
Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

Bourgogne – Franche-Comté
Unité Départementale de la Côte d'Or

Dijon, le 27 août 2020

Arrêté N° 906

portant rejet d’une demande d’autorisation environnementale
Société Parc éolien des Monts d’Eringes

Commune d’Eringes

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.181-3 et R.181-34 ;

VU le code des relations entre le public et l’administration ;

VU le code de justice administrative, notamment son Livre IV ;

VU l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale  ;

VU l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU la liste rouge :
    •  des espèces menacées  en France de l’Union Internationale  de Conservation de la
Nature (UICN) de 2016 ;
    • des oiseaux nicheurs en Bourgogne de 2015 ;

VU la demande d’autorisation environnementale présentée le 8 mars 2018, complétée le
20 décembre 2019 par la société Parc éolien des Monts d’Eringes pour l’exploitation de 6
aérogénérateurs sur le territoire de la commune d’Eringes  ;

VU la demande de compléments transmise à la société Parc éolien des Monts d’Eringes en
date du 5 juillet 2018 par l’inspection des installations classées ;

VU les compléments transmis par la société Parc éolien des Monts d’Eringes en date du 20
décembre 2019 ;

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi : 8h 30 – 12h 00 / 13h 30 – 16h 30 (vendredi : 16h 00)
Tél. : 03.45.83.22.22 – Fax : 03.45.83.22.95
19bis -21, Bd Voltaire BP 27805 – 21078 Dijon cedex



VU l’avis de la Direction générale de l’aviation civile en date du 23 novembre 2018 ;

VU l’avis de la Direction de la sécurité aéronautique de l’État en date du 31 mai 2018 ;

VU les avis de la DRAC en date des 17 mai 2018 et 7 janvier 2020 ;

VU les  avis  de l’Agence régionale de santé (ARS) en date des 27 avril  2018 et 8 janvier
2020 ;

VU l’avis de l’UDAP en date du 4 février 2020 ;

VU les avis du service BEP de la DREAL en date des 1er juin 2018 et 6 février 2020 ;

VU l’avis  de  la  mission régionale  de  l’autorité  environnementale  en date  du  23  février
2020 ;

VU le  rapport  du  24  août  2020  de  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement et du Logement, chargée de l’inspection des installations classées ;

CONSIDÉRANT que l’installation faisant l’objet de la demande est soumise à autorisation
environnementale  en application  des  dispositions  du  Chapitre  unique  du  Titre  VIII  du
Livre Ier du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT qu’en  application  de  l’article  L.181-3  du  code  de  l’environnement,
l’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation
peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;

Impact sur le site d’Alésia

CONSIDÉRANT  que  le  site  d’Alésia  fait  l’objet  d’une  très  forte  reconnaissance
patrimoniale  illustrée  par  son  classement  au  titre  des  sites,  sa  fréquentation  annuelle
moyenne  de  100  000  visiteurs  et  ses  monuments  historiques  classés,  notamment  les
vestiges de la ville Gallo-romaine ;

CONSIDÉRANT  que le site  classé  d’Alésia  fait  l’objet  d’un programme d’aménagement
d’envergure  européenne  avec  son  Muséo-parc,  qui  se  compose  notamment  du  musée
archéologique de la ville Gallo-romaine et des parcours-découverte, et d’un programme
de mise en valeur visant à dégager les vues entrantes sur le site classé notamment depuis
l’esplanade de la statue de Vercingétorix ;

CONSIDÉRANT que l’éolienne la plus proche du projet éolien d’Eringes se situe à 1,3 km
de la limite sud du site classé d’Alésia, que le projet éolien d’Eringes se situe en particulier
à 5,3 kilomètres du champ de fouilles de la ville Gallo-romaine, à 5,2 km de l’esplanade de
la  statue  de  Vercingétorix  et  à  5,6  km  de  la  terrasse  panoramique  du  centre
d’interprétation ;

