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I - PREAMBULE 

Par décision n° E19000138/21 du 7 octobre 2019, Monsieur Philippe NICOLET, Vice-

président du Tribunal Administratif de Dijon a désigné une commission d’enquête pour 

procéder à une enquête publique portant sur la demande d’autorisation unique de 

construire et d’exploiter une installation terrestre de production d’électricité à partir de 

l’énergie mécanique du vent comprenant dix éoliennes et une structure de livraison 

composée de quatre bâtiments rapprochés sur le territoire de la commune de Laignes, 

présentée par la Société par Action Simplifiée « Parc Eolien de Laignes », filiale à 

100% de la SAS Anélia, elle-même filiale à 100% de Voltalia, Société Anonyme dont le 

siège social est situé 28 rue de Mogador à PARIS. 

La commission d’enquête est composée de : 

Présidente : Chantal DUBREUIL 

Autres membres de la commission : Josette CHOUET-LEFRANC et Gilles GIACOMEL. 

Le projet de parc éolien de Laignes qui comprend, au moins, un aérogénérateur dont le mât 

a une hauteur supérieure à 50 m, relève du régime de l’autorisation environnementale au 

titre des Installations classées pour la Protection de l’Environnement (Rubrique 2980 de la 

nomenclature ICPE). Ce régime est codifié aux articles L181-1 et suivants et R181-1 du code 

de l’environnement. 

L’enquête publique a été prescrite par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne-

Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or n°758 du 14 octobre 2019, conformément au code de 

l’environnement livre V titre 1er relatif aux Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement. 

 

 

II – HISTORIQUE DU PROJET 

Après avoir identifié une zone potentielle d’implantation d’un parc éolien vers Laignes et 

Nesle-et-Massoult entre les années 2004 et 2008, la société Voltalia s’est heurtée à un avis 

défavorable des conseils municipaux de ces deux communes. 

Cependant, avec le renouvellement des accords fonciers en décembre 2012, les discussions 

ont pu reprendre en mai 2014 avec la seule commune de Laignes pour aboutir le 5 juin 2015 

à un avis favorable des élus de ladite commune. 

Après la réalisation d’une étude d’impact entre 2015 et 2017, l’état d’avancement du projet a 

été présenté à la municipalité le 20 janvier 2016, puis au pôle éolien le 23 mars 2016, 

réunion au cours de laquelle les contraintes liées aux survols aériens ont été évoquées.  

Le projet final a été soumis au conseil municipal le 15 décembre 2016 et le 26 janvier 2017, 

une journée de présentation au public a été organisée à Laignes. 

Le 20 septembre 2019, l’Inspection des Installations Classées (DREAL unité de la Côte d’Or) 

a estimé que le dossier avec ses compléments des 14 juin 2018 et 13 août 2019, était 

complet et régulier et que la suite de la procédure pouvait être engagée.    
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III – NATURE ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET 

Présentation du projet éolien 

Le site du « Parc éolien de Laignes » s’inscrit dans le Châtillonnais, à environ 14 km de 

Châtillon-sur-Seine, dans le Nord-ouest du département de la Côte d’Or. 

La zone d’implantation potentielle est un plateau agricole de grande culture  entouré de 

zones boisées en limite Sud du territoire communal de Laignes, entre les villages de 

Laignes, Fontaine-les-Sèches, Balot et Nesle-et-Massoult. L’emprise totale de ces éoliennes 

couvrira une zone d’environ 1750 m de longueur et de 720 m de largeur à des altitudes 

comprises entre 272 et 284 m appartenant à un unique propriétaire exploitant agricole 

(Groupement Foncier Agricole du Moutiers – M. Jean de Mey). Le pétitionnaire dit avoir 

l’entière maîtrise de la zone concernée. 
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Dix  aérogénérateurs d’une hauteur, en bout de pale, de 200 m formeront ce parc éolien. 

D’une puissance unitaire de 3 à 4,2 MW, ils seront raccordés au réseau public d’électricité. 

 

Un réseau de câbles électriques enterrés évacuera l’électricité produite vers le poste de 

livraison constitué de quatre bâtiments implantés à l’Est de la Zone d’Implantation Potentielle 

(ZIP) en limite des boisements, à équidistance des éoliennes E4 et E8. De là, un autre 

réseau de câbles enterrés évacuera l’électricité vers le poste source qui devrait être celui de 

Châtillon-sur-Seine situé à environ 17 km.  

Le démarrage de l’éolienne a lieu dès lors que la vitesse du vent atteint 3 m/s. Le régime de 

rotation et la puissance augmentent progressivement avec l’augmentation de la puissance 

du vent. Entre 11m/s et 22m/s, la puissance maximale de l’aérogénérateur est atteinte. Au-

delà, les pales se mettent en « drapeau », le rotor est arrêté. 

La production d’énergie attendue d’après les projections réalisées à partir des données 

issues du mât de mesure et après prise en compte des différentes pertes (électrique, bridage 

etc.) est d’environ 70 à 100 GWh/an pour les 10 éoliennes.  

Environ 5711 m de chemins d’une largeur de 5 m, seront créés pour accéder aux éoliennes à 

partir du chemin d’accès au Nord du site et 3853 m de chemins existants seront renforcés. 

 

Une étude géotechnique au droit de chaque éolienne permettra une définition du 

dimensionnement des fondations qui doivent être adaptées au sol de nature karstique. 

 

Le modèle d’aérogénérateur qui sera installé, ne sera connu qu’à l’issue de l’appel d’offres 

des constructeurs lancé après obtention des autorisations administratives. 

Néanmoins, un modèle d’éolienne a été retenu pour apprécier les enjeux du projet sur 

l’environnement, c’est l’éolienne Senvion M140 3,4 / 4,2 MW, avec une hauteur d’axe de 

130 mètres et un diamètre de rotor de 140 mètres, soit une hauteur totale de 200 mètres. 

