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Dijon, le 12 mai 2021

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA NATURE,
DES PAYSAGES ET DES SITES

Réunion de la formation spécialisée « sites et paysages »
Eolien - autorisation environnementale

***
Lundi 26 avril 2021

***

La  formation  spécialisée  « sites  et  paysages »  s'est  réunie  le  lundi  26  avril  à  14h30,  salle  canal  de
Bourgogne  à  la  direction  départementale  des  territoires,  sous  la  présidence  de
Mme Nadine MUCKENSTURM, directrice départementale des territoires adjointe.
Cette réunion s’est déroulée avec certains participants en présence et d’autres en visio.

FORMATION SITES ET PAYSAGES

Ont participé à cette séance de travail :
- M. Paul ROBINAT, conseiller départemental du canton de Talant
- Mme Marie CHODRON de COURCEL, maire d'Ecutigny (visio)
- M. Dominique JOUFFROY, architecte du patrimoine (disposant du pouvoir de M. François TAINTURIER)
- Mme Julie LESTAGE, paysagiste (visio)
- M. Arnaud POSTANSQUE, Vieilles maisons françaises
- Mme Delphine HENRI, France Energie Eolienne (visio)
- Mme Virginie BROUTIN, architecte des Bâtiments de France
-  M.  Alain  SZYMCZAK,  responsable  de  l'unité  départementale  Côte-d'Or,  direction  régionale  de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche Comté
- Mme Muriel CHABERT, responsable du service préservation et aménagement de l’espace, direction
départementale des territoires
- Mme Isabelle ROBERT, bureau nature, sites et énergies renouvelables, direction départementale des
territoires

Etaient excusés     :  
- Mme Laurence PORTE, conseillère départementale du canton de Montbard
- M. Laurent BOISSEROLLES, maire de Beire-le-Châtel
- Mme Anne JACQUIN, FNE Côte-d’Or
- M. François TAINTURIER, géographe (pouvoir donné à M. Dominique JOUFFROY)
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Etaient absents     :  
- M. Benoît BORDAT, Dijon Métropole
- M. Vincent LAVIER, chambre d’agriculture
- Mme Jocelyne PRETET, agronome

Participaient également à cette réunion     :  
- Mme Isabelle BOURION, sous-préfète de Montbard (visio)
- Mmes Elissa HOT-TUDURI et Flore BOUCHE, de l'unité départementale Côte-d'Or, direction régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche Comté (visio)
- Mme Evelyne MORI, responsable du bureau de l’environnement de la préfecture
- Mme Claudia VIANELLO, bureau de l’environnement de la préfecture.

Après  avoir  constaté  que  le  quorum  de  neuf  membres  est  atteint  (12  sont  présents),
Mme Nadine MUCKENSTURM propose d’examiner le dossier inscrit à l'ordre du jour.

Elle ouvre la séance en remerciant les participants de leur présence. Nommée récemment directrice
départementale des territoires adjointe, suite au départ  de M. Renaud DURAND, elle préside cette
commission pour la première fois.

Elle rappelle que ce projet éolien a déjà été examiné lors de la réunion de la CDNPS du 2 février dernier.
Initialement, il comprenait 11 éoliennes sur la commune de Verdonnet (21) et 1 sur la commune de Jully
(89).
La  DREAL  avait  proposé  une  décision  de  refus  en  raison  d’une  saturation  visuelle  et  d’un  effet
d’encerclement avérés au niveau du village de Verdonnet, des hameaux de Cestres et de la Folie.

La  société  ENERTRAG,  dans  le  cadre  du  débat  contradictoire,  propose  une  modification,  soit  la
suppression de 4 éoliennes (n° 9 à 12), les plus à l’Est du projet.

Projet éolien sur les communes de Verdonnet et Jully (département de l’Yonne) - demande présentée
par la société ENERTRAG en vue d'obtenir l'autorisation environnementale de construire et exploiter
un parc éolien

Débat de la formation spécialisée en présence des pétitionnaires et des élus

Sont présents     :   
M. Dominique CERNESSON, maire de la commune de Verdonnet (visio)
M.  Régis  LHOMME,  vice-président  de  la  communauté  de  communes  Le  Tonnerrois  en  Bourgogne-
Franche (visio)
M. Arnaud MICHEL, responsable territoire Est et Mme Katja FLEISSER, responsable développement,
société ENERTRAG (visio)
M. Alain BECARD, président de la communauté de communes du Montbardois, ne s’est pas connecté,
M. François FLEURY, maire de la commune de Jully, est excusé.