CONSIDÉRANT que la terrasse panoramique du centre d’interprétation avec une vision à
360°, l’esplanade de la statue de Vercingétorix et le champ de fouilles de la ville Gallo-
romaine forment des belvédères sur le site du siège d’Alésia et que la vision panoramique
depuis ces différents sites permet d’appréhender le déroulement du siège historique dans

2/5



son environnement et notamment le positionnement des camps militaires de César et la
bataille finale ;

CONSIDÉRANT que le parc éolien des Monts d’Eringes, se place systématiquement en co-
visibilité avec le site classé d’Alésia depuis le champ de fouilles de la ville Gallo-romaine
(cf. prise de vue n°17) et l’esplanade de la statue de Vercingétorix (cf. prise de vue n°18)
et crée un nouveau point focal, anachronique, en contradiction radicale avec le modelé
des  collines  encerclant  le  Mont  Auxois  et  nuira  inévitablement  à  l’appréhension  de  la
configuration spatiale naturelle du site et par suite à la reconstitution du déroulement de
la bataille historique ;

CONSIDÉRANT  que le parc  éolien des  Monts  d’Eringes,  par  son implantation au  nord-
ouest  du  champ  de  fouilles  de  la  ville  Gallo-romaine,  se  place  inévitablement  en  co-
visibilité avec les vestiges  archéologiques,  notamment les restes du théâtre gallo-romain
à l’origine du classement monument  historique  en 1908 (cf.  prise  de vue n°17),  et  que
cette  co-visibilité  génère  une  confusion  des  repères  historiques,  de  l’équilibre  et  de
l’identité du site et nuit à la reconstitution de la vie romaine dans cette ville ;

CONSIDÉRANT que les co-visibilités avec le site classé d’Alésia depuis l’esplanade de la
statue  de  Vercingétorix  seront  accentuées  par  le  programme  de  mise  en  valeur
susmentionné (cf.  prise de vue n°18)  venant mettre en valeur les vues sortantes vers le
parc éolien ;

CONSIDÉRANT que  le programme d’aménagement  susmentionné prévoit  également la
mise  en  place  de  parcours-découverte  sur  une  quarantaine  de  kilomètres  dans
l’environnement du site classé d’Alésia pour mettre en valeur les  différents lieux où s’est
déroulé le siège d’Alésia et que le projet éolien des Monts d’Eringes nuira inévitablement à
cette  mise  en  valeur  par  sa  proximité,  sa  prégnance  dans  le  paysage  et  sa  rupture
temporelle avec l’époque Gallo-romaine ;

CONSIDÉRANT  que  les  effets  du  projet  éolien  des  Monts  d’Eringes  sur  le  site  classé
d’Alésia se cumulent à ceux du parc éolien de Lucenay-le-Duc et de Chaume-les-Baigneux
(cf.  prise de vue n°17),  situé à 3,7 km de ce même site et composé de 19 éoliennes de
hauteur sommitale 150 mètres ;

Impact sur le Milan royal

CONSIDÉRANT la présence d’un nid de Milan royal en 2016 à 1,5km de la ZIP et d’une 
donnée de nidification probable à 1 km de la ZIP, signe d’un habitat utilisé et utilisable (cf. 
disposition de l’article 3-II de l’arrêté du 29 octobre 2009 susvisé ;

CONSIDÉRANT le statut protégé de l’espèce et de son habitat en vertu de l’arrêté ministériel
du 29 octobre 2009 ;

CONSIDÉRANT la patrimonialité du Milan royal classé vulnérable (VU) dans la liste rouge des 
espèces menacées de Bourgogne ;

CONSIDÉRANT la présence d’un noyau de population de Milan royal dans l’Auxois, 
l’observation régulière et répétée de l’espèce sur la ZIP en période de migration, de 
nidification et d’hivernage ;
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CONSIDÉRANT qu’il existe un risque important de collision du Milan royal, en particulier eu 
égard à la proximité du projet avec les nids de cette espèce ;

CONSIDÉRANT qu’il existe un Plan national d’actions en faveur du Milan royal, que cette
espèce est classée en danger (EN) dans la liste rouge des espèces menacées de Bourgogne
et que la population de cette espèce en Côte-d’Or a été estimée en 2016 entre 42 à 85
couples ;

