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ENQUETE PUBLIQUE 

RELATIVE AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 

UNE INSTALLATION TERRESTRE DE PRODUCTION D’ELECTRICITE A 

PARTIR DE L’ENERGIE MECANIQUE DU VENT COMPORTANT 11 

AEROGENERATEURS ET 3 POSTES DE LIVRAISONS 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT REMY (21) 

 

 

CONCLUSIONS ET AVIS DE LA COMMISSION 

D’ENQUETE  

 

 

L’enquête publique unique, objet du présent rapport concerne la demande 

d’autorisation d’exploiter un parc de 11 aérogénérateurs d’une puissance nominale 

de 3.6MW soit d’une puissance installée de 39.6MW et de trois postes de livraison, 

sur le territoire de la commune de SAINT REMY (21).  

Par lettre enregistrée le 3 janvier 2018 Mme  la Préfète de la Côte d’Or demande 

la désignation d’une commission d’enquête. 

Par ordonnance n° E18000001/21 du 4 janvier 2018, Monsieur Thierry 

BATAILLARD premier conseiller du Tribunal Administratif de DIJON a désigné la 

commission d’enquête  

L’enquête publique a été prescrite par l’arrêté de Madame la Préfète de la Côte 

d’Or en date du 14 mars 2018, conformément au  code de l’Environnement livre V 

Titre 1er relatif aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et 

au décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 modifié relatif à l’expérimentation d’une 

autorisation unique en matière d’Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement 

 

Déroulement de l’enquête  

 

Conformément à l’arrêté de Madame la Préfète de la Côte d’Or en date du 14 mars 

2018, la consultation du public s’est déroulée du mardi 24 avril 2018 à 9 heures au 

vendredi 25 mai 2018 à 17h30 soit pendant 32 jours consécutifs. Ce, dans les 

conditions réglementaires. 
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Publicité de l’enquête : 

 

Mobilisation du public-Ambiance de l’enquête : 

 

Au total 12 personnes sont venues lors des permanences.  

L’atmosphère des permanences a été sereine  

13 observations ont été consignées sur les registres d’enquête, 2 dossiers ont été 

déposés en mairies. 25 observations ont été émises sur le registre dématérialisé. 

Soit au total 40 observations  

 

Le registre dématérialisé a permis  à une personne non impactée par le projet (RD1)  

d’exprimer son opposition systématique à l’éolien ou à des personnes non impactées 

par le projet d’exprimer un avis favorables à l’éolien 6RD, 24RD et 25RD. 

 

Il convient de noter qu’un certain nombre de personnes ont émis plusieurs fois des 

observations identiques ou complémentaires souvent redondantes (qui auraient pu 

être regroupées en une seule observation), néanmoins elles ont été comptabilisées. 

   

La commission constate que peu de personnes se sont intéressées au projet compte 

tenu de sa nature, malgré les différentes actions de publicités légales et 

facultatives, ainsi que les moyens d’expression mis en œuvre.  

Le bilan des avis est assez équilibré  

 4  émettent un avis réservé ou ne se prononce pas   

 16 sont favorables au projet  

 20 sont défavorables au projet  

Trois grands thèmes déclinés en sous thèmes se dégagent : 

 Environnement : 

o Dossier  

o Nuisances:  

o Paysage, Paysage-Patrimoine  

 Economique  

o Emplois  

o Immobilier 
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o Politique énergétique  

o Rendement  

o Tourisme 

 Sociétal  

o Information  

o Intérêts privés  

o procedure  

o tissu social  

 

Les thèmes et sous thèmes évoqués par les opposants au projet sont récurrents.  

Ils sont souvent expliqués par le syndrome « NIMBY » Not In My Back Yard ( pas 

dans mon jardin), ou véhiculés par des associations ou via des sites opposés à 

l’éolien comportant des éléments objectifs, mais aussi des contre-vérités.  

Aucun n’apporte un argument nouveau dans ce type d’enquête, ni de contre-

proposition.     

 

Aucune des observations formulées ne paraît susceptible de remettre en cause 

l’enquête sur le fond. 

Thèmes et sous thèmes 

 

Les avis de la commission d’enquête formulés dans le rapport par thèmes et sous 

thèmes se résument comme suit : 

Environnement : 

Dossier : 

Les observations sur le dossier portaient sur : 

La forme de l’étude paysagère, notamment sur la mise en cause des photomontages, 

la commission considère que la  méthodologie et les diverses contraintes ou règles 

définies par les services de l’Etat ont été appliquées. 