Mme MUCKENSTURM donne la parole à M. CERNESSON afin de connaître la position de sa commune
sur ce projet.

M.  CERNESSON renouvelle ce qu’il  avait  souligné lors de la commission précédente,  soit  le  double
intérêt de ce projet : participer à la transition écologique et source de revenus pour la commune.

M. LHOMME indique qu’il s’est entretenu avec le maire de Jully, excusé à cette séance. Tout comme la
commune de Jully, la communauté de communes soutient ce projet éolien.

Mme MUCKENSTURM passe ensuite la parole aux représentants de la société.

M. MICHEL indique que suite à la décision initiale de refus, une réflexion a été menée entre la société
Enertrag et Général Electric. La proposition de réduire à 8 éoliennes implique 1/3 de production en
moins en ayant conscience qu’en l’état, un projet de 12 éoliennes est compliqué.
Il précise que la modification consiste en la suppression de 4 éoliennes les plus à l’Est, sur la route de
Planay. Deux postes électriques sont également supprimés.
Le projet est donc désormais concentré au nord de la commune de Verdonnet.
Il montre sur diaporama les effets de cette suppression, soit la diminution des angles d’occupation et
de respiration.
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Il termine en montrant également les photomontages incluant les 8 éoliennes, avec des points de vue
depuis Verdonnet, Cestres, la ferme de Beauregard et Planay ; l’emprise horizontale est réduite.

Mme CHODRON de COURCEL s’interroge sur l’étude d’impact paysagère des aérogénérateurs, précisée
dans l’arrêté préfectoral, qui doit être réalisée un après la mise en place des éoliennes.

M. MICHEL affirme que les obligations demandées seront respectées, communiquées à la DREAL et
rendues publiques en toute sincérité.

Mme BROUTIN demande si la CDNPS de l’Yonne a été ou sera consultée sur ce projet.

Mme MORI répond que seule, la CDPNS de la Côte-d’Or est consultée. L’ensemble de la procédure est
gérée par le département de la Côte-d’Or.

M. SZYMCZAK ajoute que les services de l’Yonne, tout comme ceux de la Côte-d’Or, ont été consultés.

Mme CHODRON de COURCEL demande comment les nuisances sonores ont été mesurées.

M. MICHEL répond que deux mesures sur deux mois, en été et en hiver, ont été effectuées, à l’aide d’un
logiciel spécifique.
Un plan de bridage est prévu avec une productivité calculée par rapport à ce bridage, sans gêner la
continuité du projet. Il rappelle qu’un suivi sera réalisé après la mise en service du parc.

Mme CHODRON de COURCEL demande comment est vérifiée la portée des ombres.

M. MICHEL répond que le dossier comporte les cartes des ombres portées, calculées également à l’aide
d’un logiciel. Il précise que le nombre d’heures cumulées par année a été surestimé, car ces heures ont
été prises en compte avec un soleil qui brille constamment la journée.

Mme CHODRON de COURCEL souhaite connaître le nom du cabinet d’expertise recruté pour ce qui
concerne la faune et la flore.

M. MICHEL répond qu’il s’agit du cabinet EXEN pour la faune et avifaune et le cabinet CORIEAULYS
pour la flore.

Mme  CHODRON  de  COURCEL  remarque  qu’il  n’y  a  pas  de  demande  de  dérogation  « espèces
protégées »  pour ce qui concerne le couloir de migration.

M. MICHEL répond qu’aucune demande n’a été effectuée car il  n’y a pas d’enjeu particulier sur ce
dossier. Le parc n’est pas implanté dans un couloir de migration.

M. SZYMCZAK confirme qu’il n’y a pas de dérogation « espèces protégées » sur tous les parcs éoliens. Il
est de la responsabilité du porteur de faire cette demande mais les spécialistes en biodiversité de la
DREAL examinent toujours attentivement ce sujet. 

Mme CHODRON de COURCEL s’étonne que l’étude géotechnique soit réalisée après l’obtention de
l’autorisation.

M. MICHEL explique qu’une étude du sol préliminaire a été réalisée par le cabinet ALIOS qui n’a pas
estimé devoir aller plus loin. Les études de sol plus approfondies seront réalisées une fois l’autorisation
obtenue.

Les  membres  de  la  commission  n’ayant  plus  de  questions,  Mme  MUCKENSTURM  remercie  les
pétitionnaires et les élus. Elle les invite à se déconnecter afin que la commission puisse délibérer et
voter.
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Débat et avis de la formation spécialisée en l'absence des pétitionnaires et des élus

RAPPORT DE PR  É  SENTATION ET AVIS DE LA DREAL  

Mme BOUCHE rappelle le contexte du dossier, présenté pour la seconde fois à la CDNPS. Suite à la
décision de refus pour motif de saturation visuelle sur le village de Verdonnet, le pétitionnaire propose,
dans le cadre du contradictoire, le retrait de 4 éoliennes et 2 postes de livraison.

