 

- la source de Saunière, située au lieu-dit du même nom sur le territoire de la 
commune de La Bussière-sur-Ouche et à proximité du tracé du projet, alimente 
une entreprise agro-alimentaire ainsi que la dizaine d’habitants du hameau,  

- la source de Crugey, située également à proximité du tracé du projet, alimente 
les 115 habitants de ce village, 

- ces deux sources sont, en raison de leur situation géographique, exposées à des 
risques de pollution, notamment pendant la phase des travaux. Néanmoins, ne 
bénéficiant pas d’une déclaration d’utilité publique et par voie de conséquence 
de périmètres de protection, elles doivent, en raison de leur usage, bénéficier 
d’une protection au moins équivalente à celle d’un captage protégé, 

- à ce jour, aucune étude hydrogéologique n’a été conduite permettant d’évaluer 
les risques encourus par ces deux sources, 

- seule une étude hydrogéologique, préalable à la reconstruction de la ligne  
63 000 volts, permettra de déterminer les risques encourus au regard de la 
nature des travaux envisagés, 

- dans l’étude d’impact il est affirmé que les tranchées ouvertes sous la ligne 
existante ont favorisé l’apparition de milieux d’intérêt. Il est cité « un habitat 
naturel de pelouses sèches semi-naturelles »,  

- dans la même étude d’impact, il est également affirmé que « les tranchées 
forestières présentes sous l’ancienne ligne se refermeront progressivement dans 
la mesure où elles ne seront plus entretenues », 

- le pétitionnaire, en réponse à une question de la commission d’enquête, a 
indiqué que « RTE n’a pas pour vocation de continuer à entretenir des terrains qui 
ne lui appartiennent pas » et aucune étude des milieux n’est envisagée par le 
maître d’ouvrage sur le tracé de l’ancienne ligne avant l’abandon de l’entretien 
des tranchées, 

- le déploiement d’un tronçon de câble optique souterrain entre la nouvelle ligne 
et la ligne 400 000 volts, au niveau du poste de Crugey, nécessitera que soient 
étudiés préalablement les impacts potentiels de l’opération notamment au 
regard des parcelles agricoles traversées, 
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 émet un AVIS FAVORABLE à la déclaration d’utilité publique en vue de 
l’établissement de servitudes au profit de Réseau de Transport d’Electricité (RTE) 
pour le projet de rénovation par reconstruction partielle de la ligne 63 000 volts 
Arnay-Crugey-Vielmoulin. 

 
Avec les réserves suivantes : 
 

1/ Réaliser une étude hydrogéologique de l’environnement des sources de Saunière et de 
Crugey préalablement au lancement des travaux aux fins : 

1°) de déterminer la sensibilité du milieu aux pollutions qui pourraient résulter des 
fouilles pour l’implantation des pylônes ou être générées accidentellement lors du 
chantier ou lors des interventions d’entretien du réseau, 
2°) de préconiser, le cas échéant, des mesures de protection similaires à celles appliquées 
pour les sources bénéficiant d’une protection réglementaire.    

 
2/ Réaliser, préalablement au démontage de la ligne existante et à l’abandon de l’entretien 
des tranchées, une étude recensant les milieux d’intérêt floristique et faunistique à 
préserver. En cas de bilan positif, et dans la mesure où le pétitionnaire comme il l’affirme 
« n’a pas pour vocation de continuer à entretenir des terrains qui ne lui appartiennent pas » 
cela devra donner lieu à des mesures compensatoires à mettre en œuvre par RTE. 

 
 

Fait à Dijon le 29 juin 2018 
 

La commission d’enquête, 
 

Bernard MAGNET                

Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josette CHOUET LEFRANC                                                                                  Chantal DUBREUIL 

           Membre                                                                     Membre 
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Nota : 1. Avec les « conclusions motivées et avis de la commission d’enquête» sont transmis  
le 29 juillet 2018 à M. le préfet de la Côte d’Or les documents  
ci-après : 

- le rapport de la commission d’enquête ; 
- les 13 registres d’enquête, dûment clos par le Président de la commission 
d’enquête ; 
- les 4 annexes du rapport ; 
 

2. En application des dispositions de l’article L123-15 du Code de l’environnement, le 
rapport et les présentes conclusions motivées devaient être adressées à M. le 
préfet de la Côte d’Or avant le 6 juillet 2018 soit 30 jours à compter de la clôture de 
l’enquête.  Ce délai a été respecté. 
 

 
 
 
 
 