Cette machine est considérée de par ses dimensions (diamètre du rotor notamment) comme 

étant la machine majorante du point de vue des impacts potentiels. C’est avec cette éolienne 

qu’ont été réalisés les photomontages et l’étude paysagère. La machine retenue dans la 

version finale du projet correspondra à une éolienne présentant des dimensions inférieures 

ou égales à l’éolienne Senvion M140. 

 

Nature et caractéristiques du gisement éolien 

En 2011, une cartographie du gisement éolien a été réalisée en Bourgogne. 

Elle a permis au porteur de projet de constater que la zone, avec des vitesses de vent 

supérieure à 5,6m/s à 80m du sol, était propice au développement éolien. 

Un mât de mesure installé en mars 2018 a confirmé des conditions de vent suffisantes avec 

un gisement moyen d’environ 6m/s à 120m de hauteur. 

Les vents dominants sont principalement de secteur Sud-ouest. 

 

Raison du choix du lieu d’implantation du projet 

Les variantes initiales ont dû être abandonnées en raison de la présence du couloir SETBA 

de l’armée dédié au vol à très basse altitude (inférieure à 150m).  

Après de nouvelles études, le pétitionnaire a proposé une implantation du parc en recul par 

rapport au Nord du site. Les 10 aérogénérateurs dont la hauteur atteindra 200m en bout de 

pale, au lieu des 180m envisagés dans le premier scénario, seront à plus de 1800m de la 

première habitation. 
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Les éoliennes sont positionnées en trois lignes parallèles à l’axe d’approche principal des 

oiseaux migrateurs ce qui limite les effets de barrière potentiels vis-à-vis des principales 

populations migratrices. 

Il est dit également que « cette variante privilégie les secteurs non fréquentés par le milan 

royal en période de migrations ». 

Enfin, l’étude d’impact souligne qu’aucune machine ne sera installée dans des secteurs 

d’enjeux chiroptérologiques forts mais que quatre éoliennes sur les 10 projetées  seront 

placées dans des zones d’enjeux modérés.  

 

Le site et son environnement : Description et impacts 

 

Le site et son environnement ainsi que les impacts du projet sur cet environnement, ont été 

étudiés au travers de quatre zones : La zone d’implantation potentielle, à l’intérieur du 

périmètre immédiat, puis du périmètre rapproché (environ 5km), du périmètre intermédiaire 

(environ 10km) et du périmètre éloigné (environ 20km). 

 

La zone potentielle d’implantation est couverte par trois types de calcaires et tous les terrains 

de plateau sont pauvres en eaux souterraines. Par contre, on observe des engouffrements 

importants des eaux de surface. Des résurgences de type karstique existent tout au long des 

vallées. Dans le périmètre immédiat, les grottes de la Baume et de la Roche aux Chats 

témoignent de ce phénomène.  

Aucun périmètre de protection de captage d’eau potable, aucun cours d’eau, aucune zone 

humide, ne sont présents sur la zone d’étude ni dans le périmètre immédiat. A l’Est de ce 

périmètre, le vallon boisé de la Laignes est une vallée sèche. 

 

C’est dans les 300 m autour de l’aire d’étude immédiate qu’ont été menées les prospections 

naturalistes : la hêtraie neutrophile ainsi que deux espèces végétales  identifiées, la 

belladone et le chardon à petites capitules qui présentent une sensibilité forte, sont 

totalement exclues des zones d’emprise du projet. 

En ce qui concerne l’avifaune, le dossier mentionne que la zone d’implantation n’est pas 

concernée par l’axe de migration de la grue centrée. En outre, une faible sensibilité 

ornithologique est relevée dans l’aire d’étude rapprochée. Il est conclu cependant à un enjeu 

fort pour les habitats boisés en période de reproduction  pour une grande diversité d’oiseaux 

et un enjeu modéré pour les espaces ouverts. La sensibilité la plus forte qui se situe dans 

l’aire d’étude rapprochée, concerne le Milan royal exposé à un risque de collision élevé avec 

les éoliennes.   

Si l’activité chiroptérologique est dominée par la Pipistrelle commune, des espèces 

remarquables comme le Grand Murin, le Murin à oreilles échancrées et le Petit Rhinolophe 

ont été détectées. Les enjeux sont faibles dans les espaces agricoles, modérés pour les 

allées boisées et les grandes parcelles de feuillus, mais un enjeu très fort est défini sur les 

lisières. 

L’évaluation des incidences Natura 2000 sur le projet éolien de Laignes conclut à l’absence 

d’incidence directe et indirecte sur l’état de conservation des espèces d’oiseaux et de 

chiroptères ayant contribué à la désignation des sites Natura 2000, ZPS FR2612003 

« Massifs forestiers et vallées du Châtillonnais » et  ZSC FR2601004 »Eboulis calcaires de 

la vallée de l’Armançon ».  
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La démographie : Le Pays du Châtillonnais compte seulement 11 habitants par km² (60 

habitants par km² en Côte d’Or et 103 habitants par km² en France). Le site éolien est situé 

en zone rurale très peu peuplée (Laignes 772 habitants, Balot 79 habitants, Nesle-et-

Massoult 78 habitants, Fontaines-les-Sèches 32 habitants. La population décroit 

régulièrement sur les quatre communes.  

L’ensemble de la zone d’étude est classée en Zone de Revitalisation Rurale. Le but de ces 

ZRR est de pallier les difficultés rencontrées par ces secteurs qui présentent des déficits 

démographiques ou des handicaps structurels sur le plan économique. 

L’habitat : Le bourg de Balot se situe à 1600m à l’Est de la zone potentielle d'implantation. 

Les autres bourgs dont Nesle-et-Massoult et Fontaines-les-Sèches  sont à plus de 2 km et 

Laignes à un peu plus de 5km.  