CONSIDÉRANT  la  qualification  incorrecte  dans  l’étude  d’impact  des  niveaux  d’enjeux
pour l’espèce au regard de sa forte sensibilité à l’éolien ;

CONSIDÉRANT la sensibilité de l’espèce à l’éolien, et tout particulièrement des nicheurs ;

CONSIDÉRANT l’absence de mesures d’évitement pour cette population d’espèces dont
le statut de conservation est défavorable ;

CONSIDÉRANT que pour pouvoir déroger aux interdictions mentionnées aux 1° et 3° de
l'article L.411-1  du code de l’environnement,  la  société Parc  éolien des Monts  d’Eringes
aurait dû intégrer l’espèce dans la demande de dérogation au titre du 4° de l’article L.411-
2-1 du même code ;

CONSIDÉRANT  que  même  si  le  Milan  royal  avait  été  intégré  à  une  demande  de
dérogation, les caractéristiques du parc éolien projeté ne permettraient pas d’assurer le
respect des conditions de délivrance de la dérogation sus-mentionnée telles qu’énoncées
au 4° l’article L.411-2-1  du code de l’environnement,  notamment la  condition visant  au
maintien,  dans  un  état  de  conservation  favorable,  des  populations  des  espèces
concernées dans leur aire de répartition naturelle ;

CONSIDÉRANT  qu’il  ressort  en  effet  des  considérants  énoncés  précédemment  que  le
projet contrevient aux interdictions de destruction d’espèces et d’habitats d’espèces, au
sens  habitats  de  reproduction  et  de  repos,  fixées  à  l’article  L.411-1  du  code  de
l’environnement,  en  ne  permettant  pas  d’assurer  le  maintien  dans  un  état  de
conservation favorable de l’espèce ;

CONSIDÉRANT que par conséquent aucune mesure autre que l’évitement ne permettrait
de respecter les conditions de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° de l’article
L.411-2 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT  que le projet tel que présenté ne permet donc pas d’assurer le respect
des dispositions de l’article L.181-3 (alinéa 4°) du code de l’environnement visant à assurer
le respect des conditions de délivrance de dérogation ;

CONSIDÉRANT  que  conformément  à  l’article  R181-34  du  code de  l’environnement,  le
préfet est tenu de rejeter une demande lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être
accordée  dans  le  respect  des  dispositions  de  l’article  L.181-3  du  code  de
l’environnement ;

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;
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ARRETE

ARTICLE 1 – Rejet de la demande d’autorisation environnementale

La demande d’autorisation environnementale, déposée le 8 mars  2018 par la société Parc
éolien des Monts d’Eringes, dont le siège social est situé 82 Grande rue – 60520 PONTARME,
concernant  le  projet  d’exploitation  de  6  aérogénérateurs  sur  la  commune  d’Eringes,  est
rejetée.

ARTICLE 2 – Publicité et notification

Le présent arrêté est notifié à la société Parc éolien des Monts d’Eringes.

En vue de l'information des tiers :

1° Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie des communes d'implantation du
projet et peut y être consultée ;
2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie des communes d'implantation du projet
pendant  une  durée  minimum  d'un  mois  ;  procès-verbal  de  l'accomplissement  de  cette
formalité est dressé par les soins du maire ;
3° L'arrêté est publié sur le site internet des services de l’État dans le département où il a
été délivré pendant une durée minimale de quatre mois.

ARTICLE 3     - Voies de recours

Conformément à l'article L.181-17 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à
un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la Cour administrative d'appel de 
Lyon :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le 
présent acte leur a été notifié.
2° Par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité de publication 
accomplie.
La Cour administrative d’appel peut être saisie d’un recours déposé via l’application 
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.t  e  l  e  recours.fr  .

ARTICLE 4 - Exécution et ampliation

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte-d’or, le Maires d’Eringes ainsi que la DREAL 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie 
leur sera adressée.

Fait à DIJON, le  27 août 2020

Le Préfet,
Pour le préfet, et par délégation,

le secrétaire Général,
SIGNE

Christophe MAROT.
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