L’étude de l’impact acoustique a été réalisée conformément à l’arrêté du 26 août 

2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie 

mécanique du vent. 

Comme pour tout projet éolien, le raccordement au poste source a fait l’objet de 

pré-études réalisées par le maître d’ouvrage et Enedis, celui-ci ne pourra être 

définitif qu’une fois l’autorisation unique obtenue par le maître d’ouvrage.  
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L’absence de zone humide au sein du secteur d’étude ne nécessite pas de réaliser 

une identification et une caractérisation des zones humides au droit des pistes 

d’accès et des implantations des éoliennes.   

Les études géologiques et hydrogéologiques seront réalisées entre l’obtention de 

l’autorisation unique et la construction  afin de dimensionner les fondations des 

éoliennes en fonction des sols.  

Les garanties de remise en état sont rappelées par les modalités d’application de 

l’article 2 de l’arrêté du 26 aout 2011 fixant le montant des garanties financières 

qui doivent être constituées en vue du démantèlement des éoliennes, soit 50 000 € 

par éoliennes, soit 550 000 € pour l’ensemble du parc de l’Herbue. Les 50 000 € 

seront ensuite actualisés tous les 5 ans 

Si le coût du démantèlement est souvent évoqué, celui des centrales nucléaires est 

occulté pour s’en tenir au tarif modéré de cette source d’électricité en 

comparaison avec les autres pays européens et sans tenir compte du coût du 

démantèlement inéluctable des centrales devenues obsolètes.  

Le démantèlement des parcs éoliens est régit par l’arrêté du 26 août 2011 qui 

prévoit son application dans les baux emphytéotiques. La commission observe que le 

scénario présenté dans le dossier minimise le montant du démantèlement  en  

prenant en compte des cours élevés de rachat des aciers, dont ceux-ci 

représentent un montant important et dont la valeur de rachat n’est pas garantie.  

Le dossier ayant fait l’objet d’une recevabilité par les services de l’Etat, inclus le 

montage juridique international des sociétés liées à WP France 21. 

Les mesures compensatoires mises en place selon la doctrine ERC (Eviter, Réduire, 

Compenser) permettront de réduire les impacts sur pratiquement toutes les 

thématiques à un niveau négligeable ou faible  

Le dossier ne mentionne pas que les pales des éoliennes seront munies de serrations 

(peignes anti-bruit sur les pales), néanmoins, le plan de bridages a pris en compte ce 

type de dispositif. 

 

Nuisances : 

Les observations sur le dossier portaient sur : 

La réglementation sur les nuisances sonores  sera appliquée notamment concernant 

les critères d’émergence ainsi que sur les obligations de l’exploitant durant la 

période d’exploitation du parc éolien. La  serration des pales est prévue. 
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En ce qui concerne  les nuisances visuelles le dossier traite de l’expertise 

paysagère, patrimoniale et touristique.  

Le défrichement sera de 1 ha 31 a 85 , ce qui correspond à 0,01 % de la surface de 

la forêt, de plus ce défrichement sera assujetti à des mesures compensatoires. Il 

est prévu de planter en essences équivalentes d’autres parcelles à hauteur de 2 ha 

pour 1 ha défriché. 

Les Impacts sur la faune et la flore sont bien pris en compte, des suivis d’activité 

et de mortalité seront effectués sur le parc durant 10 ans, et un compte rendu 

sera adressé chaque année à l’autorité environnementale.  

Les nuisances sanitaires traitées dans l’étude d’impacts. Les rapports de l’ANSES 

(Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et 

du Travail) rendu public en mars 2017, et de l’Académie de Médecine de mai 2017 

traitent de l’effet nocébo et de la distance inférieure à 500m à laquelle les 

habitants peuvent être sensibles aux infrasons.  

En ce qui concerne les impacts sur la TV, Internet et téléphone, les différents 

services et opérateurs ont indiqué qu’il n’y avait pas d’incompatibilité du projet avec 

leurs équipements, et le Maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre des mesures 

compensatoires en cas de brouillage  

Paysage : 

Les impacts sont relativement minimes.   

La réponse du maître d’ouvrage répond exhaustivement aux questions concernant le 

sous thème paysage, elle énumère la méthodologie et les diverses contraintes ou 

règles définies par les services de l’État appliquées pour les photomontages, et 

précise également comment elles seront mises en œuvre afin de les respecter. 