La hauteur  des  éoliennes  et  la  puissance  maximale  unitaire  restent  identiques  au  projet  initial.  En
revanche, la puissance totale maximum installée passe de 57,6 MW à 38,4 MW.

Les services ainsi que la commission d’enquête publique ont émis, sur le projet initial, un avis favorable.
En revanche, la DDT avait émis un avis réservé sur le projet initial à 12 éoliennes sur l’aspect paysager dû
à une saturation et une forte prégnance sur Verdonnet, Cestres et Beauregard.

Les 17 communes consultées n’ont, pour 11 d’entre elles, pas délibéré, 3 ont émis un avis favorable et
3 un avis défavorable.

L’autorité environnementale a émis des recommandations sur la question des études géotechniques
complémentaires. 
Mme BOUCHE complète la réponse à la question de Mme CHODRON de COURCEL en précisant que
ces  études  sont  faites  dans  le  cadre  du  dimensionnement  des  fondations.  Elles  nécessitent  des
investigations destructives. C’est la raison pour laquelle elles ne sont pas réalisées avant l’obtention de
toutes les autorisations nécessaires pour continuer le projet.
Un suivi sera effectué par les services de l’État.

S’agissant de la faune et la flore, les enjeux restent modérés et les impacts négligeables.
Dans le projet initial, une éolienne, implantée dans une zone d’ascendance Milan royal, présentait un
impact résiduel. Cette éolienne fait partie des quatre retirées du projet actuel.
Les  autres  impacts  sont  rendus  négligeables  par  des  mesures  de  bridage  nocturne  et  des  travaux
effectués hors période de nidification.

Ce projet se trouve dans un secteur ou plusieurs projets sont en étude ou ont été autorisés, d’où une
attention particulière sur le risque de saturation.

Le projet modifié à 8 éoliennes supprime l’effet de saturation avec un angle de respiration qui passe de
170° à 230° et un angle d’occupation de l’horizon de 180° à 131°.

Compte-tenu  de  ce  qui  précède,  l’Inspection  des  Installations  Classées  propose  une  décision
d’autorisation au projet du parc éolien de Verdonnet-Jully sous la forme proposée par le pétitionnaire
dans le cadre du contradictoire.

Mme MUCKENSTURM remercie Mme BOUCHE et invite les membres à s’exprimer.

Mme BROUTIN remarque que les avis les plus récents, émis par l’UDAP, datent de novembre 2019. Elle
s’interroge sur  la  suffisance de cet  avis.  Elle  insiste  sur  l’absence de consultation de la  CDNPS de
l’Yonne, département impacté par rapport aux monuments historiques, tels que le château de Melay et
Ancy le franc.

M. JOUFFROY souligne qu’effectivement, il lui semble anormal que, pour un projet qui se trouve sur
deux départements voisins, les deux CDNPS ne soient pas consultées.

M. SZYMCZAK rappelle que tous les services des deux départements ainsi que les communes ont été
consultés pour le projet initial et que la procédure a bien été respectée.

Mme MORI précise que le code de l’environnement prévoit que le préfet de département compétent
est celui sur lequel se situe la plus grande partie du projet éolien. Dans le cas présent, il s’agit donc de la
Côte-d’Or qui prend en charge la procédure. 
La commission d’enquête a organisé des réunions et des permanences à Jully.
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Mme BOUCHE confirme que les avis des services des deux départements sont compilés dans l’arrêté
préfectoral qui intègre leurs prescriptions.

Mme HOT-TUDURI ajoute que le délai important entre les avis et aujourd’hui est aussi du à la période de
confinement de l’année 2020.

M.  SZYMCZAK  explique  qu’il  s’agit  là  d’une  procédure  contradictoire  et  dans  ce  cadre,  la
réglementation n’impose pas une nouvelle consultation des services.

Mme CHABERT rappelle que la direction départementale des territoires (DDT) de la Côte-d’Or a émis
des réserves lors du projet initial. 
Suite  à  la  modification  du  projet,  la  DDT  considère  qu’il  est  plus  acceptable  car  il  réduit
significativement les impacts.

Mme  CHODRON  de  COURCEL  n’est  pas  convaincue  sur  l’absence  de  saturation  sur  les  cartes
présentées, même avec la suppression de 4 éoliennes.