Du fait de ces distances, la sensibilité de l’habitat est jugée faible. Par ailleurs, compte tenu 

de la distance qui sépare les éoliennes et le poste de livraison des habitations, les impacts 

directs ou indirects sur la santé ou liés à la gêne créée par les éoliennes, devraient être 

faibles. 

L’agriculture : Toutes les parcelles concernées par le site éolien sont consacrées aux 

grandes cultures. La zone est entourée de boisements au Nord, à l’Est et à l’Ouest mais les 

activités sylvicoles ne seront pas impactées par le projet. Au nord de la zone potentielle 

d'implantation, un silo de coopérative agricole est présent. Les prairies naturelles sont 

absentes sur la zone potentielle d'implantation et les environs immédiats. 

  

L’environnement sonore : L’analyse acoustique prévisionnelle, réalisée par  le bureau 

d’études Venathec, fait apparaître que les seuils réglementaires admissibles seront bien 

respectés pour l’ensemble des habitations autour du projet éolien, de jour comme de nuit et 

pour toutes conditions (vitesse et direction) de vent considérées et toutes les éoliennes 

étudiées.  

 

Le paysage : Le site est implanté dans une zone de sensibilité paysagère et patrimoniale de 

niveau 1 (le plus faible). La forêt Châtillonnaise à l’Est du périmètre éloigné fait partie du parc 

national «Forêts de Bourgogne et Champagne».  

Selon l’étude paysagère, le projet crée un nouveau repère dans le paysage agricole et boisé 

du Châtillonnais.  

En vue éloignée, dans les secteurs les plus fermés, les boisements induisent soit l’absence 

de perceptions des éoliennes, soit des perceptions des éoliennes au-dessus de la ligne 

d’horizon boisée.  

Les impacts paysagers du projet sont ainsi, jugés modérés à faibles en s’éloignant du projet.  

 

Le patrimoine et le tourisme : Les monuments historiques répertoriés à l’aide de l’Atlas des 

patrimoines et de la base Mérimée (DRAC), sont des édifices religieux, des châteaux ou un 

patrimoine industriel. La ville de Châtillon-sur-Seine regroupe le plus important patrimoine en 

termes de nombre d’édifices protégés.  

Les monuments historiques les plus proches sont l’église et le café des Chiens Blancs dans 

le bourg de Laignes, à environ 4 km au nord du site étudié.  

Ce sont les seuls dans le périmètre rapproché, aucun n’est situé dans le périmètre immédiat.  
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Le site classé le plus proche est celui du Tilleul dans le bourg de Planay à environ 5 km au 

Sud-est. Sa découverte se fait dans le bourg et il ne présente pas de sensibilité vis-à-vis du 

site éolien étudié.  

Les sites d’importance touristiques signalés sont les suivants :  

- Le château de Maulnes,  

- Le patrimoine de la vallée de l’Armançon : Ancy-le-Franc, Tanlay, Nuits-sur-Armançon, 

Buffon, Montbard, abbaye de Fontenay,  

-Le patrimoine du Châtillonnais : Châtillon-sur-Seine, mont Lassois, église Saint-Vorles de 

Poinçon-les-Larrey, vallée de la Seine, abbaye de Molesme.  

A Balot, la grotte de la Baume est un site naturel et ancien lieu de fouilles archéologiques. 

Elle est localisée dans le bois à moins d’un kilomètre du site étudié. Un circuit d’interprétation 

botanique (randonnée pédestre) est aménagé dans la forêt.  

 

 

 

 

IV – DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 
 

En application de l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019, la consultation du public s’est 

déroulée, dans les conditions réglementaires,  du mardi 17 décembre 2019 à 9 heures au 

jeudi 23 janvier 2020 à 17 heures, soit durant 38 jours consécutifs. 

 

Le public a eu libre accès au dossier pendant cette enquête dans les mairies de Laignes, 

siège de l’enquête, Balot, Nesle-et-Massoult, Coulmier-le-Sec et Jully. Il a pu obtenir toute 

information utile au cours des dix permanences des commissaires enquêteurs, et exprimer 

toute observation sur les registres d’enquête, sur le registre dématérialisé, par courriel et par 

courrier adressé à la présidente de la commission d’enquête en mairie de Laignes. 

Le dossier était également consultable sur support papier à la préfecture et sur le site de la 

Préfecture, ainsi que sur un poste informatique installé au siège de l’enquête. 

 
Publicité de l’enquête : 

Les annonces et publicités légales ont été effectuées dans les conditions définies à l’article 4 

de l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019. Les commissaires enquêteurs ont vérifié la 

conformité de l’affichage lors de leurs permanences dans les cinq communes précitées.  

Ils ont également vérifié l’implantation des panneaux en A2, fond jaune, entourant le site et 

qui étaient visibles lors des trajets des habitants des villages environnants. 

A noter que le maître d’ouvrage a lui-même diligenté un huissier aux fins de s’assurer de la 

présence constante, durant l’enquête, de l’affichage dans les mairies et sur site.  

Climat de l’enquête : 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions. La commission a apprécié l’accueil 

dans les mairies tant par les élus que par les secrétaires.  
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Mobilisation du public: 

 

Ce sont 303 contributions qui ont été comptabilisées à l’issue de cette consultation 

publique dont  l’une des caractéristiques est que quelques personnes ont donné leur 

avis : 

- à plusieurs reprises : pour compléter leur première contribution (l’exemple type est 

l’association de la Grande Côte Châtillonnaise) ou pour la répéter textuellement, 

- ou sous plusieurs formes : avis sur registre papier et sur registre dématérialisé, ou/et par 

courriel, en y apportant des compléments, mais également par courrier.   

Ainsi, en faisant abstraction de ces enregistrements répétés pour une même personne, la 

commission d’enquête arrive aux résultats suivants : 

            177 personnes sont défavorables dont 24 anonymes 

    63 personnes sont favorables dont 15 anonymes 

 TOTAL.................240 personnes physiques ou morales se sont exprimées. 