Paysage-Patrimoine : 

La préservation du patrimoine bâti important dans cette région du montbardois a 

été pris en compte dans le dossier. Notamment pour les forges de Buffon à partir 

desquelles il n’y a pratiquement pas de covisibilité, ainsi que sur la Tour de l’aubépin 

dont les vues sur le panorama et sur la ville industrielle de Montbard sont 

effectuées depuis le parc et rarement en haut de la tour.   

Les photomontages permettent de conclure à un impact faible quant aux monuments 

historiques que ce soit les forges de Buffon, le château de Saint-Rémy ou le 
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château de Montfort. Il n’y aura aucune covisibilité depuis l’abbaye de Fontenay 

compte tenu de son implantation dans un vallon encaissé  

 

Economique : 

Emplois : 

Pour la construction du parc éolien des Herbues il sera fait  appel à des entreprises 

locales en fonction de leurs agréments et certifications. Pendant cette phase les 

commerces locaux pourront avoir des retombées au niveau de la fréquentation, de 

même pendant la phase d’exploitation la société GWP fera appel à des techniciens 

de maintenance formés au lycée Eiffel de Dijon. La profession estime qu’au niveau 

de la région Bourgogne-Franche Comté l’éolien représente 960 emplois à temps 

complet. 

 

Immobilier : 

Plusieurs études menées afin d’analyser l’impact d’un parc éolien sur le marché 

immobilier local n’ont pas démontré un impact considérable sur la valeur des biens à 

proximité des éoliennes.  

Les arrêts joints aux observations  ne remettent pas en cause la valeur du bien, 

mais seulement un vice de consentement.  

 

Politique énergétique : 

La politique énergétique de notre pays est définie par la directive 2009/28/CE du 

Parlement Européen qui a réaffirmé les objectifs d’augmentation de la part 

d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables afin de lutter contre le 

réchauffement climatique en réduisant les émissions de CO² et en favorisant 

l’utilisation des énergies renouvelables. 

La France dans le cadre de la loi 2010-788, dite loi Grenelle, du 12 juillet 2010 a 

fixé un objectif d’implantation de 500 éoliennes par an sur le territoire et impose 

aux régions de se doter d’un schéma régional. En juillet 2015, la loi de transition 

énergétique pour la croissance verte porte la part des énergies renouvelables à 32 

% de la consommation finale d’énergie en 2030. 

 

La région Bourgogne a élaboré un schéma régional éolien(SRCAE)  qui se donnait 

pour objectif de produire 1 500 MW d’ici 2020 en installant 5 à 600 éoliennes. Cet 
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objectif semble en bonne voie de réalisation dans la mesure ou les projets en cours 

seraient accordés ou réalisés avant 2020.  

Le projet de Saint Rémy s’inscrit donc dans cette programmation et contribuera à 

la réalisation de ces objectifs. 

 

 

Rendement : 

Ce volet est traité au Cahier 4b, Etude d’impacts sur l’environnement. Les 

observations sur ce sujet sont redondantes et souvent polémistes (insuffisance du 

vent et son intermittence, pas de résultat de mât de mesure, doute sur la 

rentabilité de l’exploitation et sa pérennité. 

La commission considère que l’entreprise est par nature non philanthropique et a 

apprécié les risques d’exploitation préalablement à sa demande d’autorisation 

d’exploiter. 

Tourisme : 

Mesurer les effets néfastes réels sur le tourisme local n’est pas facilement 

quantifiable. Les critères de nuitées, de nombre de repas servis ne peuvent être 

quantifiés s’agissant d’activités civiles et non commerciales. 

A notre connaissance, les parcs éoliens réalisés en Région n’ont pas modifié les 

pratiques touristiques telles que visite de Patrimoine historique, randonnées 

pédestres ou cyclo, il est à noter que l’office de tourisme de Saint Seine l’Abbaye 

organise des randonnées empruntant le chemin qui relie entre elles les machines du 

parc éolien.  En outre les Gîtes de France, Maisons et Tables d’Hôtes n’ont pas 

publié de statistiques défavorables sur ce sujet. 

La commission estime que la présence du parc éolien ne constituera pas un handicap 

à la poursuite de l'activité touristique du secteur. 

 

Sociétal 

Information : 

La concertation et l’information du public ont été réalisées dans les formes 

règlementaires, comme en atteste l’étude d’impacts et le chapitre publicité du 
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présent rapport. Cependant elle déplore qu’à l’époque du média internet  celui-ci ne 

soit pas plus utilisé, ou imposé, afin de permettre l’information du public. 

