
 

DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR 

 

-------- 
 

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) 

 

 
 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

 

Enquête du mardi 24 avril au vendredi 25 mai 2018 

 

Commission d’enquête désignée par Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de DIJON dossier n° E18000001/21 du 04/01/2018 

 
 

Président : Jacques SIMONNOT  

Membres : Pierre ALEXANDRE, François De La GRANGE  
 



 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

 

 

 

En exécution de l’article R123.18 du Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017  

 

Je soussigné Monsieur Jacques SIMONNOT, Président de la commission 

d’enquête, déclare avoir pris rendez-vous avec Monsieur Audry BEAUVISAGE 

chargé de projets GLOBAL WIND POWER, afin de lui remettre le présent 

procès-verbal de synthèse des observations concernant l’enquête publique 

préalable à la demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien de 11 éoliennes, 

Installations classées Pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sur le 

territoire de la  commune de SAINT REMY (21). 

 

Le rendez-vous a été fixé le 7 juin 2018 à  15h45 

 

 

 

 

******* 

 

L’enquête s’est déroulée du mardi 24 avril au vendredi 25 mai 2018 soit pendant 

32 jours consécutifs.  

 

1/ Réception du registre d’enquête : 

 

L’ensemble des registres a été récupéré le 30 mai 2018 

 

En conséquence, le délai de 8 jours fixé par l’article R123-18 du Code de 

l’Environnement pour rencontrer le responsable du projet commence à courir à 

partir de cette date.  

 

2/ observations : 

 

2.1/ Bilan comptable : 

Les observations sur registres, les dossiers ou courriers déposés en mairies et 

ceux reçus à la mairie de SAINT REMY siège de l’enquête sont recensés dans le 

tableau ci-dessous :   

 



 

Communes registre Courrier ou 

dossier 

déposé 

en mairie 

Reçu au 

siège de 

l’enquête 

Total Nombre de 

Visiteurs 

lors des 

permanence

s 

SAINT REMY 6 - 0 6 8 

ARRANS 1 - - 1 1 

BUFFON 1 1 - 2 2 

CREPAND 1 1 - 2 1 

MONTBARD 4 - - 4 0 

Registre 

dématérialisé* 

25 - - 25 - 

TOTAUX 38 2 0 40 12 

*Registre dématérialisé 25 observations, 822 téléchargements, 296 visiteurs 

 

 

2.2/ synthèse des observations 

 

Observation sur 1 registre, exemple A1 

Observation déposée en mairie, exemple ABD1 

 

ARRANS :  

A1/ sur le registre d'enquête publique : M. GALZENATI Clément « Pas de 

blocage sur le projet, mais à mon sens il est regrettable que l’information auprès 

de la population montbardoise ne soit pas plus développée » 

 

AD1/ Néant 

 

BUFFON :  

B1/ M. VEYSSIERE-PONOT Claude propriétaire des grandes forges de 

BUFFON : 

- s’élève contre le mitage des éoliennes dans le paysage. La grande forge serait 

entourée par plusieurs projets éoliens : QUINCY-le-VICOMTE (en montage), 

SAINT-REMY (objet de l’enquête) et un futur parc sur les communes d’AISY-

sur-ARMANÇON, PERRIGNY-sur-ARMANCON, NUITS-sous-RAVIERES et CRY-

sur-ARMANCON ; 

- demande que sur le dossier les photos montage portent les dates et heures de 

prise de vue. 

 

 



 

BD1) documents déposés en mairie : complément à l’observation de Mme CALVET 

inscrite au registre de Saint Rémy (S1) habitant le hameau de CRUCHY commune 

de SAINT-REMY : 

 Impacts sonores et visuels : la règlementation protège insuffisamment les 

riverains dans un périmètre proche compris à minima entre 1000 et 1500  m 

 Conclusions incertaines de l’étude acoustique bridage 

 Nuisances visuelles, mise en cause des photomontages   

 Impacts immobiliers, perte d’attractivité du foncier pour les propriétaires 

en visu des éoliennes, 

 impacts sonores et visuels, conclusions incertaines de l’étude acoustique. 

 Avis défavorable en l’état compte tenu du risque local 

Extrait du rapport de l’académie de médecine « nuisances sanitaires des 

éoliennes terrestres « 2017 

 

CREPAND :  

C1/ Observation de M. BIJU-DUVAL Hervé : 

 Le dossier appelle de nombreuses observations : 

 Effet de saturation avec toutes les installations déjà projetées  

 Impacts paysagers depuis plusieurs sites classés= effets dramatiques sur 

le tourisme 

 Paysage et patrimoine sacrifiés 

 la faune sera très impactée, dangers encourus par cette dernière 

(chiroptères, oiseaux etc..) la rédaction du dossier est sujette à caution 

« défricher et débroussailler créera de nouvelles lisières susceptibles d’attirer 

de chauves souris » 

 nuisances sonores fortes pour les riverains 

 nuisances visuelles porteront sur toute la région 

 4 éoliennes en foret en contradiction avec les propos du 2/11/2017 de N. 

HULOT 

 Le bridage du 15/04 au 15/11 laisse perplexe pourquoi installer des 

éoliennes dans ces conditions ? qui le garantira, quid du bridage au dessus de 10° 

 Impossibilité de limiter les effets de surplomb 

 Cadre de vie bouleversé information en amont 



 

 Appréciations sur les vues « probables, possible ou incertaines » 

 Evitement des impacts dit prioritaire, obligation de résultat ou de moyen ? 

 Y a-t-il eu une consultation  des habitants en amont 

 Impact environnemental du raccordement au poste source ENEDIS ne se 

déterminant qu’après autorisation éventuelle 

 Le vent (faible) supplée par les centrales thermiques 

 Taux de charge faible (19.5% en bourgogne) = prix de rachat élevé par 

rapport aux prix du marché 

 

CD1/ M. NICOLAS Jean-Louis ( ?) 6 place de l’Eglise 89310 ETIVEY ; 

 Impacts visuels de sites touristiques (Flavigny, Tour de l’Aubépin à 

Montbard, Alésia, forges de Buffon) 

 Cette exposition nuira au développement du tourisme menacé par ces 

projets 

 Bridages pendant 7 mois (15 avril au 15 novembre) , température > 10° et 3 

heures après le coucher de soleil, probablement afin de protéger les chauves- 

souris dont une vingtaine d’espèces vivent dans les bois de cette région 

 L’intérêt d’un tel projet qui ne fonctionnerait que 5 mois/an, une telle 

dépense et nuisances pour un piètre résultat en terme de production laisse 

perplexe  

 

MONTBARD : 

M1/ M. NICOLAS Bernard,   19, Rue Daubenton  -  21500 MONTBARD, 

Observe : 

 

 Perte d’attractivité du foncier pour les propriétaires en visu des éoliennes, 

 

 Aucune retombée économique des éoliennes, d’après l’étude, la mise en place du 

parc du parc peut générer entre 15 à 19 emplois (temps complet et partiel) par 

MW de puissance installée !! A me démontrer. 

 

 Rendement des éoliennes : implantation de 11 éoliennes pour si peu de 

rendement et de mois de fonctionnement (= 18 % sur le site de Saint Seine 

l’Abbaye) 

 

 Point de vue géologique : des forages ont-ils été réalisés de fait pour vérifier 

l’impact sur les sols, et surtout l’hydrologie ? 

 



 

 Syndrome éolien : à voir dans le temps suite à la mise en place des machines, 

car ce syndrome impacte physiquement les personnes (Académie de médecine)  

 

 Par rapport à la ville de Montbard, gros impacts visuels depuis le Parc Buffon, 

le Pont de Brenne et la Cité Fays.   

 

M2/ Mme et M. PITOIS Catherine et Gérard 21500 Montbard : 

 Impact à terme (>15ans) des énergies renouvelables d’origine éolienne, prix 

public du kWh, et régularité de l’alimentation. Point non clairement évoqué dans 

le dossier 

 Prix de rachat prévu dans le projet 80.97€/MWH/an, quid de la TIP au-

delà ? 

 Caractère irrégulier de la production 

 Le mix énergétique est souhaitable, pas le tout éolien 

 Chaque projet devrait être examiné et décidé que sur la base de critères 

environnementaux préservant de toutes nuisances (ondes, bruit, vibrations, 

faune flore) et de l’impact paysager cf projet 

 Impacts sur le tourisme local visibilité depuis la Tour de l’Aubépin  

 Visibilité quartier des Bordes (impact faible…) et sur cité Fays, Corcelotte 

(impact fort) 

M3/ M. CACY ( ?) Jacques,  

 défavorable au projet estime l’éolien off shore intéressant mais pas le 

terrestre dont l’efficacité reste à démontrer. 

 Nuisances sonores, visuelles notamment Tour Buffon quid de 

l’aménagement du parc ? 

 Activité de VALINOX ? 

M4/ ville de Montbard, délibération du 24 mai 2018 défavorable au projet éolien 

de l’Herbue tel que présenté en l’état 

 Nécessité d’une vision d’ensemble des projets éoliens afin d’éviter une 

saturation et un mitage préjudiciable au patrimoine naturel et historique de 

l’Auxois 

 Impacte plusieurs quartiers résidentiels (Fays, Bordes, Perrières, Hameau 

de la Mairie, cites de la Marne ainsi que le site classé de Buffon 



 

 Nécessité d’un accompagnement raisonné d’une mutation du paysage et des 

enjeux consécutifs environnementaux et humains 

 Acceptabilité du projet conditionnée par une recherche d’implantation des 

éoliennes dont les vues doivent être limitées à leur partie supérieure et arrière 

plan des boisements 

 3 éoliennes (11, 10,4) sont de nature à rendre le projet irrecevable cf. avis 

MRAe du 30/01/2018 

SAINT REMY : 

 

S1/ Mme CALVET Diane à CRUCHY demande que lors de la remise en état des 

routes le passage de fourreaux pour la fibre optique puisse être prévu. 