La commission d’enquête relève également que quatre associations se sont mobilisées à 

propos du parc éolien de Laignes, à savoir : 

 * L’association de la Grande Côte Châtillonnaise, 

 * L’association des Amis de Nesle et de Massoult, 

  * L’association des Villages Anciens, Villages d’Avenir, Association de sauvegarde du 

patrimoine rural en Haute-Bourgogne, 

 * L’association Vivre à Savoisy. 

M. Bruno CHARMET, Président de l’association de Sauvegarde de la Haute-Vallée du 

Serein, s’est également exprimé sur ce projet.  

Cependant, ce sont bien,  303 contributeurs qui ont émis des observations, dont 

certains, à une ou plusieurs reprises. Ils se répartissent ainsi : 

- 116 ont porté une observation sur les registres mis à la disposition du public dans les 

communes de Laignes (46), Coulmier-le-Sec (1), Balot (44), Nesle-et-Massoult (23)  et 

Jully (2).  

- 187 contributeurs ont préféré transcrire leurs observations sur le registre dématérialisé. 

Ces 303 contributeurs ont motivé leur avis au travers de 943 observations dont  828 sont 

négatives soit 87,80% des avis exprimés et 115 sont positives soit 12,20%. 
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V – AVIS GENERAL SUR LA PARTICIPATION DU PUBLIC   

En pourcentage, les 240 personnes qui se sont exprimées, abstraction faite des 

« doublons », se répartissent de la façon suivante : 

73,30% sont défavorables et 26,20% sont favorables. 

Rapportée à la population globale des communes situées dans le rayon de 6km autour 

du site, on obtient une participation à cette enquête publique de l’ordre de 8,26 % (soit 

240 sur 2904 habitants). Ce pourcentage permet de relativiser l’intérêt porté par la population 

à cette enquête publique et, par voie de conséquence, au projet lui-même.  

 

En d’autres termes, la commission d’enquête conclut que la participation est faible et 

que les avis émis, qu’ils soient favorables ou défavorables, ne peuvent être 

considérés comme représentatif de l’avis général des habitants plus ou moins 

impactés par le projet. 

 

De plus, la commission considère qu’aucune observation majeure, susceptible de 

remettre en cause le projet, n’a été soulevée.  

 

Enfin, la commission constate que : 

- Les avis favorables sont, dans la grande majorité des cas, l’expression des habitants de 

Laignes qui se félicitent, en premier lieu des retombées fiscales et financières pour leur 

commune, et à un second degré, de l’impact positif du futur parc éolien sur le développement 

des énergies renouvelables. 

- La plupart des avis défavorables émanent, en revanche, des habitants des communes 

voisines (Balot, Nesle-et-Massoult, Fontaines-les-Sèches) qui seront impactés visuellement 

par les éoliennes et qui ne profiteront d’aucune compensation financière. 

 

 

VI – COMMENTAIRES SUR LES AVIS DES COMMUNES 

Seuls les avis exprimés au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture des registres, 

intervenue le 23 janvier 2020, sont pris en considération, soit ceux formulés au plus tard le 7 

février 2020. 

17 communes, situées dans le périmètre de 6 km autour du projet ont été consultées. 

Sur les 17 communes concernées, 12 ont délibéré dans le délai imparti : 

5 communes ont émis un avis favorable sans restriction : 

Laignes, Jully, Poinçon-les-Larrey, Sennevoy-le-Bas et Savoisy 
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2 communes ont émis un avis favorable avec des « réserves »: 

Coulmier-le-Sec et Fontaines-les-Sèches 

5 Communes ont émis un avis défavorable motivé ou non :  

Ampilly-le-Sec, Nesle-et-Massoult, Balot, Puits et Planay 

- CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

Les cinq municipalités défavorables au projet ont développé un grand nombre d’arguments 

qui reprennent largement les observations émises par les habitants opposés au projet, 

notamment, par ceux qui résident à proximité du futur parc éolien.  

 

Au vu de la délibération « fleuve » du conseil municipal de Balot, la commission a demandé 

à la société « Parc Eolien de Laignes » de répondre à chacune des demandes ou 

affirmations émises ce qui fut fait dans le cadre du mémoire en réponse du maître d’ouvrage 

joint au rapport (annexe 3). 

La commission d’enquête considère que les réponses du porteur de projet sont objectives et 

motivées.  

Elle relève qu’il ne s’est pas engagé à réaliser les cinq études complémentaires demandées 

par ces élus, considérant, sans doute, que celles figurant dans le dossier et qui ont été 

complétées, à la demande de la MRAe, traitaient correctement les thématiques 

environnementales visées par l’article R122-5 du code de l’environnement ce que la 

commission veut bien admettre.  

Quant aux deux moyens soulevés qui, selon les élus, devraient conduire à l’annulation de 

l’enquête publique pour vice de forme,  la commission d’enquête considère que : 

1°) contrairement à ce qu’elle affirme,  la commune a été informée plus d’un mois à l’avance 

du début de l’enquête avec le dépôt en mairie du dossier lequel comportait l’arrêté 

d’ouverture d’enquête ; de plus, les services préfectoraux ont contacté téléphoniquement le 

secrétariat de mairie pour avoir confirmation des heures d’ouverture au public à inclure dans 

ladite décision, 

2°) la campagne d’information et de consultation réalisée par une société de communication 

diligentée par la société Voltalia, qui s’est déroulée les 24 et 25 octobre 2019, soit presque 

deux mois avant le début de l’enquête, ne constitue pas un vice de forme. 

 

La commission conclut que près de 71% des communes se sont exprimées sur le 

sujet et que 42% d’entre elles ont émis un avis défavorable.  
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VII – CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE SUR LES OBSERVATIONS 

CLASSEES PAR SOUS-THEME    

 
Il est rappelé que le détail nominatif des observations figure, pour celles émises lors des 

permanences de la commission d’enquête, au chapitre 2.9 du rapport, et pour celles reçues 

sur le registre dématérialisé, récapitulées in extenso dans un document remis à l’appui du 

rapport d’enquête. 