 

Intérêts privé : 

La commission souligne que tout bien privé en location est susceptible de recevoir 

un loyer correspondant à sa valeur ou au cours des locations 

  

Procédure : 

L’installation respectera l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de 

production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.  

 

Tissu social : 

La diminution éventuelle de l’activité de VALINOX liée au développement de 

l’éolien, serait compensée par la diversification des productions et pourrait 

permettre le maintient de l’activité de cette usine montbardoise  

 

Questions de la commission d’enquête au maître d’ouvrage 

 

1/La commission note que la solution de serration (dentelure) était inclusive, mais 

non mentionnée dans le dossier, et que le plan de bridages présenté tient compte 

de cette technologie. Elle prend acte que les machines seront équipées du système 

STE Serrated Trailing Edge (bord de fuite crénelé pour pale), soit machine Nordex 

2.4MW STE, soit VESTAS V110 2.2MW STE 

 

2/ La commission prend acte que les machines mises en place lors de la phase 

construction, pourront être équipées de système plus performants correspondants 

aux évolutions éventuelles des machines dont les progrès ne cessent de croître 

 

3/ La constitution d’un comité de suivi est souhaitée, notamment sur les mesures 

acoustiques   

 

Avis de la MRAe 
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L’avis rendu par La MRAe BFC le 30 janvier 2018 joint au dossier d’enquête 

publique est un avis consultatif permettant de répondre au mieux aux 

interrogations du public en matière environnementale, celui-ci ne saurait lier la 

commission d’enquête dans ses avis et conclusions. 

Cet avis porte sur la qualité de l'étude d'impact et sur la manière dont 

l'environnement est pris en compte dans le projet et tout particulièrement sur la 

pertinence et la suffisance des mesures d'évitement, de réduction, voire de 

compensation des impacts.  

La commission souscrit aux observations de l’avis, notamment sur le paysage et le 

patrimoine, ainsi que sur la qualité du dossier. 

Avis de la commission d’enquête 

 

La commission, après en avoir débattu, constate que les incidences 

environnementales ont été prises en compte dans le dossier mis à l’enquête, 

notamment le souci de la préservation des milieux naturels et de la biodiversité. 

Les impacts sur le patrimoine culturel et paysager, ainsi que sur l’immobilier et le 

tourisme sont relativement minimes.  

La commission prend acte que le maître d’ouvrage s’est engagé à réduire les impacts 

sur la santé humaine et sur l’environnement durant les  phases chantier puis 

d’exploitation avec la mise en place d’un système de mesures et de suivis en vue de 

procéder aux corrections et améliorations éventuelles, de plus il s’est engagé sur la 

mise en place de mesures compensatoires déjà actées, ainsi que d’autres si elles 

s’avéraient nécessaires. Le projet respecte l’ensemble des règlementations en 

vigueur, il créera de nouvelles ressources pour les communes et les collectivités 

territoriales,  son implantation sur une partie de terrains communaux permettra 

aux habitants de la commune de bénéficier de retombées financières 

 

Après examen des effets négatifs dont entre autres le risque de saturation des 

zones potentiellement aménageables en parc éolien  et des éléments positifs du 

dossier, la commission estime que le bilan du projet de parc éolien est largement 

positif. Le parc aura une production d’électricité domestique estimée à 87 MW/h 

pour environ 10 800 foyers chauffage inclus permettant la réduction de la 

consommation d’énergie fossile et de matière fissible. 
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La consommation de CO² évitée serait d’environ 25 000 tonnes par an pour 

l’ensemble du parc éolien, soit 500 000 tonnes sur 20 années d’exploitation, 

contribuant à la réduction de gaz à effet de serre. 

 

Il contribuera  à réaliser les objectifs des politiques énergétiques Nationale et 

Régionale (SCRAE) en s’insérant dans le mix énergétique. Il présente de ce fait un 

caractère d’intérêt général évident. 

 

 La commission émet en conséquence à l’unanimité un AVIS FAVORABLE à la 

demande  d’autorisation d’exploiter un parc de 11 aérogénérateurs d’une puissance 

nominale de 3.6MW soit d’une puissance installée de 39.6MW et de trois postes de 

livraison, sur le territoire de la commune de SAINT REMY (21).  

 

 

 

La commission d’enquête à Saint Apollinaire, le 26 juin 2018 

 

Président 

Jacques SIMONNOT 

 

 

 

 

Membres Pierre ALEXANDRE et François De La GRANGE 
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