Mme BOUCHE précise que la carte présentée comporte également des projets en cours d’instruction et
non seulement des projets autorisés. 

Mme HOT-TUDURI ajoute que sur ce point, il faut se référer aux seuils de saturation qui ne sont plus
avérés.

Mme CHODRON de COURCEL demande si un poste de livraison pour deux éoliennes est la norme.

Mme HENRI explique que le nombre de postes de livraison est dimensionné par rapport à la puissance
du parc.

Mme CHODRON de COURCEL demande si les autorités militaires ont été consultées.

M.  SZYMCZAK rappelle que l’avis des autorités militaires est obligatoire. Si celles-ci émettent un avis
défavorable au projet, la procédure est stoppée avant l’enquête publique.

M. JOUFFROY remarque que d’un point de vue paysager,  la suppression de 4 éoliennes améliore la
situation. Cependant, le paysage autour du village de Verdonnet reste malgré tout bien impacté par les
8 éoliennes. 

Mme CHODRON de COURCEL revient sur le contenu de l’enquête publique. Elle remarque que seul,
l’avis  d’un  membre  d’une  même  famille  est  pris  en  compte.  Elle  considère  que  ce  n’est  pas
démocratique, chaque avis doit être pris en compte, qu’il s’agisse de membres d’une même famille ou
association ou pas.

Mme MUCKENSTURM répond que la commission d’enquête est libre de ses écrits et chacun est libre de
les partager ou pas.

M.  JOUFFROY  remarque  que,  sur  17  communes  consultées,  11  n’ont  pas  émis  d’avis  et  3  un  avis
défavorable. D’un point de vue démocratique, ce n’est pas satisfaisant, toutes devraient émettre un
avis, argumenté si possible.

Mme MORI répond que toutes les communes concernées ont reçu un dossier afin de délibérer mais
elles n’ont aucune obligation de le faire.

Mme CHODRON de COURCEL observe que le montant des garanties financières est bas compte tenu
des risques sur le terrain et sur le paysage.

M. SZYMCZAK répond que ce point est vérifié par rapport aux calculs prévus par la réglementation.

Mme BOUCHE ajoute que les coûts minimum de 50 000 € peuvent paraître faibles mais une partie des
matériaux est valorisable (revendus) lors du démantèlement. L’arrêté qui fixe le calcul de ces coûts a été
réadapté en juin 2020.
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La commission procède au vote et émet un avis favorable au projet éolien de Verdonnet-Jully, proposé
par la DREAL, par 6 voix pour, 5 voix contre et 1 abstention.

Après le vote, M. POSTANSQUE souhaite revenir sur trois points importants, évoqués lors de la séance : 
- l’impact sur les monuments du département voisin
- l’autorisation accordée avant les études géotechniques
- le contenu du rapport de la commission d’enquête.

Mme MUCKENSTURM répond qu’en ce qui concerne l’impact sur le département voisin, la procédure a
été respectée en interrogeant tous les services et communes de l’Yonne.

M. SZYMCZAK précise qu’il n’y a pas de lien entre l’autorisation et les études. Celles-ci ne peuvent pas
être faites avant car il est impossible d’effectuer des prélèvements au préalable. Il y a donc des études
préalables et ensuite des études relatives aux fondations.

Mme HENRI ajoute que les études géotechniques ont un coût élevé et abîment les cultures. Il n’est
donc pas possible de les réaliser avant d’obtenir les autorisations.
Il y a suffisamment de connaissances en amont afin d’effectuer les demandes d’autorisations.
Une  fois  les  autorisations  accordées,  les  études  sont  effectuées  pour  dimensionner  les  tailles  des
fondations. Il est très rare qu’une faille sous l’éolienne soit découverte après-coup.
Dans ce cas, il convient de trouver une position alternative de l’éolienne.

Elle souligne que les points relatifs à la consultation du département voisin et le passage à la CDNPS de
l’Yonne n’ont pas été soulevés lors de la séance du 2 février dernier.

A  la  demande  de  Mme  MUCKENSTURM,  Mme MORI  indique  qu’elle  sensibilisera  les  commissaires
enquêteurs sur la remarque des membres quant aux avis recueillis et transcrits dans le rapport.

Mme MUCKENSTURM termine en interrogeant les membres sur l’approbation du compte-rendu de la
CDNPS précédente. 
Ils ne formulent aucune remarque sur ce compte-rendu qui est donc approuvé.

Puis elle remercie les participants et lève la séance.

La Présidente,

Signé : Nadine MUCKENSTURM
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