 Documents annexés lettre de Mme Diane CALVET déclarant 

o  son bien (résidence secondaire au hameau de CRUCHY) subirait une moins-

value d'au moins 20% par rapport à la valeur qu'aurait ce bien actuellement 

(arrêt de la cour d'appel de RENNES du 20 septembre 2017) 

o  voire si elle mettait son bien en vente, la vente pourrait être annulée au 

motif que l'acheteur, même à supposer qu'il ait été avisé du projet d'installation 

d'éoliennes, ne pouvait, antérieurement à leur construction anticiper le bruit 

continu (arrêt de la cour de cassation 29 juin 2017). 

 

S2/ M.  X  favorable. 

 

S3/ M. DZIECIOL Jean-Pierre Avis favorable au développement du projet éolien 

sur le territoire du montbardois. 

 

S4/ M. BECARD Alain Avis favorable donne les raisons de son avis : 

 absence de visibilité avec un site majeur, 

 distance entre le poste source et les éoliennes reste satisfaisant ; 

 éloignement suffisant avec les habitations les plus proches. 

 les éléments d’information de la population ont permis à chacun de se 

renseigner en  toute transparence. 

S5/ M. LANGUEREAU Guy avis favorable. 

S6/ Mme LANGUEREAU Christiane avis favorable. 

 

 

REGISTRE DEMATERIALISE : 

 



 

RD1/  M. DESPLANCHES  Villeurbanne,Je ne suis pas résident de votre 

département, mais je le connais bien, et m' y déplace souvent. A ce titre, je suis 

très attaché à ses paysages variés et boisés, à ses sites historiques nombreux 

laissés par un riche passé. Le citoyen que je suis ne souhaite donc pas voir tout 

cela dénaturé par l' édification de centrales industrielles éoliennes, comme 

celle prévue à SAINT-REMY, constituée de 11 aérogénérateurs de 150 mètres 

de hauteur, et de forte puissance... On en a construit déjà beaucoup en 

Bourgogne-Franche-Comté, soutenues par une « doxa » officielle mais 

malencontreuse sur les énergies prétendument renouvelables. Sans doute avez-

vous pris connaissance du récent « Rapport de la Cour des Comptes sur les 

Energies renouvelables » (daté de mars 2018), si ce n' est pas le cas, je vous 

invite à le faire... 

Aussi, ma participation à cette enquête publique est tout aussi recevable que 

celle de n' importe lequel des habitants locaux, et au moins j' ai le privilège de 

pouvoir m' exprimer librement, à l' abri des pressions des élus favorables au 

projet. Si je restais inactif, je me sentirais coupable de n' avoir rien fait pour 

empêcher le massacre de nos paysages de France que nous devrions avoir à cœur 

de léguer aussi intacts que possible aux générations futures... 

La raison principale mise en avant par « Global Wind Power » pour ce projet est 

la volonté de limitation des émissions de CO², par rapport à tous les 

engagements pris par notre pays, au plan international et européen : mais l' 

action dans le seul domaine de la production électrique est-il bien 

judicieux ? Ce secteur n' est responsable que de 9 ou 10 % des émissions totales 

du pays, car la production électrique est déjà presque totalement décarbonée, et 

comme le montre la Cour des Comptes, l' essentiel des moyens financiers porte 

sur la décarbonation de l' électricité, ce qui est absurde ! Si l' on s' en tient à 

l' éolien, sa production a triplé depuis 6 ans, mais dans le même temps, les 

émissions électriques de CO² ont doublé, passant de 35 à 74 grammes / 

kwh !  (chiffres issus de RTE). Le pétitionnaire pourrait-il donner une explication 

cohérente à ce paradoxe, au lieu de nous annoncer le chiffre totalement 

irréaliste de 25 500 tonnes de CO² en moins chaque année grâce à son projet ? 

Monsieur le Commissaire-Enquêteur, je suis toutefois conscient des limites de 

votre mission, qui n' est pas de faire la critique de la politique énergétique de l' 

Etat : je passe donc à l' étude du projet lui-même, pour lequel j' ai pris 

connaissance de la plupart des documents du dossier, du moins ceux qui n' 

étaient pas redondants. 

 

– 1. UN PROJET PRESENTANT DES LACUNES AU PLAN 

ECONOMIQUE ET FINANCIER : 

 

Le projet repose sur une SAS, la « Société WP France 21 », créée 



 

spécifiquement pour la construction et l' exploitation du PE dit de l' Herbue. 

Cette société de projet est présentée comme une filiale à 100 % de « Global 

Wind Power France SAS » elle-même filiale du groupe « GWP ApS », société de 

droit danois dans laquelle intervient aussi le groupe norvégien « Fred OLSEN », 

conglomérat non spécialisé dans l' éolien, mais aux nombreuses activités 

maritimes. Dans ce dossier, on aurait aimé des explications plus claires sur cette 

imbrication de groupes divers, d' autant que de nombreux documents, 

financiers ou autres, ont été fournis sans traductions, en anglais ce que l' 

on peut admettre, mais aussi en danois ! 

L' une des incertitudes pour le plan d' affaires tient à ce que trois options sont 

présentées pour le choix des éoliennes, soit des NORDEX N117 de 2,4 ou 3,6 

MW, soit des VESTAS V110 de 2,2 MW... Cela obère évidemment le montant de 

l' investissement total, annoncé au maximum à 55,4 millions d' euros, pour un 

capital social de 6 000 euros figurant au « Kbis ». A partir de là, ne nombreuses 

questions se posent : tout d' abord sur un productible de 87 000 Mwh / an (2 

200 heures équivalent pleine puissance) alors que l' on n' a que des vents moyens 

modestes de 6,2 m/sec. à hauteur de moyeu. Ces vents ne semblent pas avoir été 

vérifiés par un mât de mesure, ce qui est aberrant pour un parc de cette 

importance. 

Ensuite le plan d' affaire annonce un tarif de rachat en référence à 2016, soit 

80,97 euros / Mwh. A quel décret précis ce tarif se rattache-t-il, sachant que 

depuis 2017 de nouveaux décrets ont été publiés, et qu' un parc éolien de plus de 

7 machines ou de machines de plus de 3 MW devrait participer à un appel d' 

offres sous le contrôle de la CRE (cf. PE de THURY-MOLINOT en Côte d' Or...). 

Le demandeur doit, Monsieur le Commissaire-Enquêteur, vous fournir quelques 

explications à ce sujet (ainsi qu' à la population) pour crédibiliser son plan d' 

affaires. 

 

– 2. UNE LOCALISATION GRAVEMENT IMPACTANTE POUR LES 

RIVERAINS : 

 

Le projet dit de « l' Herbue » se localise sur ces plateaux calcaires du Duesmois, 

dans une commune localisée à l' Est du département, proche de l' Yonne voisine, 

et au Nord de la ville de MONTBARD située dans le vallon creusé par la Brenne. 

Cette localisation de surplomb des zones peuplées est regrettable à bien des 

points de vue, même si j' ai noté que l' on aurait reculé une éolienne du bord du 

plateau... Heureux encore que la zone RTBA de l' Armée de l' Air ne permette 

pas des éoliennes plus hautes, comme celles de DARCEY et CORPOYER ! 

Se pose tout d' abord une question en rapport avec la géologie et l' 

hydrogéologie locale : si le PE n' est pas implanté dans un périmètre de 

protection des captages d' eau potable, nous n' en sommes pas moins en terrain 



 

karstique, sans guère de couverture limoneuse imperméable, ce qui pose le 

problème des pollutions potentielles des nappes en cours de travaux ou en cours 

d' exploitation (projection hors des nacelles d' huiles synthétiques ou d' 

antigels, s' il y a un événement accidentel complexe, cela s ' est déjà vu... cf. 

effondrement d' une éolienne à BOUIN en Vendée, il y a quelques mois). Des 

écoulements pourraient aussi affecter les rus et même la Brenne. Quelle est 

donc la nature des précautions évoquées bien rapidement ? 

Du point de vue des distances éoliennes / habitations, j' ai bien noté qu' aucune 

éolienne ne se trouverait à moins de 1000 mètres d' un lieu habité, 1030 mètres 

au minimum entre Cruchy et E5... Cela étant, l' étude acoustique effectuée par 

le cabinet VENATHEC me paraît insuffisante, en ce qu' on s' est contenté de 4 

points de mesure seulement, et sur six jours entrecoupés de précipitations 

périodiques : c' est vraiment trop peu pour un projet de cette ampleur, il 

aurait fallu au moins 15 jours de mesures. On aboutit donc à un bilan sujet à 

caution, avec néanmoins de légers dépassements d' émergences en nocturne, 

pour certaines machines. Je crois avoir relevé que toutes les éoliennes 

proposées étaient munies de serrations (peignes anti-bruit sur les pales), ce qui 

nécessite confirmation. L' efficience du plan de bridage proposé devra aussi 

être vérifiée dès la mise en service, si elle a lieu... 