Enfin, toutes les contributions, quelque soit leur origine, ont été rassemblées dans un tableau 

Excel  par thème et sous-thème.  

 

Le procès-verbal de synthèse des observations émises par le public a été remis à Monsieur 

Laurent LAMOUR, Responsable développement territoire Nord-est au sein de la société 

VOLTALIA, le 30 janvier 2020 (annexe 2 au rapport d’enquête).  

Le mémoire en réponse est parvenu à la présidente de la commission d’enquête le vendredi 

14 février 2020 sous forme papier et par mail (annexe 3 au rapport d’enquête). 

Ce document qui comprend 185 pages, a été repris sous-thème par sous-thème dans le 

corps du rapport. Il répond clairement aux questions posées. 

Ainsi, à l’issue de l’enquête, ce sont 6 grands thèmes déclinés en 29 sous-thèmes, qui 

se dégagent : 

  
* Energie renouvelable (81 avis défavorables, 34 avis favorables) :   

 - Transition énergétique.......................  51 avis défavorables, 31 avis favorables  

            - Politique énergétique......................... 30 avis défavorables, 3 avis favorables   

 

* Economie (280 avis défavorables, 35 avis favorables) : 

 - Retombées financières........................ 41 avis défavorables, 27 avis favorables  

 - Production/rentabilité........................... 75 avis défavorables, 1 avis favorable 

 - Prix de l’électricité................................ 23 avis défavorables, 1 avis favorable 

 - Démantèlement/responsabilité juridique...... 8 avis défavorables 

 - Démantèlement/garanties financières.......... 27 avis défavorables, 2 avis favorables 

 - Coût/financement du projet.......................... 25 avis défavorables 

 - Valeur de l’immobilier.....................................28 avis défavorables, 1 avis favorable 

 - Emploi........................................................... 11 avis défavorables, 3 avis favorables 

 - Tourisme....................................................... 29 avis défavorables 

 - Intérêts privés................................................ 13 avis défavorables 

  

* Environnement naturel (186 avis défavorables, 10 avis favorables) : 

 - Paysage/densification...................................52 avis défavorables, 2 avis favorables  

 - Impacts sous-sol / matières premières ........28 avis défavorables, 1 avis favorable  

 - Impact sur la forêt/défrichement................... 3 avis défavorables, 1 avis favorable 

 - Impacts sur la biodiversité............................ 85 avis défavorables, 3 avis favorables 



 12 

 - Impact sur l’air.............................................. 9 avis défavorables, 2 avis favorables 

 - Impact sur les terres agricoles...................... 5 avis défavorables, 1 avis favorable 

 - raccordement poste source........................... 4 avis défavorables  

* Environnement humain (148 avis défavorables, 16 avis favorables) :   

 - Cadre de vie............................................... 82 avis défavorables, 12 avis favorables 

 - Impacts sur la santé.....................................49 avis défavorables, 3 avis favorables 

 - Impact sur le patrimoine...............................12 avis défavorables, 1 avis favorable 

 - Perturbation hertziennes/électriques........... 5 avis défavorables 

 

* Environnement contextuel (60 avis défavorables, 11 avis favorables) : 

 - Information/concertation............................... 9 avis défavorables 

 - Aménagement du territoire........................... 15 avis défavorables, 10 avis favorables 

 - Relations habitants/responsabilité des élus...12 avis défavorables, 1 avis favorable 

 - Procédure...................................................... 24 avis défavorables 

 

* fiabilité du dossier (68 avis défavorables) : 

 - Imprécision du dossier.................................. 44 avis défavorables 

 - Etudes incomplètes....................................... 24 avis défavorables 

 

* Avis non motivés : 5 défavorables et 9 avis favorables qui n’ont pu être rattachés à 

aucun sous-thème. 

Pour une meilleure appropriation des résultats de cette enquête publique, une représentation 

sous forme de diagramme a été réalisée. Il est inséré ci-après : 
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Ainsi, la commission constate que les cinq préoccupations majeures des personnes qui se 

sont exprimées, sont : 

1°) le cadre de vie, 

2°)  les impacts sur la biodiversité, 

3°) la transition énergétique, 

4°) La production et la rentabilité du parc éolien, 

5°) Les retombées financières. 
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De plus, si l’on considère que les personnes qui ont émis des observations concernant  

l’influence du parc éolien sur le paysage, rejoignent, au fond, celles qui déplorent un impact 

sur leur cadre de vie, on s’aperçoit que ce sont 134 argumentations négatives qui ont été 

développées sur cette problématique et qui représentent près de 16,2% de l’ensemble des 

avis défavorables.  

 

********************** 

 

Après une étude approfondie du dossier d’enquête et les constatations effectuées sur 

le terrain, la commission d’enquête a analysé en détail, d’une part les observations 

formulées par le public et d’autre part les réponses du maître d’ouvrage. 

 

Ses commentaires et avis qui figurent dans le rapport, sont résumés, pour chaque 

sous-thème, dans les conclusions formulées ci-après : 

 

 

- Concernant la participation d’un parc éolien à la transition énergétique... 

L’éolien avec l’ensemble des énergies renouvelables (Bois énergie, hydraulique, biogaz, 

photovoltaïque etc.) est sans conteste une source de production d’électricité qui concourt à 

la diversification du mix énergétique de la France. 

Aussi, la commission d’enquête estime-t-elle que le parc éolien de Laignes participera, 

même si ce n’est que pour une très faible part, à la transition énergétique et à l’augmentation 

des énergies renouvelables appelées à se renforcer en raison de la fermeture des centrales 

à charbon et d’une réduction progressive du parc nucléaire vieillissant. 

 

- Concernant la politique énergétique.... 

