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Dijon, le 8 mars 2021

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA NATURE,
DES PAYSAGES ET DES SITES

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

***
Mardi 2 février 2021

***

La formation spécialisée « sites  et  paysages » s'est  réunie le mardi  2 février  à 14h30,  salle  canal  de
Bourgogne à la direction départementale des territoires, sous la présidence de M. Renaud DURAND,
directeur départemental des territoires adjoint.

FORMATION SITES ET PAYSAGES

Ont participé à cette séance de travail :

- M. Dominique JOUFFROY, architecte du patrimoine
- Mme Julie LESTAGE, paysagiste
- Mme Anne JACQUIN, FNE Côte-d’Or
- M. François TAINTURIER, géographe
- M. Arnaud POSTANSQUE, Vieilles maisons françaises (disposant du pouvoir de Mme  CHODRON de
COURCEL)
- Mme Delphine HENRI, France Energie Eolienne
-  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
-  M.  Laurent  TISNE,  responsable  du  bureau  nature,  sites  et  énergies  renouvelables,  direction
départementale des territoires
- Mme Martine BURILLARD, direction départementale des territoires

Etaient excusés     :  

- Mme Laurence PORTE, conseillère départementale du canton de Montbard
- Mme Séverine WODLI, architecte des Bâtiments de France, responsable de l'unité départementale de
l'architecture et du patrimoine
-  Mme  Marie  CHODRON  de  COURCEL,  maire  d'Ecutigny  (pouvoir  donné  à  Monsieur   Arnaud
POSTANSQUE)
- M. Vincent LAVIER, chambre d’agriculture
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Etaient absents     :  

- M. Paul ROBINAT, conseiller départemental du canton de Talant
- M. Benoît BORDAT, Dijon Métropole
- Mme Jocelyne PRETET, agronome

Participaient également à cette réunion     :  

- Mme Isabelle BOURION, sous-préfète de Montbard
- 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
- Mme Evelyne MORI, responsable du bureau de l’environnement de la préfecture

Après avoir constaté que le quorum de neuf membres est atteint, M. DURAND propose d’examiner le
dossier inscrit à l'ordre du jour.

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

La société ENERTRAG a déposé une demande d'autorisation environnementale concernant un projet
de parc éolien de 11 machines sur les communes de Verdonnet et de Jully. 

Débat de la formation spécialisée en présence du pétitionnaire

Sont présents : 

Monsieur CERNESSON, commune de Verdonnet
Monsieur FLEURY, commune de Jully
Messieurs MICHEL et ROCHE, société ENERTRAG

M. DURAND donne la parole aux élus afin de connaître la position de leur commune respective sur ce
projet.

Monsieur CERNESSON souligne le double intérêt de ce projet : participer à la transition écologique et
source de revenus pour la commune.

Monsieur FLEURY regrette que ce projet pose des difficultés 6 à 7 ans après son démarrage. Il insiste sur
le fait qu’il s’agit d’un projet développé par une entreprise sérieuse. Il regrette également le manque de
perspectives de territoire et l’absence de planification dans ce domaine.

M. DURAND passe ensuite la parole aux représentants de la société.

La présentation du projet est axée sur le motif principal  de la décision de refus :  la saturation. Les
calculs des indices sont illustrés par un certain nombre de photomontages. Certains ont été réalisés en
réponse au projet de décision et n’ont donc pas été à ce jour transmis au service instructeur.

Monsieur  DURAND fait  remarquer  que  l’impact  sur  le  village de Verdonnet  va au-delà  de  la  seule
saturation.

Les représentants soulignent que le projet s’est construit en étant à l’écoute de la population locale,
notamment lors de comités de pilotage. Le projet, construit selon deux groupes d’éoliennes, évite la
concurrence directe avec le clocher de l’église de Verdonnet.

Monsieur DURAND répond que cela crée une impression de voir deux projets.
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Débat et avis de la formation spécialisée en l'absence du pétitionnaire

RAPPORT DE PRESENTATION ET AVIS DE LA DREAL

Mme BOUCHE rappelle les différentes étapes de l’instruction du dossier, les avis recueillis, le déroulement
de l’enquête publique et les principaux points du projet de décision.

Concernant  l’enquête  publique,  elle  souligne  que  les  deux  communes  d’implantation  n’ont  pas
délibéré, ni les communautés de communes d’ailleurs.

Monsieur SZYMCZAK précise que le projet ne prend en considération que les seuls et uniques éléments
à disposition de la DREAL au moment de sa préparation. Les nouveaux éléments ne sont pas intégrés à
la réflexion et à l’analyse.

Ils le seront lors de la phase de débat contradictoire.

Il ajoute que dans l’éventualité d’une orientation différente du projet de décision au vu des éléments
complémentaires fournis, la commission pourrait de nouveau être réunie.

Madame HENRI revient sur la prise en compte des éoliennes des projets sur la commune de Ravières,
dans l’examen de la saturation. Les projets sont condamnés par l’Armée. Elle considère qu’il n’y a pas
lieu d’en tenir  compte,  la réglementation ne mentionnant que les parcs construits,  autorisés et  les
projets ayant eu l’avis de l’autorité environnementale.

Suite  aux  débats,  Monsieur  DURAND  propose  aux  membres  de  voter  sur  le  projet  de  refus  de
l’autorisation environnementale.

La commission procède au vote et émet un avis favorable par 10 voix pour et 1 voix contre au projet de
refus.

* * * * * 

Le Président,

Signé : Renaud DURAND
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