Mais l' atteinte la plus grave est celle portée aux perspectives visuelles, tant 

pour les populations locales, que pour certains sites et monuments protégés 

proches ou plus lointains, qui se trouveront en co-visibilité, particulièrement pour 

le val de Brenne entre Fays et Montbard, avec les forges, la tour et le parc de 

Buffon qui sont classés. On n' insère pas impunément dans les paysages des 

monstres de 150 mètres, la plupart des photomontages présentés indiquent, 

lorsqu' ils sont honnêtes, la prégnance écrasante de ces machines bruyantes et 

laides. Il n' existe pas de remède à leur présence, leur hauteur interdit toute 

tentative de camouflage dans des éléments végétaux, sans parler des flashes 

lumineux nocturnes ou des effets stroboscopiques diurnes qui constitueront 

des gênes supplémentaires pour les riverains ! 

Dans ce dossier, le demandeur évoque à la page 11 de l' EI le coût du 

démantèlement futur, à partir de données fournies par le fabricant d' éoliennes 

NORDEX : il accrédite ainsi le mensonge scandaleux d' un coût bien inférieur au 

dépôt de garantie de 50 000 euros / mât. Je suis en mesure de vous fournir un 

devis établi par la société CARDEM pour le démontage d' une éolienne 

accidentée NORDEX dans le département des Ardennes, en 2014 (voir document 

joint). Je précise qu' un démantèlement à l' explosif n' est pas plus cher qu' un 

démontage classique à la grue, surtout que dans le cas présent on laissait le socle 

béton en place pour y réinstaller une machine identique. 

 

– 3. UN PROJET TOTALEMENT INACCEPTABLE POUR LE MILIEU 



 

NATUREL : 

 

Il faut tout d' abord noter que le PE projeté s' établit dans une zone mêlant 

milieu forestier et champs cultivés, 4 éoliennes devant être implantées en 

pleine forêt (E2, E3, E4 et E6), six autres à des distances inférieures à 

200 mètres des lisières, seule E1 respectant cette distance... Il faut 

remarquer aussi que nous avons à faire à des machines dont les pales 

descendront entre 33 et 40 mètres du sol, selon l' option finalement retenue. Je 

souligne aussi que le demandeur n' a pas fourni l' étude écologique dans une 

version rédigée par les ou le cabinet qui en étaient chargés, mais un texte 

rédigé par ses soins, ce qui lui a probablement permis d' en expurger tous 

constats gênants... 

 

– L' étude de l' avifaune : 

Sur le plan méthodologique, cette dernière semble avoir été sérieuse, en ce que 

25 séquences d' observations ont été conduites en 2015, auxquelles se sont 

ajoutées 5 séquences dédiées aux rapaces en 2017... Toutefois, les choix de 

seuils de vol H0 à H3 n' ont pas été judicieux en ce qu' ils ne correspondent pas 

aux hauteurs effectives de rotation des pales, comprises entre 33 – 40 mètres 

et 150 mètres, et non 50 à 180 : de ce fait il y a un biais pour toutes les 

statistiques présentées, minimisant les % d' oiseaux volant à hauteur de 

pales... 

Les dénombrements effectués concourent tous à souligner la richesse numérique 

et la variété des espèces fréquentant le site, qu' il s' agisse d' hivernants, 

migrateurs ou nicheurs. Parmi les quelques 80 à 90 espèces répertoriées 

figurent nombre d' espèces protégées, passereaux, rapaces, colombiformes 

ou autres. Je souligne plus particulièrement la présence d' espèces très 

sensibles aux éoliennes, comme l' Alouette Lulu, le Busard Saint-Martin, le 

Milan Royal ou le Pic noir... Pour les migrateurs, se pose la question du passage 

éventuel d' échassiers, puisqu' on a repéré des Grues Cendrées sur le site, même 

si c' est en petit nombre. 

Il est donc avéré que nombre d' oiseaux qui fréquentent ce site seront mis en 

danger par les éoliennes, et rien n' est véritablement prévu pour en éviter la 

mortalité : l' idée d' équiper toutes les éoliennes d' un système de détection 

et asservissement de type DTBird est une hypothèse, en sachant que le 

système n' est efficace que dans son réglage le plus strict, et seulement 

pour des oiseaux d' une certaine taille (Faucon crécerelle, à peu près). 

 

– L' étude des chiroptères : 

Sur le plan méthodologique, cette étude souffre de nombreuses critiques : on s' 

est contenté de 10 séquences d' écoutes sur 10 points, réduits à 4 ou 5 sur ou à 



 

proximité du site réel d' implantation, celui de Rougemont ayant été abandonné 

en cours de route. C' est le minimum prescrit par la SFPEM et la moitié de celles 

préconisées par EUROBATS, donc trop peu. Un enregistrement de longue durée 

a été fait, mais avec changement de site en cours d' exécution. Des écoutes en 

canopées, enfin, mais ce ne sont pas de vraies écoutes d' altitude, par ballon 

captif ou sur mât de mesure des vents... 

Pour autant, les inventaires effectués font la preuve d' une réelle fréquentation 

du site de Saint-Rémy par les chauves-souris, ce qui se comprend aisément, au vu 

des nombreux gîtes proches, en particulier le  long de la vallée de la Brenne, avec 

ses grottes, carrières et autres sites propices, et par la prévalence des zones 

boisées attractives, sur le site ou à proximité immédiate. Le rapport présenté 

par le demandeur tente de camoufler ou minimiser la fréquentation du site, mais 

l' avis de la MRAE, que j' ai parcouru attentivement, démontre au contraire son 

attractivité pour les chauves-souris. La forte concentration des mammifères 

sur les zones boisées et les lisières pose clairement la question de l' 

implantation des éoliennes, toutes situées en zone boisée avec création de 

nouvelles lisières par les défrichements, ou à moins de 200 mètres des 

lisières existantes, à l' exception de E1. CETTE SITUATION N' EST PAS 

ACCEPTABLE, LES PRECONISATIONS D' EUROBATS DOIVENT ETRE 

STRICTEMENT RESPECTEES... En effet ce protocole international est 

européen n' est pas facultatif, il est signé par la France, et doit être respecté, l' 

est d' ailleurs par de nombreuses préfectures ou DREAL (cf. Arrêté de refus d' 

un PE, Préfète de l' Eure-et-Loir, motivé entre autres considérants par le non-

respect d' EUROBATS pour une éolienne sur 4...). 

Certes le demandeur propose des mesures de bridage automatique des 

aérogénérateurs incriminés, avec un système dédié par NORDEX : d' abord ce 

système a-t-il été testé, où est la preuve de son efficacité. Pour ma part, j' ai 

eu connaissance d' un rapport suisse sur l' expérimentation d' un système 

différent, DTBat, et le moins que l' on puisse dire est qu' il n' a pas fait ses 

preuves, et n' aboutit qu' à une réduction très partielle de la mortalité. 

 

En conclusion, vous comprendrez certainement, Monsieur le Commissaire-

Enquêteur, que je vous suggère d' émettre sur le projet de l' Herbue un « AVIS 

DEFAVORABLE » global, à moins que le pétitionnaire accepte de ne conserver 

qu' une seule et unique machine, E1, ce qui, vous l' admettrez, n' aurait pas de 

sens. Si toutefois vous deviez être moins restrictif, alors définissez de 

sérieuses réserves pour préserver autant que faire se peut le milieu naturel, 

oiseaux et chiroptères... 

Je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire-Enquêteur, à l’expression de ma 

considération distinguée. 

 



 

PJ Annexes (si le site dématérialisé accepte leur enregistrement) : 

– Rapport de la Cour des Comptes (mars 2018) sur les EnR, 

– Devis de démantèlement CARDEM pour éolienne NORDEX (Ardennes), 

– Protocole EUROBATS 2014 (dernier en date), 

– Arrêté de refus, PE de Champs Tors, Eure-et-Loir. 

 

RD2/ Anonyme, Bonjour, je ne suis pas opposé au projet mais je m'interroge sur 

la captation de la TNT. En effet certaines antennes sur la commune sont 

orientées sur l'émetteur de Les Riceys et le parc éolien est situé dans cette 

direction, de ce fait j’espère que cela sera pris en compte  et qu'il n'y aura pas 

d'impact. 

Cdt. 

 

RD3/ POURANTRU Pierre-Julian Tonnerre 89700, Tout à fait favorable à ce 

projet qui s'inscrit parfaitement dans la transition énergétique indispensable que 

nous devons réaliser dès à présent. Habitant de la région, je pense que le 

bénéfice à retirer du projet domine largement les dérangements qu'il peut 

créer. 

 

 

RD4/ POURANTRU Eric Tonnerre 89700, Je suis favorable à l'installation et 

l'exploitation par la société WP France 21 de 11 aerogenerateurs sur la commune 

de Saint-R3my. 

 

RD5/ Anonyme, Je trouve dommage de détruire la foret pour des éoliennes .On 

nous a apprit à l école quand j étais jeune que la foret était notre oxygène car 

elle fait un travail incroyable,et maintenant on veut la supprimé pour des 

éoliennes qui vont tourner meme pas 5 mois dans l année.Les promenades en 

foret avec toute la petite famille cela ne va pas etre qu un souvenir.J ai envie 

dans quelque année promener mes petits enfants en foret, avec des éoliennes qui 

tournent au dessus de notre tete ce n est pas possible. 