Le cap de la politique énergétique de la France est dicté par les diverses lois concernant la 

protection de l’environnement et notamment celle relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte du 17 août 2015. La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République (« loi NOTRe ») a désigné les régions comme chef de file pour 

mettre en œuvre les politiques publiques territoriales énergétiques et environnementales. 

Partant de ce cadre législatif, la région Bourgogne-Franche-Comté vient de définir ses 

objectifs dans le cadre de son Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET « ici 2050 »), notamment pour « le 

développement des énergies renouvelables et la valorisation des ressources locales ». 

La commission considère que développer l’éolien en France et, en particulier, dans notre 

région, présente un caractère d’intérêt général compte tenu de l’urgence climatique mais que 

replacer dans le microcosme local, il doit être déployé en tenant compte de tous les impacts 

possibles des parcs éoliens sur l’environnement naturel et humain.  
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- Concernant les retombées financières générées par le projet éolien de Laignes... 

Ce n’est pas la réalité des retombées financières et fiscales qui est contestée mais c’est 

plutôt le bénéficiaire, en l’occurrence la commune de Laignes qui est la moins impactée 

visuellement par le parc éolien et à titre subsidiaire, l‘unique propriétaire des terres agricoles 

où seront installées les 10 éoliennes.  

La commission d’enquête considère que les conventionnements pour usage des chemins et 

des routes évoqués par la SAS « Parc Eolien de Laignes » soit pour répartir entre le Nord et 

le Sud, le trafic des convois et camions qui accéderont à la zone d’implantation des 

éoliennes, soit dans le cadre du raccordement au poste source qui, dans ce cas, est à 

négocier avec Enedis,  pourraient être de nature à favoriser une acceptation du projet par les 

habitants de Balot et de Nesle-et-Massoult.  

Concernant Fontaines-les-Sèches, la commission a eu connaissance d’un projet éolien à 

l’étude, non porté par Voltalia mais situé à proximité du parc de Laignes, qui pourrait être 

source de nouveaux revenus pour cette commune. 

Enfin, concernant l’indemnisation que percevront le propriétaire et l’exploitant, la commission 

indique qu’elle résulte d’engagements contractuels privés et qu’à sa connaissance, elle se 

situe dans les tarifs habituels consentis par les porteurs de projets éoliens.    

 

- Concernant la production et la rentabilité du parc éolien... 

la commission estime que la production intermittente d’électricité d’une éolienne qui résulte 

des conditions climatiques et en particulier des périodes plus ou moins ventées, est un 

problème secondaire dès lors qu’à l’issue des études, le site a été jugé compatible avec le 

développement d’un tel outil de production par un investisseur attaché, en premier lieu, à la 

rentabilité de son projet. 

Elle retient aussi que la rentabilité du projet sera examinée de très près par l’organisme 

bancaire appelé à financer l’opération à hauteur de 85%.  

 

- Concernant le prix de l’électricité... 

L’obligation d’achat de l’électricité produite par les éoliennes est désormais financée non 

seulement par la CSPE payée par le consommateur d’électricité mais aussi par un impôt 

prélevé sur la consommation des produits énergétiques (pétrole, charbon). 

Par conséquent, d’une manière ou d’une autre, le consommateur participe financièrement au 

soutien des énergies renouvelables mais compte tenu du fait que la CSPE n’a pas été 

réévaluée depuis 2016, on ne peut affirmer que l’augmentation de la facture d’électricité est 

liée à l’augmentation de cette taxe.  

 

 

- Concernant  le démantèlement et la responsabilité juridique de la société et du 

propriétaire... 

La commission souligne que si un parc éolien était abandonné en l’état, il deviendrait comme 

n’importe quelle activité issue de l’industrie, une friche industrielle. 

Dans ce cas, la responsabilité et les obligations de prise en charge de la réhabilitation 

paysagère et écologique du site, est généralement attribuée au pollueur, en l’occurrence la 

société « Parc Eolien de Laignes ». Si celle-ci s’avérait insolvable, la « société mère » serait 

tenue d’assurer la dépollution, conformément aux dispositions prévues par le code de 

l’environnement.  

Enfin, la commission note que, d’après la jurisprudence produite par le maître d’ouvrage, le 

propriétaire ne pourrait être recherché en responsabilité.  
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- Concernant  le montant des garanties financières... 

Sur la base du coût net chiffré par le porteur de projet (soit 42 448€) mais aussi se fondant 

sur l’exemple de démantèlement cité par l’ADEME dans le Mag n°129 d’octobre 2019, la 

commission d’enquête considère qu’une garantie financière de 50 000€ semble suffisante 

pour réaliser le démantèlement d’une éolienne, cette somme constituant le reste à charge de 

l’entreprise après revente des matériaux recyclables.  

La commission prend acte, avec intérêt, de l’information communiquée par le porteur de 

projet selon laquelle ce montant réglementaire pourrait passer à 60 000€ mais s’interroge, de 

ce fait, sur la réalité des coûts de démantèlement.  

 

- concernant le coût et le financement du projet... 

La commission d’enquête prend note de la réponse du maître d’ouvrage qui indique que si le 

tarif de 64€/MWh est obtenu lors des appels d’offres, la société pourrait pouvoir compter sur 

une « marge d’environ 4 à 7 € / MWh produit». 

Elle considère que le taux d’emprunt de 5% retenu par le pétitionnaire dans la présentation 

de son plan d’affaire, n’est pas critiquable car d’ici la réalisation de cet emprunt, la société 

n’est pas à l’abri d’une remontée des taux. 

Enfin, concernant la situation financière déficitaire de la société « Parc Eolien de Laignes » 

qui ressort du plan d’affaire prévisionnel pendant près de la moitié de la durée de vie des 

aérogénérateurs, la commission estime que c’est peut-être admissible pour la production 

d’une énergie renouvelable soutenue financièrement par l’Etat et surtout, parce que derrière 

la société « Parc Eolien de Laignes » se trouve la société Voltalia qui, elle, présente une 

situation financière largement bénéficiaire.   