 

RD6/ POURANTRU Adélys Tonnerre 89700, Excellent projet pour notre planète 

que je soutient plainement ! 

 

RD7/ BORGHI Micheline, Je soutient ce projet ! 

 

RD8/ MOREAU Martin - 89700 Dannemoine, Je soutiens ce projet à 100% !! 



 

 

RD9/ Anonyme, Les énergies renouvelables sont aujourd’hui les seules solutions 

qui apporteront un maintien de la vie humaine et sociale sur notre planète en 

face du nucléaire qui représente un danger sur plusieurs millénaires ( traitement 

des déchets, exploitation des pays et populations qui sont pillés pour le 

combustible , destruction de l’environnement) les évolutions doivent nous amener 

à d’autre modèles de production d’électricité. Éolien et solaire en fond partie. 

Donc c’est important et impératif de soutenir et encourager les projets 

alternatifs au nucléaire. Cela ne détruit pas les forêts, cela ne pollue pas, cela 

fait peut de bruit au regard des autoroutes, des chemins de fer où tout 

simplement de la vie urbaine ou campagnarde. Bravo pour ce projet et soutien à 

100% pour sa réalisation 

 

RD10/ Anonyme, Excellent projet écologique qui j'espère fera beaucoup 

d'émules dans les autres départements français. 

 

RD11/ Anonyme, Je vous remercie par avance de prendre le temps de vérifier 

que les questions suivantes peuvent être résolue.En effet, à la vue de certains 

éléments, il est nécessaire de s'assurer que la mise en place de ce projet, certes 

louable dans l'intention qu'il veut se donner, ne soit pas vérolée par des intérêts 

personnels ou détournée par des acteurs dont l'impartialité peut être remise en 

cause. 

Il y a plusieurs points qu'il est important de vérifier pour s'assurer du bien-

fondé de ce projet : L'enquête préalablement réalisée pour s'assurer du 

rendement des éoliennes n'a-t'elle pas été déjà réalisée quelques années 

auparavant (avant le mandat du maire actuel) avec un avis contraire ? La 

proximité du projet avec des habitations ne respecte pas les recommandations 

de 1500 mètres minimum. 

- L'octroi d'une subvention européenne et nationale n'est-elle pas la principale 

motivation d'une mairie dont les comptes peinent à être régularisés ? 

- Les propriétaires des terrains sur lesquels seront construites les éoliennes 

font-il partie du conseil municipal ? 

Merci encore pour votre travail. 

 

RD12/ Anonyme, Je me pose la question concernant l'impact des éoliennes sur 

l'attractivité touristique : il peut y avoir des projets de gîtes ou de maison 

d'hôtes à proximité, et le tourisme local passe par la proximité de Buffon, de 

Montbard, de l'abbaye de Fontenay et des chemins pédestres (notamment sur la 



 

portion Cruchy-La Mairie).L'impact risquerait d'être la disparition de ce 

tourisme local... 

 

RD13/ ANDLAUER Gilbert - 21500 Saint Rémy, Favorable à un parc éolien sur la 

commune de Saint Rémy. 

Un parc éolien à Saint Rémy, une réalisation empreinte de bon sens. En 2018, il 

nous faut voir autre chose que le nucléaire. Quel chois s'offre à nous : 

photovoltaïque (sans savoir le recycler), centrale à charbon (avec pollution 

environnementale). Il faut être sérieux, l'éolien me semble la solution la mieux 

adaptée à l'heure actuelle. Après des études de nuisances sonores, études 

d'impact environnemental, études sur la faune et la flore, études des vents, 

toutes rendaient des avis favorables et conformes aux différentes normes 

obligatoires. Avons-nous d'autres alternatives pour fabriquer de l'électricité, 

alors oui à un parc éolien à Saint Rémy / Cruchy 

 

 

RD14/ Anonyme, Ce qui est quand même dommage, c'est que ce projet ne va 

profiter financièrement qu'à un petit nombre de personnes. Et comme trop 

souvent, quand on envoie de l'argent quelque part, on en retire à la grande 

majorité. 

Ce n'est pas avec le peu de vent qui souffle dans la région que les doutes vont se 

dissiper... 

 

RD15/ CALVET Jean-Michel, PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT AUTOUR DU 

SITE DE CRUCHY 

Le Hameau de Cruchy est particulièrement concerné par ces deux facteurs, 

aggravés par un éloignement à 1030 m environ pour 2 éoliennes (E2, E5), et 1200 

m environ pour 5. Dès lors, il ne suffit pas pour atténuer les impacts de se 

contenter d’avoir fait disparaître du projet (variante 3) une éolienne. 

1/ la solution la plus efficace serait d’aller plus loin dans l’évitement et d’enlever 

les éoliennes les plus proches, les plus hautes (il y a deux lignes d’éoliennes 

visibles sur la vue sortie sud de Cruchy) et celles qui sont susceptibles de 

davantage affecter Cruchy au niveau des bruits (de jour comme de nuit). 

2/ en l’absence d’éléments plus précis, permettant d’atteindre ces objectifs, les 

éoliennes n° 1, 2, 5, 6 et 7 seraient concernées (variante 4). Ne resteraient que 

les éoliennes de deuxième ligne, implantées en contrebas et dont les pales seules 

resteraient visibles. 

 



 

3/ des mesures de vérification du bruit éolien à proximité des habitations de 

Cruchy sont à prévoir avec une périodicité mensuelle suite à mise en service, au 

moins la première année et si la vitesse du vent venait à augmenter. Si on se 

félicite de l’attention portée aux chiroptères, on aimerait aussi qu’un égal intérêt 

soit porté aux populations d’hominidés nichant sur le plateau ! 

 

RD16/ Anonyme, Garanties financières et remise en état du site après 

exploitation : 

Accepter ce projet revient à entériner l'occupation du paysage local, au vu des 

dispositions de l'arrêté du 26 aout 2011, pour près de 30 ans au vu de la formule 

fixant les garanties financières Mn, et à faire peser le risque de défaillance de 

l'exploitant sur la commune. Aucun conseil municipal pendant les 30 prochaines 

années (jusque 2046-47) ne pourra se permettre financièrement de procéder a 

la remise en état du site, même si l'exploitant ne défaillit pas, au vu des 

montants exigibles de la garantie financière.Les rédacteurs du dossier 

d'information ont manifestement choisi d'indiquer les conditions de 

démantèlement et de remise en état du site avant celles concernant la garantie 

financière initiale, ce qui a notre sens n'a pour objet que de grossièrement 

manipuler la population locale (il est tout à fait humain dans ces conditions pour 

un lecteur lambda de ne retenir que le chiffre le plus haut indique comme 

garantie initiale à la fin de la partie concernant les garanties, et de ne pas 

regarder le détail de la formule de la garantie financière exigible a l'année n, 

détaillée juste avant).Le problème est donc pose en des termes complètement 

tronques aux administres, qui ne peuvent pas saisir vu la façon dont le dossier 

est écrit qu'il est en réalité financièrement impossible de procéder a un 

démantèlement puis une remise en état du site avant 2046-47. Or c'est 

évidemment un point central du projet.Notre estimation de cette période durant 

laquelle personne - à commencer par la commune - ne pourra financer le 

démantèlement des éoliennes part du constat que l'arrêté du 26 aout 2011 se 

réfère à l'indice TP01 de janvier 2011 à 667.7 (reflétant l'inflation dans les 

travaux publics depuis 1975, soit 35 ans), qui reflète une inflation d'à peu près 

5.6% par an en moyenne (TCAM). Il est très clair que l'indice TP01 de référence 

pour la période actuelle, émis par l'INSEE, a été rebasés en 2010 et l'indice 

précédent rebasés en 1975 a été arrêté. Ce qui est le plus fort déterminant du 

niveau Mn de la garantie exigible en année n se situe donc aujourd'hui à 107.4 

(février 2018). Autrement dit, le niveau de financement actuellement exigible se 

rapproche davantage du sixième (80,000 euros) du montant claironne plus bas 

dans le document de 550,000 euros... (pour être exact notre calcul place Mn 

aujourd'hui à 80,694.32, calcul effectue de la façon suivante: 

550,000*107.4/667.7*1.2/1.196). Or ce niveau d'explications est totalement 

omis du dossier d'information, une preuve du degré de désinformation de ce 



 

dossier, qui donne beaucoup de détails, mais passe très vite sur les points les 

plus décisifs pour la population locale. Nous doutons fortement du fait que ce 

genre d'explications soit trop complexe pour que M. Sandager, titulaire d'un 

MBA de l'INSEAD, ou son équipe, puisse les fournir. 

Qu'avant même l'installation des éoliennes le niveau d'information entre le 

potentiel exploitant et les administres soit aussi bas augure mal de la qualité du 

dialogue à venir. Nous manquons également de détails concernant la structure 

mise en place: doit-on comprendre que la SAS mise en place ne provisionnera pas 

550,000 euros pour le démantèlement au début du projet? Si elle va toutefois 

bien provisionner 550,000 euros pour le démantèlement au début du projet, dans 

quel type de compte? (séquestre, place dans des instruments à quel niveau de 

risque) Se peut-il qu'elle se serve de ce montant pour autre chose, comme 

rembourser sa dette? 

 

RD17/ Mairie - 89390 PERRIGNY SUR ARMANCON, Avis du conseil municipal de 

Perrigny-sur-Armançon : 

Objet : Enquête publique sur la demande d'autorisation d'exploitation d'un parc 

éolien présentée par la société WP France 21 sur la commune de Saint-Rémy 

(Côte d'Or)Notre attention s'est portée sur les points suivants : - dans l'étude 

écologique et canopée, cahier 4-4, page 160, il est écrit :"Enfin, cette dernière 

mesure est plus transversale. Elle consiste à la création d'un fond financier 

destiné à soutenir des actions locales à la biodiversité portées par des 

associations, des organismes publics ou des personnes privées. Il suffirait alors 

de faire une demande écrite et motivée à WP France 21 ( Société d'exploitation 

du parc éolien) pour pouvoir solliciter ce fond. Un comité de sélection choisirait 

alors les lauréats. Par exemple, des projets de plantations de haies, de mise en 

défends de mares, de mise en place de prairies permanentes,... pourraient être 

des actions soutenues par ce fond". 

- dans l'étude de défrichement, cahier 4-6, page 23, il est écrit : 

"Il est envisagé de reboiser en essence équivalente d'autres parcelles à hauteur 

de 2ha replantés pour 1ha défriché. Le reboisement se fera sur des parcelles qui 

permettront une unité forestière. Les parcelles concernées par ce reboisement 

feront l'objet d'une visite de terrain par les techniciens de la DDT afin de 

valider les modalités de reboisement proposées. 

Conformément à la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour 

l'agriculture, l'alimentation et la forêt, qui a modifié l'article L 341-6 du Code 

forestier, le pétitionnaire se réserve également la possibilité de verser une 

indemnité financière pour alimenter le Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois 

dans le cas où aucun reboisement ne serait effectué". 

Au regard de ces points, concernant ce projet impactant nos paysages et notre 

environnement, nous souhaitons que les mesures compensatoires fassent partie 



 

d'un projet environnemental précis ayant les accords fonciers nécessaires et 

l'engagement budgétaire adapté. 

En complément des strictes mesures compensatoires, ce programme pourrait 

être aussi axé sur des mesures d'adaptation et d'atténuation de notre territoire 

aux évolutions climatiques attendues. Il pourrait comprendre par exemple : 

- des études et actions pour la protection des milieux forestiers concernés 

- des actions pour le développement des habitats naturels dans le périmètre 

concerné 

- des actions pour les zones humides et le milieux aquatiques de la vallée de 

l'Armançon 

- des actions pour la protection de la ressource en eau, si besoin. 

 

RD18/ CALVET Jean-Michel, Compléments d’observations sur le projet éolien de 

l’Herbue 

Le Projet a été rendu public en 2014 et a pris sa tournure actuelle 

essentiellement à partir de 2016. Depuis lors, des études d’impact 

environnementales locales sont intervenues et le sujet des nuisances sanitaires 

de l’éolien terrestre a donné lieu courant 2017 à un très intéressant rapport de 

l’Académie de Médecine (groupe de travail animé par le Professeur TRAN-BA-

HUY)Avant de se précipiter dans un nouveau Projet Eolien à proximité immédiate 

de Montbard, dans une région qui commence à en compter beaucoup, il y a 

urgence à sérieusement réfléchir aux conséquences à court et long terme de ce 

nouveau Parc au-delà des aspects purement financiers :- ressources financières 

d’appoint pour le Syndicat de communes du Montbardois et la commune de Saint-

Rémy 

- effet d’aubaine pour les quelques propriétaires de parcelles bénéficiaires de 

baux emphytéotiques tant du moins qu’on sera en phase d’exploitation ; 

- un rendement ‘physique’ obéré par o la faible vitesse des vents (pas 

d’exploitation en dessous du seuil minimum de 2 m/s, ni au-delà de 5 ou 6 m/s du 

fait des bridages),o une intermittence forte (2200 heures l’an, soit 25%  

o mais aussi par les bridages (10 éoliennes sur 11, du 15/04 au 15/11) liés à la 

protection des chauves-souris et, également, par ceux qui sont ou seront 

nécessaires pour atténuer les nuisances sonores perceptibles notamment dans 

les « hameaux dispersés » (Cruchy, La Mairie, Arrans, voire frange de 

Montbard)- mais un rendement financier préservé, pour le promoteur et 

l’exploitant, tant que le tarif de rachat de l’électricité demeure garanti. 

Globalement, l’étude est très documentée (presque trop) mais elle laisse dans 

l’ombre des points sensibles importants que sont 1/ les impacts sanitaires 

(nuisances acoustiques et visuelles), 2/ les impacts immobiliers. L’acceptabilité 

sociale aurait gagné à étudier une variante 4 encore plus restrictive que la 

variante 3 retenue1 les impacts sonores et visuels pour les riverains proches des 



 

éoliennes : une nouvelle analyse montre que la règlementation actuelle protège 

insuffisamment les riverains dans un périmètre compris a minima entre 1000 et 

1500 m du ParcDe nombreuses zones d’habitation sont situées à une distance 

comprise entre 1000 et 1500 m (1030 m à Cruchy pour E5 et pour E1, …), or, il ne 

suffit pas de respecter un éloignement de 500 m pour éviter tout risque sur la 

santé. Cf. le rapport circonstancié et nuancé de l’Académie de Médecine de Mai 

2017, dont nous extrayons les principaux constats et recommandations en 

Annexe 12 les conclusions incertaines de l’étude acoustique : 

2.1/ l’étude effectuée par la Société VENATHEC (extraits en italique dans le 

texte) analyse le bruit ambiant en journée et la nuit sur 4 principaux points, le 

point 1 (hameau de Cruchy) étant le plus impacté et, dans une moindre mesure, le 

point 3 (zone de proximité de Montbard)Néanmoins, selon le rapport « compte-

tenu des incertitudes liées aux mesurages et aux simulations numériques, il n’est 

pas possible de conclure de manière catégorique sur la conformité de 

l’installation » (§8.1 page 31) 

2.2/ L’étude cherche à déterminer ensuite « l’émergence », sur la base des 

études des constructeurs (et non d’experts acoustique indépendants), de trois 

modèles d’éolienneL’addition des bruits des éoliennes aux bruits ambiants 

conduit aux conclusions suivantes par éolienne Cf. extraits § 8.6 pour le modèle 

Vestas 110 2,2MW « des dépassements des seuils réglementaires nocturnes sont 

relevés sur deux zones d’habitation :  

-Point n°1 CRUCHY 

 Point n°3 MONTBARD 

Au point n°1, des dépassements des seuils réglementaires sont relevés pour des 

vitesses comprises entre 5 et 6 m/s. Ces dépassements sont de l’ordre de 0,5 à 

1,5 dBA. Le risque acoustique sur ce point est considéré comme PROBABLE 

Au point n°3, un dépassement des seuils réglementaires est relevé pour la 

vitesse de 6 m/s. Ce dépassement est de l’ordre de 0,5 dBA. Le risque 

acoustique sur ce point est considéré comme MODERE. 

Aucun dépassement des seuils réglementaires n’est estimé au niveau des autres 

zones d’habitation étudiées. » 

2.3/ les préconisations de bridage 

Il est précisé succinctement que sera mis en œuvre un bridage uniquement sur la 

période nocturne et uniquement dans une seule direction du vent. Le bridage est 

de type ‘orientation des pales’. On ne sait pas vraiment comment ces mesures 

seront appliquées (mise à jour en temps réel, application systématique, sur 

initiative de l’exploitant ou des riverains, possibilité d’intervention avec bridage 

en cas d’augmentation constatée de la vitesse du vent également en période 

diurne… ?). 

La conclusion de l’étude est que (§9.3) : « les plans de fonctionnement présentés 

sont des plans prévisionnels, ils sont issus de calculs soumis à des incertitudes 



 

sur le mesurage et sur la modélisation, et devront être validés ou infirmés lors 

de mesures de réception sur site qui, à elles seules, permettront de déterminer 

le/le(s) plans d’optimisation à mettre en œuvre selon les plages de vitesse et les 

directions du vent. » 

Par ailleurs, l’étude acoustique n’a pas permis d’isoler par rapport aux zones les 

plus critiques l’impact des facteurs direction et force du vent, saisonnalité… 

provoqué par les éoliennes les plus proches des zones d’habitatOn en déduira 

que : 

A°) Vu la complexité ainsi que les incertitudes de cette étude, et en l’absence 

totale d’analyse détaillée sur les impacts par zone d’habitation :on ne peut pas 

accorder crédit à des résultats prévisionnels ou issus de modélisations qui 

indiquent tangenter ou dépasser (avant bridage) les normes autorisées. 

B°) ces normes dépassant celles recommandées par l’Académie de médecine il est 

toujours possible d’appliquer en la matière des normes plus strictes (principe de 

précaution). 

3 les nuisances visuelles :On note que les photomontages se basent sur des 

photographies prises avec des objectifs de 35 mm en 24x36 plein format (dits 

‘grands angles’ dans la littérature grand public), alors que pour avoir une vision se 

rapprochant de celle de l’œil, il aurait fallu utiliser des objectifs de 50 à 58 mm 

et une présentation panoramique multi-vues, le choix d’un objectif de 35 mm 

sous-estime la taille réelle des éoliennes par rapport au paysage réel. 