 

- Concernant l’impact sur la valeur de l’immobilier... 

Des études, notamment celle réalisée dans la région Nord-Pas-de-Calais citée par le porteur 

de projet, tendent à démontrer que de nombreux facteurs influent sur la valeur d’un bien 

immobilier (qualité du bien, situation par rapport aux grands axes d’accès, l’emploi local, 

etc.). 

Par ailleurs, l’habitation la plus proche se situe à environ 1800m de la première éolienne et 

cette distance, le triple de celle exigée réglementairement, permet d’affirmer que le parc 

éolien de Laignes, même avec des machines de 200m de haut, ne devrait pas avoir 

d’influence notable  sur le marché de l’immobilier dans ce secteur.  

 

- Concernant l’impact sur l’emploi... 

La commission partage les termes de la réponse du maître d’ouvrage et relève que, début 

2019, la filière éolienne française était forte de 18 200 emplois.   

Il ne fait donc aucun doute que l’éolien est un secteur porteur d’emplois même si les 

aérogénérateurs sont fabriqués à l’étranger. De plus, la commission pense, comme le 

souligne le porteur de projet, que, durant la phase d’installation du parc éolien, certains 

secteurs d’activité locale (fourniture du béton, aménagement des voies d’accès au site, 

restauration), pourraient ressentir un effet positif  sur leur chiffre d’affaire.  
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- Concernant l’impact sur le tourisme... 

La commission d’enquête considère que le futur parc éolien ne devrait pas avoir un impact 

néfaste sur la fréquentation touristique du patrimoine bâti (églises, châteaux) et naturel 

(forêts, rivières) du pays Châtillonnais du fait de son éloignement de la zone d’implantation 

potentielle des éoliennes (un peu plus de 15km).  

Elle doute également que ce site éolien, situé à environ 11km, puisse avoir une influence 

négative, sur la perception du parc National des Forêts de Champagne et Bourgogne, au 

point que les visiteurs renonceraient à le fréquenter. 

Concernant la grotte de la Baume située à Balot, la commission considère que, même si la 

forêt constituera un écran, la présence des éoliennes à environ 800m de là, apparaîtra 

complètement « décalée » au sortir du bois où le randonneur aura découvert cette grotte 

préhistorique et celle de la Roche aux Chats. 

La commission n’est cependant pas convaincue que cela aura un réel impact sur la 

fréquentation de ce site touristique pour lequel elle n’a eu connaissance d’aucune statistique 

de fréquentation. 

En outre, selon elle, l’auberge de la Baume dont le restaurant est soumis à peu de 

concurrence dans le secteur, ne devrait pas perdre sa clientèle. Quant à l’impact négatif sur 

les réservations des «cabanes perchées », il ne semble pas avéré, au vu des 

photomontages réalisés à la demande de la commission d’enquête qui démontrent que ces 

gîtes insolites seront dissimulés sous la canopée. Ainsi, les éoliennes situées à environ 2km 

ne devraient pas être visibles.  

 

- Le parc éolien servirait des intérêts privés.... 

La commission considère que l’exploitation du parc éolien de Laignes est une activité à but 

lucratif et qu’il est normal que l’exploitant puisse en tirer des bénéfices. Elle souligne, 

néanmoins, que le plan d’affaire fait apparaître un résultat net déficitaire après constitution 

des dotations aux amortissements et remboursement de la dette jusqu’en 2032, soit durant 

13 exercices consécutifs.   

 

- Concernant l’impact sur le paysage et sa densification... 

La commission d’enquête observe que le secteur d’implantation du projet présente peu 

d’enjeux paysagers malgré son caractère bucolique.  

Cependant, bien que les distances des éoliennes aux habitations soient largement 

respectées, il est incontestable que des éoliennes de 200 m s’imposeront à la vue des 

habitants des villages de Balot, Nesle-et-Massoult et Fontaine-les-Sèches. 

En l’état actuel de la réglementation et compte tenu des projets éoliens autorisés ou 

construits, aucun effet cumulé n’est constaté. Toutefois, la commission d’enquête considère 

que la densification du paysage par les éoliennes est un des principaux risques qui pèsent à 

terme sur ce territoire, compte tenu des intentions de projet connues.  
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- Concernant l’impact sur le sous-sol et les matières premières... 

Bien que la réglementation soit contraignante en matière de démantèlement d’un parc éolien, 

force est de constater qu’il reste nécessairement des traces de ces installations, le porteur 

de projet n’ayant pour obligation, dans le cas présent, que d’excaver les fondations sur une 

profondeur d’un mètre, de remplacer le béton extrait par des terres de caractéristiques 

comparables et d’enlever les câbles électriques dans un rayon de 10m autour des 

aérogénérateurs et du  poste de livraison. 

La commission d’enquête prend note avec intérêt de la réponse du maître d’ouvrage qui 

signale que la société « Parc éolien de Laignes » et Voltalia s’engagent, dès à présent, « à 

démanteler l’intégralité des fondations jusqu’à leur semelle » dans l’attente de la publication 

d’un arrêté ministériel modificatif qui devrait instaurer cette nouvelle mesure. 

Concernant les terres rares, la commission précise qu’elles sont utilisées essentiellement 

pour l’éolien en mer. 

La commission souligne, en outre, que le risque de pollution des captages d’eau de Laignes 

et de Marcenay, compte tenu de la distance qui les sépare de la zone d’implantation 

potentielle du parc, est improbable. 

Enfin,  la commission relève que la nature du sous-sol a bien été identifiée par le porteur de 

projet et qu’il s’engage à réaliser une campagne géotechnique avant construction du parc 

éolien et à déplacer de quelques mètres  les machines en cas de découverte de cavités 

karstiques.  

 

- Concernant l’impact sur la forêt et le défrichement... 