Néanmoins, on identifie bien les éoliennes qui provoquent un effet d’écrasement 

& une rupture d’échelle (ce qui est le cas de la double rangée d’éolienne 

perceptible en sortie sud de Cruchy : il faudrait retirer les plus proches (i e les 

plus en ‘surplomb’ du hameau) et envisager des mesures de masquage pour les 

autres. 

4 les impacts immobiliers :La note de présentation nie toute forme de 

dévalorisation pourtant constatée par des décisions de justice ayant force de 

chose jugée (décote de 20% minimum dans un rayon de 1000 m et jusqu’à 100% 

dans le cas d’annulation de la vente avant mise en service du Projet). L’«impact 

immobilier » est susceptible de varier suivant l’éloignement des habitations et 

les nuisances effectivement subies.Il se concrétise, dès l’annonce du Projet, par 

l’illiquidité du bien au voisinage des éoliennes et, lors de la mise en service, par un 

allongement du délai de revente exerçant une pression à la baisse du 

prix.Concernant le tourisme, on attire l’attention sur les offres d’hébergement 

en site calme (type gite rural). Concernant les « hameaux dispersés », autour de 

Montbard et sa desserte TGV, on peut donc parler d’un véritable préjudice. 

Conclusions :L’analyse d’impact est globalement riche et diversifiée, mais 

néanmoins des points essentiels sont passés sous silence ou volontairement 

laissés dans l’obscurité (impacts sonores, visuels, immobiliers). Dès lors, ou bien, 

on refait l’étude acoustique (mais, perte de temps), ou bien on retire les 



 

éoliennes qui provoquent un effet d’écrasement & une rupture d’échelle (ce qui 

est le cas de la double rangée d’éolienne perceptible en sortie sud de Cruchy : on 

retirera alors les plus proches i e les plus en ‘surplomb’ du hameau). Avis 

défavorable en l’état compte-tenu du risque local.  

d’autres ressources renouvelables non exploitéesEn cas d’autorisation du Projet, 

totale ou partielle, il importe de prévoir un plan de contrôles acoustiques à 

chaque point d’impact (1 à 4) activable sur demande des riverains, et pas 

seulement à la mise en service et en fin d’année 3 et 10 d’exploitation.Les relevés 

devront être opérés pour chaque période mensuelle et publiésLe résultat des 

contrôles devrait pouvoir être consultable par le public, de même que la 

production réelle constatée.  

ANNEXE 1 

EXTRAITS du rapport de l’Académie nationale de médecine « Nuisances 

sanitaires des éoliennes terrestres » 2017(ci-après en italique – les 

soulignements ou surlignages sont de notre fait)1/ action directe du bruit sur le 

sommeil 1.1 « toutes les données de la littérature concordent pour souligner 

l’effet très négatif du bruit sur le sommeil ; De fait, les troubles du sommeil 

représentent sans doute la doléance la plus constante des riverains. Ils sont 

d’ailleurs objectivés par les enregistrements somnographiques effectués par des 

cliniques du sommeil. Ces études concluent qu’à l’intérieur d’un périmètre de 1,5 

km le bruit émis par les éoliennes perturberait la qualité du sommeil. »1.2 En ce 

qui concerne l’habitation (hors éoliennes), le code de la Santé publique fixe le 

seuil à 35 dB à l’extérieur des habitations et à 25 dB à l’intérieur. 

En revanche, en ce qui concerne le bruit des éoliennes, ces seuils sont fixés à des 

valeurs supérieures… « le seuil à partir duquel intervient une limitation de 5 dB* 

à un ajout sonore (bruits de voisinage, etc…) dépend du type d’émetteur du bruit, 

les éoliennes étant « favorisées » par rapport aux autres bruits ordinaires… »• 

Le jour, vs 3 dB la nuit.1.3 Le rapport ajoute par ailleurs l’inconvénient suivant, 

non corrélé à l’intensité du bruit, à savoir que « le bruit éolien se caractérise, 

dans ses manifestations gênantes par son caractère intermittent, aléatoire, 

envahissant du bruit généré par la rotation des pales, survenant lorsque le vent 

se lève, variant avec son intensité, interdisant toute habituation… ».« Notons 

toutefois que les mesures (bridages constructeur obtenus par ajouts 

aérodynamiques ou en modification de l’orientation des pales…) n’agiraient pas 

sur le caractère irrégulier, aléatoire, du bruit généré même atténué. » 

2/ les impacts visuels :… (après avoir éliminé comme négligeables certains 

facteurs comme l’effet stroboscopique ou le rythme de clignotement) :En 

revanche, la défiguration du paysage par des structures considérées comme 

inesthétiques voire franchement laides par les riverains plaignants doit être 

considéré? comme relevant non d’un problème d’esthétique environnementale (le 

temps influera probablement sur nos critères de beauté? architecturale) mais 



 

d’une réelle nuisance sanitaire. En effet, la « pollution visuelle » de 

l’environnement qu’occasionnent les fermes éoliennes avec pour corollaire la 

dépréciation immobilière des habitations proches génère des sentiments de 

contrariété?, d’irritation, de stress, de révolte avec toutes les conséquences 

psychosomatiques qui en résultent [32]. Et les impressionnantes perspectives de 

développement de l’éolien terrestre (l’installation d‘environ 500 nouvelles 

éoliennes dont la hauteur devrait atteindre 200 mètres ou plus est prévue pour 

les 5 ans à venir !) ne pourront qu’amplifier des sentiments en voie d’être 

partagés par une proportion croissante de la population française. Curieusement, 

cette nuisance visuelle ne semble pas ou très peu être prise en considération par 

les décisionnaires politiques ou les promoteurs et industriels concernés (étant 

posé qu’aucun d’entre eux n’installerait ou n’acquerrait une propriété? à 

proximité? d’un parc éolien !).  

3/ les Conclusions et Recommandations de l’Académie de Médecine :En résumé?, 

les nuisances sanitaires semblent avant tout d’ordre visuel (défiguration du 

paysage et ses conséquences psychosomatiques) et à un moindre degré? sonore 

(caractère intermittent et aléatoire du bruit génèré par les éoliennes 

d’anciennes générations). Au plan médical, le syndrome des éoliennes réalise une 

entité? complexe et subjective dans l’expression clinique de laquelle 

interviennent plusieurs facteurs. Certains relèvent de l’éolienne, d’autres des 

plaignants, d’autres encore du contexte social, financier, politique, 

communicationnel.  

Recommandations : 

3.1 « systématiser les contrôles de conformité acoustique dont la périodicité 

doit être précisée dans tous les arrêtés d’autorisation et non au cas par cas » 

3.2 « revenir pour ce qui concerne leur bruit (et tout en laissant les éoliennes 

sous le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) 

au décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits du voisinage 

(relevant du code de la Santé publique et non de celui de l’Environnement), 

ramenant le seuil de déclenchement des mesures d’émergence à 30 dB A à 

l’extérieur des habitations et à 25 à l’intérieur » ; 

3.3 « La nuisance visuelle … étant en partie liée à la taille, il apparait logique de 

lier leur point d’implantation à leur hauteur, au travers d’études d’impact visuel 

appropriées et donc de déterminer la distance minimale d’implantation à la 

première habitation en fonction de la hauteur des nouvelles éoliennes afin de ne 

pas majorer leur impact visuel et ses conséquences psychiques et 

somatiques »3.4 « entreprendre, comme recommandé dans le précédent rapport 

(2006), une étude épidémiologique prospective sur les nuisances sanitaires ». 

 

RD19/ SEBEYRAN Jean - 21500 Saint-Remy, pièce jointe impossible à ouvrir 

 



 

RD20/ GUYOTOT Maude- rue Vilsac, 89390 Aisy sur Armançon, Je vous adresse 

mes plus vives réticences concernant le projet d’implantation des éoliennes de St 

Rémy. Avec,entre autres, les projets des Hts de l’Armançon (20 à 25 éoliennes), 

de Ravières et Jully (15 à25), de Villiers les Hts (6), de Darcey, il y a saturation.  

On ne pourra que déplorer leur impact visuel et sonore sur l’axe touristique entre 

Alésia et Tanlay, sur la forêt, qui est un bien commun, sur la faune, les oiseaux et 

tout l’écosystème. Ces projets concentrationnaires (en créant un effet 

d’encerclement) sans vraie concertation (beaucoup de gens ne sont pas au 

courant), massifs, pour une énergie intermittente sont démesurés. 

En espérant que vous voudrez bien prendre en compte les inquiétudes de 

nonbreux habitants, veuillez agréer, Monsieur Le Commissaire, l’expression de 

mes sentiments respectueux 

 

RD21/ SEBEYRAN Jean - 21500 Saint-Remy ,Les présentes observations 

portent à ce stade sur certains éléments du dossier d’enquête dématérialisé en 

vue de l’obtention de l’AUE. Elles ne préjugent pas les observations qui 

pourraient être formulées dans un autre cadre et dans des étapes ultérieures, 

au vu notamment d’informations complémentaires obtenues ; On doit avant tout 

rappeler que bien des communes voisines de Saint-Rémy n’ont pas adopté une 

attitude aussi favorable à l’égard d’un projet éolien que le conseil municipal de 

cette dernière qui en mars 2016 a ainsi permis l’engagement d’une étude avec des 

expérimentations par des mâts porteurs d’instruments de mesure 

On peut d’ailleurs regretter que depuis lors les engagements de dialogue et de 

transparence (y compris ceux du pétitionnaire) n’aient pas été vraiment suivis 

d’effet…et que l’on ne dispose du résultat des études qu’à travers un projet qui 

ne pouvait en tenir compte puisque déposé dès le 15 septembre 2016… 

1-La régularité des pièces du dossier  est douteuse 

En effet par exemple  le dossier est réputé déposé le 15 septembre 2016 par M. 

Audry Beauvisage Or le pétitionnaire est la société WP France 21 Et la 

délégation de  pouvoirs donnée par le président de ladite société à M. 

Beauvisage,  datée du 29 septembre 2016, est postérieure au dépôt du dossier : 

n’étant pas explicite à cet égard elle ne saurait régulariser les actes signés de M. 

Beauvisage au nom du pétitionnaire avant le 29 septembre 2016 En tout cas  à 

supposer que le dirigeant de WP France 21 soit dans la nécessité et ait la 

capacité de déléguer les pouvoirs ainsi prévus par ladite délégation,, dont l’objet 

est certes assez précisé mais dont la limite dans le temps n’est pas claire, le 

délégataire désigné devrait  appartenir à l’entreprise en cause et être placé dans 

une situation de subordination juridique vis-à-vis du chef d’entreprise. Par 

ailleurs, il devrait bénéficier de qualités similaires à celles d'un dirigeant. Et 

https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/dirigeant-entreprise/qualites-chef-d-entreprise/


 

donc avoir en particulier la compétence, l’autorité et les moyens nécessaires pour 

la réalisation de la mission donnée par la délégation de pouvoirs. La délégation de 

pouvoirs produite ne paraît pas répondre à ces exigences D’autres irrégularités 

peuvent être relevées, par exemple dans les avis des propriétaires et du maire 

sur la remise en état des sites, établis sur un modèle unique : il est ainsi fait 

référence dans ces avis datés, en juillet 2016, à des jours  variables selon les 

signataires, d’une lettre RAR, au numéro presque jamais précisé en fait, 

informant le signataire du dépôt en préfecture d’une demande d’autorisation 

d’exploiter un parc éolien…Or cette demande n’a été déposée que 

postérieurement…à ces avis Et les signataires  répondent non pas au 

pétitionnaire ni à son délégataire mais à la société Global Wind power 

France…Comme au surplus on ne dispose pas de la liste des propriétaires 

intéressés, on ne peut s’assurer de l’exhaustivité des avis produits à ce titre 

Enfin l’avis du maire ne saurait a priori être considéré comme l’avis du 

« propriétaire » des parcelles ou chemins concernés, appartenant au domaine 

privé de la  commune : il conviendrait que le maire soit habilité par le conseil 

municipal, ce que le dossier n’établit pas On peut encore, toujours à titre 

d’exemple d’irrégularité du dossier, relever la présence de documents en anglais, 

ou en danois, non-traduit, pourtant pièces essentielles  du dossier (tendant à 

établir les capacités financières du pétitionnaire ou les conformités des 

installations envisagées) 

2-Le pétitionnaire Il s’agit de la société WP France 21 C’est une SAS à associé 

unique, au capital de 6000 euros, est présentée dans le texte du cahier 3 comme 

filiale à 100% de la société Global Wind Power France ApS  . Mais ce n’est pas ce 

qui apparaît dans le schéma de la figure 1 (en p.7 du cahier 3)….où le 

pétitionnaire serait filiale à 100% de la société de droit allemand Wind 1026 

GmbH…elle-même filiale à 100% de la société, de droit danois,  précitée. Cette 

société allemande n’a elle-même pour capital que 25000€ Le dossier présente 

ainsi diverses incohérences qui entachent gravement l’identité du pétitionnaire 

et en particulier ne permettent pas d’apprécier la portée des engagements qu’il 

n’a manifestement pas les moyens de souscrire seul…ni ses capacités techniques 

et financières qui paraissent en elles-mêmes très réduites et dont on ne voit pas 

comment elles peuvent être assurées par ailleurs Aucun   montage juridique clair 

et explicité autrement que par la référence non-engageante à une société-mère 



 

qu’on n’identifie pas  dont on ne peut non plus apprécier les capacités…ne permet 

d’évaluer les capacités réelles du pétitionnaire 

3_Les incidences du projet Elles sont, de manière générale, plutôt floues, le 

projet étant encore d’ailleurs souvent prétendu encore à préciser… ou en cours 

de définition……comme en témoigne, par exemple l’incertitude sur les 

installations prévues, un an et demi après le dépôt du dossier…On ne voit déjà  

pas bien les évaluations des conséquences de la période de chantier, dont les 

nuisances ne peuvent être passées sous silence. Et quant à ce qui concerne les 

conséquences de l’exploitation, on ne saurait se satisfaire des approximations se 

traduisant par des déclarations de « faible risque » de dépasser les seuils  que 

l’on prétend ne pouvoir apprécier qu’après mise en service des installations : c’est 

avant l’engagement des travaux et a fortiori la mise en service qu’il faut 

s’assurer de ce que les seuils ne seront pas dépassés quoi qu’il arrive…. Ce sont 

les obligations de référence, mais de plus on sait que la tactique du fait accompli 

En ce qui concerne l’étude acoustique, il convient de bien prendre en 

considération le calme quasi-absolu qui règne en règle générale dans l’ensemble 

de la zone considérée : par conséquent un bruit de fond qui pourrait être 

tolérable en zone urbaine ou péri-urbaine ne saurait ici être admis comme faible 

nuisance !De même la dégradation de paysages forestiers ou ruraux 

caractéristiques et d’intérêt patrimonial ou touristique établis, est certaine et 

ne peut être qualifiée de « faible »…En ce qui concerne la protection des 

monuments historiques, j’évoquerais  avant tout  le plus proche, le château de 

Saint Remy. En effet on peut lire en p. 46 du cahier 4cLes vues depuis le château 

sont limitées par les boisements de la propriété. Le monument pourrait être vu 

en covisibilité avec le projet depuis la berge sud du canal dans le cas où les 

éoliennes s’avanceraient sur l’extrémité sud du secteur d’étude. Le projet sera à 

étudier pour éviter un effet de surplomb sur ce monument Et plus loin en p. 89 

du même cahier 4c  à propos d’une vue du château depuis le canal de BourgogneLe 

château de Saint-Rémy est situé sur la rive nord de la Brenne, le long du canal de 

Bourgogne. Le domaine dispose d’un accès par le chemin de halage. Cette entrée 



 

permet d’apercevoir le château dans l’axe d’une allée. Hormis à cet endroit, le 

château est cerné par un écrin boisé qui filtre les vues en direction du bâti et du 

coteau boisé de l’arrière-plan. Depuis ce point de vue, les pales de deux éoliennes 

pointent au-dessus de la limite du coteau. Les machines sont néanmoins rendues 

quasiment imperceptibles du fait de la végétation du domaine. Par ailleurs, 

l’éolienne la plus visible, à droite de la vue, s’inscrit en retrait du bâtiment et par 

conséquent ne provoque pas d’effet de surplomb sur ce dernier. L’impact est 

faible Ces appréciations paraissent au moins insuffisantes voire erronées. En 

effet le château est en réalité visible depuis d’autres points que celui retenu sur 

le canal de Bourgogne, comme le montre d’ailleurs la photo en p.38 du cahier 4c : 

il est étrange que hors une mention discrète sur une photo dans les illustrations 

du point 5 des photomontages (« Depuis le pont du canal à Blaisy ») aucun 

commentaire ne soit repris en ce point 5 sur la question de la protection du 

château…alors que la conclusion générale, sous ce thème 5, est que l’impact serait 

« moyen » Mais en ce qui concerne les vues depuis le château, il est anormal que 

le pétitionnaire  (l’un de ses représentants) n’ait pas demandé à pénétrer sur la 

propriété  avant d’affirmer  que les vues depuis le château sont limitées par les 

boisements de la propriété, en sous-entendant qu’il n’y aurait ainsi aucune 

difficulté…Dans ces conditions l’affirmation de la p. 46 n’est aucunement  établie 

et paraît même erronée Ceci conduit à s’interroger sur la fiabilité des autres 

affirmations concernant les monuments historiques et sites et paysages à 

protéger : l’avis du 15 juillet 2015 de l’Architecte des bâtiments de France au 

nom de la DRAC, bien que clairement préliminaire, est clair à cet égard. Il est 

dommage qu’il ne soit pas mis en valeur et qu’il faille le chercher dans les « avis 

consultatifs complémentaires », en p. 46 vers la fin du cahier 8… 

En conclusion les questions soulevées doivent être évidemment  traitées par 

les commissaires enquêteurs et recevoir réponse expresse de leur part. En 

ce qui me concerne, et en l’état du projet, au moins  pour toutes les raisons 

de forme ou de fond ici exposées, le  dossier soumis à l’enquête publique est 

très insuffisant voire irrecevable. 

Il ne peut donc recevoir qu’un avis totalement défavorable de ma part 

 



 

RD22/ Anonyme, Je suis à 100 % contre l implantation d eoliennes à St Rémy : en 

voici ci dessous les raisons Les éoliennes sont déclarées "pour la protection de 

l'environnement" ce qui est faux. Mettre des tonnes de béton dans la terre et de 

surcroît qu on ne pourra enlever plus tard est loin de défendre la nature (la 

présence de béton en pleine forêt est encore plus insensé). Cela ne fera qu 

accentuer les inondations puisqu une partie de la terre ne pourra plus absorber 

Dans les années 70, le ministre était "chargé de la Protection de la Nature et de 

l'Environnement. En 2018 ce n est plus que "transition énergétique", techniques 

et busness à faire avaler coûte que coûte même si cela ne tourne pas, et que nos 

campagnes qui ne sont pas des "poubelles" sont appauvries de telle sorte que la 

pilule soit plus facile à imposer (harcèlement et spéculation, ce ne sont que des 

enjeux financiers - d où le nom du ministère- qui ne profitent ni aux français ni à 

la défense de la nature).  Nous voulons conserver le peu qu il nous reste encore 

de vraie nature dans ce secteur qui est déjà bien attaqué par des déboisements 

non réfléchis (nos anciens sont catastrophés de voir le gâchis), ...chênes qui 

partent en Chine, bio masse, élagage à la tronçonneuse non justifié, même à la 

montée de la sève et n importe où, ce qui entraine des difficultés de 

reproduction des oiseaux ou autres, si peu nombreux. L ARBRE EST LE POUMON 

DE LA TERRE et on ne peut plus se permettre d abattre un seul arbre pour des 

projets insensés. 

Les infrasons ont des impacts néfastes bien réels sur la santé humaine (et non ce 

n est pas dans la tête des gens), bien connus depuis des années à l international -

des médecins allemands et autres, ont confimé la réalité des problèmes de santé 

publique qui ne PEUVENT PAS ETRE IGNORES, certains demandaient même l 

arrêt de l exploitation de ces techniques et ce par du vécu- cela touche TOUTE 

LA NATURE, qui a un sens plus développé que nous, et qui est plus sensible 

encore. ont impactés : les insectes (constatation aussi pour les abeilles), en 

conséquence les oiseaux (y compris non migrateurs), la faune et la flore ainsi que 

le bétail, le gibier a disparu dans certaines zones, et cela met en danger la 

botanique, les arbres etc .. 

 

TOUT EST UNE QUESTION DE BON SENS qui disparait avec les promoteurs, n 

ayant aucun scrupules jusqu à en implanter dans le secteur d une maison de 

retraite : qu on laisse nos anciens en paix sans rajouter des soucis de santé 

supplémentaire, cela même hors maison de retraite.Nous avons encore la chance 

d avoir ici diverses espèces (malheureusement pas en grand nombre mais qui 

risqueraient de disparaître) animales, oiseaux, végétales, et encore plus si des 

arbres sont encore abattus. Toute implantation d éoliennes implique une baisse 

de la valeur des biens immobiliers et une baisse de fréquentation des touristes, 

certains villages ne résistent plus que par ce tourisme au calme et dans la 

sérénité de la nature qui disparaissent en présence d éoliennes.Aussi nous nous 



 

opposons à l implantation des éoliennes à saint rémy, n approuvant déjà pas celles 

qui sont en cours à Quincy le vicomte et qui mettent en péril l économie de notre 

secteur et la nature. 

 

RD23/ CALVET Diane, Un projet éolien à un réel IMPACT NEGATIF SUR 

L’IMMOBILIER , contrairement à ce qu’affirme l’étude, (cf Cahier 4b Etude 

d’impact sur l’environnement 6.1.2.3Volet « Milieu Humain, Cadre de Vie, Sécurité 

et Santé Publique, Impact sur le contexte démographique et l’habitat, Impacts 

sur l’immobilier)-moins-value d’au moins 20% par rapport à la valeur qu’aurait le 

bien concerné actuellement sans l’existence du projet.(cf Cour d’Appel de 

Rennes, le 20 septembre 2007 (voir RG : 06/02355)-ET SURTOUT RISQUE 

D’ANNULATION DE LA TRANSACTION IMMOBILIERE au motif que 

l’acheteur « même à supposer qu’il ait été avisé du projet d’installation 

d’éoliennes, ne pouvait, antérieurement à leur construction anticiper l’existence 

de ce bruit continu, y compris à l’intérieur de l’habitation, alors que les éoliennes 

sont installées au-delà d’une distance de 1km de son bien ». (cf arrêt la Cour de 

Cassation du 29 juin 2017, 16-19337).Un « écran de verdure » masquant les 

éoliennes mettrait au moins 40 ans à pousser, vu la faible profondeur de terre 

arable dans la région (20/30 cm) 

 

 

RD24/ Anonyme, Au fil de mes recherches internet sur l’éolien en côte d’or, je 

suis tombé sur le projet de l’Herbue. Après avoir pris connaissance des 

différentes pièces constitutives du dossier, je souhaite m’exprimer 

favorablement pour ce projet. 

L’étude d’impact est claire et bien illustrée, et la quantité de photomontages 

présentés permet de bien se représenter ce que sera le futur parc. A ma lecture 

les impacts de ce parc seront très limités :- Les éoliennes seront bien souvent 

masquées par le relief et la végétation 

- L’activité des oiseaux et des chauves-souris sera respectée- Les éoliennes 

seront à plus de 1000m des premières habitations (ce qui est le double de ce 

qu’impose la règlementation)  

Convaincu que les énergies renouvelables sont la solution pour limiter les effets 

anthropiques sur l’environnement, je félicite les élus (courageux) qui s’engagent 

pour contribuer à ce changement.J’espère avoir prochainement l’occasion de voir 

tourner des éoliennes sur les hauteurs de Saint-Rémy. 

 

RD25/ Anonyme, Habitant en Picardie, près de nombreuses éoliennes, et 

connaissant le porteur de projet, j’ai eu connaissance de ce projet éolien en Côte 

d’or. 



 

Je suis favorable à sa réalisation, et satisfait que l’éolien trouve sa place autre 

part que dans les Hauts de France.Le projet semble cohérent et je trouve 

important que tout le monde participe à la diminution de la consommation des 

énergies fossiles et du nucléaire. 

 

3/ thèmes des observations : 

 

Au total 40 observations dont 25 observations sur le registre dématérialisé.  

 

M. et Mme CALVET défavorables ont inscrits deux observations lors de 

permanences différentes, ainsi que 3 observations sur le registre dématérialisé,  

M. SEBEYRAN défavorable a inscrit 2 observations.  

11 anonymes se sont exprimés dont 10 sur le registre dématérialisé, 4 

défavorables, 2 émettent un avis réservé ou ne se prononcent pas, 5 sont 

favorables. 

 

 4 : émettent un avis réservé ou ne se prononce pas 

 16 : sont favorables au projet    

 20 : sont défavorables au projet  

 

Un tableau établi sous Excel reprend la totalité des observations avec une 

répartition par thèmes et sous thèmes. Ce document est joint au présent procès-

verbal. 

 

Trois grands thèmes se dégagent : 

 Environnement, décliné en 4 sous thèmes 

 Economique, décliné en 5 sous thèmes 

 Sociétal, décliné en 4 sous thèmes 

 

Les sous thèmes correspondent aux observations ci-dessous : 

 

3.1/ Environnement : 

 3.1.1/ Dossier: B1, BD1, C1, M1, CD1, M4, S4, 1RD, 15RD, 16RD, 17RD, 

18RD, 20RD, 21RD 

 3.1.2/ Nuisances:BD1, C1, M1, M2, CD1, M3, M4, S4, 2RD, 5RD, 15RD, 

18RD, 20RD 

 3.1.3/ Paysage : C1, M2, 18RD  

 3.1.4/ Paysage-Patrimoine : B1, C1, M1, M4 

3.2/ Economique : 

 3.2.1/ Emplois : M1, CD1 

 3.2.2/ Immobilier: BD1, M1, CD1, S1, 18RD, 23RE 



 

 3.2.3/ Politique énergétique : C1, M2, M3, S2, S3, S5, S6, 3RD, 4RD, 
6RD, 7RD, 9RD,  11RD, 13RD, 14RD, 16RD, 18RD, 22RD, 24RD, 25RD 

 3.2.4/ Rendement :S4, 1RD, 14RD, 18RD 

 3.2.5/ Tourisme: C1, M2, 12RD, 18RD 

 3.3/ Sociétal : 

 3.3.1/ Information : A1, C1, S4, 11RD 

 3.3.2/ Intérêts privés : 11RD, 18RD 

 3.3.3/ procedure :18RD 

 3.3.5/ tissu social : M3 

 

4/ Questions de la commission d’enquête : 

 

En complément des observations du public, la commission d’enquête souhaite une réponse 

de la part du maître d’ouvrage sur les points suivants : 

1/ Afin de limiter les périodes de bridage, envisagez-vous d’utiliser des machines 

équipées du système STE Serrated Trailing Edge (bord de fuite crénelé pour pale) : 

 NORDEX N117 2.4MW ou 2.6MW STE 

 VESTAS V110 2.2MW STE. 

 

2/ Lors de la phase construction, envisagez-vous d’utiliser des machines  équipées de 

système plus performants correspondants aux évolutions technologiques éventuelles. 

 

3/ la commission d’enquête suggère la mise en place d’un comité de suivi notamment 

concernant les campagnes de mesures acoustiques. Etes-vous disposé à favoriser ce 

type de concertation ? 

 

5/ Mémoire en réponse : 

 

Conformément à l’article R123.18 du Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, le 

responsable du projet dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations 

éventuelles. Soit avant le 22 juin 2018 

 

 

Saint Rémy le 7 juin 2018 

 

Le Président de la commission d’enquête                      GLOBAL WIND POWER  

 

 

 

                  Jacques SIMONNOT        Audry BEAUVISAGE 
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