La commission d’enquête considère que la réponse du maître d’ouvrage est recevable. Elle 

prend note, comme indiqué dans le dossier, que « des coupes seront possibles pour le 

passage des convois... » mais que les travaux de montage des éoliennes seront cantonnés 

dans la partie agricole sans toucher aux forêts.  

 

- Concernant l’impact sur la biodiversité... 

Comme l’a signalé la Ligue de Protection des Oiseaux à la commission d’enquête, il est 

possible que des oiseaux migrateurs passent au-dessus de la zone d’implantation des 

éoliennes, en dehors des axes migratoires.  

La commission d’enquête relève avec intérêt les actions d’investissement dans du matériel 

de pointe pour le suivi des migrations du Milan Royal (balises Argos, placettes 

d’alimentation), ainsi que la participation de la société au programme annuel de suivi des 

populations nicheuses et hivernantes de ce rapace, avec la Ligue de Protection des Oiseaux. 

Elle regrette cependant que la problématique des impacts cumulés sur l’avifaune, avec 

l’indication des projets autorisés à proximité, n’ait pas été traitée par le maître d’ouvrage. 

.En ce qui concerne les chiroptères, il est patent que ce sont les lisières (jusqu’à 25 mètres 

de celles-ci) qui représentent des enjeux qualifiés de très forts. Or, en méconnaissant la 

préconisation de la distance minimale de 195 mètres entre le mât de chaque éolienne et les 

lisières arborées, recommandée par le groupe de travail éolien de la Société Française 

d’Etude et de Protection des Mammifères (SFEPM), le risque de mortalité des chiroptères 

est accru. 

Des mesures de réduction de l’impact des éoliennes sur les chauves-souris ont bien été 

prévues dont le bridage des éoliennes E1, E5 et E9. Mais les mesures très restrictives et 

complexes à mettre en œuvre font douter de leur efficacité.  
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Dans ces conditions, la commission d’enquête propose la suppression des éoliennes E1, E5 

et E9, aérogénérateurs les plus proches des lisières et de ce fait, susceptibles de provoquer 

la mortalité des chauves-souris dont certaines présentent un niveau de patrimonialité fort. 

 

- Concernant l’impact sur l’air... 

Selon certains opposants, les pays les plus dotés d’éoliennes ou de panneaux solaires, 

seraient les plus émetteurs de CO2 dans l’atmosphère. 

Sur ce sujet, la commission d’enquête retient l’argumentation du maître d’ouvrage qui 

renvoie à l’avis de l’Académie Nationale de Médecine, exprimé en 2017, déclarant que 

« L’éolien terrestre présente indubitablement des effets positifs sur la pollution de l’air et donc 

sur certaines maladies (asthme, BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive), 

cancers, maladies cardio-vasculaires). Par ailleurs, il ne semble pas induire directement des 

pathologies organiques. » 

En ce qui concerne le réchauffement climatique local dû à l’exploitation des éoliennes, 

aucune assertion scientifique n’est venue le démontrer.  

 

- Concernant l’impact sur les terres agricoles... 

Le projet de parc éolien sur un plateau agricole à Laignes n’est pas un cas unique et au-delà 

de la question financière qui fait débat au sein des populations environnantes, la commission 

d’enquête conclut que la perte de Surface Utile Agricole liée à l’installation des dix éoliennes, 

du poste de livraison et à la création ou au renforcement des chemins d’accès, est minime 

(environ 1,5% de la surface totale de l’exploitation) et, par conséquent, acceptable. 

 

 

- Concernant le raccordement au poste source.... 

La commission constate que le tracé du raccordement au poste source de Châtillon-sur-

Seine, d’environ 16km,  sera fonction des conclusions de l’étude exploratoire effectuée par 

ENEDIS et sera arrêté définitivement après obtention de l’acte autorisant la réalisation du 

parc éolien. 

Néanmoins, la commission d’enquête déplore que le tracé hypothétique présenté dans le 

dossier, emprunte « le chemin d'exploitation dans le Bois de la Voie aux Loups qui passe à 

proximité de la Grotte de la Baume pour atteindre Balot ». Or, cette grotte préhistorique 

située en forêt, accessible par un sentier botanique et qui est un refuge avéré pour les 

chiroptères, est l’une des curiosités du village de Balot.  

La commission qui s’est rendue sur place le 23 janvier, considère que les travaux de 

raccordement ne peuvent que laisser des traces dans ce milieu fragile.  

   

- Concernant l’impact sur le cadre de vie... 

La commission d’enquête constate que les éoliennes sont situées à une distance des 

habitations (1800m pour la plus proche) largement plus importante que la distance 

réglementaire de 500m mais aussi que « le projet qui forme quatre lignes de deux à trois 

éoliennes orientées Nord-ouest/Sud-est...offre une bonne lisibilité des machines dans une 

majorité de directions », comme le souligne la MRAe. 

De plus, les simulations réalisées semblent démontrer que les effets de surplomb pour les 

zones d’habitations proches sont limitées voire inexistantes.  
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En raison de ces motifs essentiels, la commission d’enquête conclut que le futur parc éolien 

de Laignes ne devrait pas avoir un impact négatif sur le cadre de vie des habitants même si 

ces générateurs de 200m de haut marqueront le paysage de leurs empreintes.   

    

- Concernant les impacts sur la santé... 

Les analyses acoustiques prévisionnelles, produites à l’appui du dossier, confirment que les 

émissions sonores ne devraient pas dépasser les seuils réglementaires compte tenu, 

notamment, de la distance qui sépare les éoliennes des lieux habités. La commission relève, 

par ailleurs, qu’une campagne de mesure sera réalisée lors de la mise en fonctionnement et 

qu’en cas de dépassement des limites réglementaires, un plan de bridage serait mis en 

place. 

Quant aux risques sanitaires liés aux infrasons, le maître d’ouvrage s’appuie sur deux 

réponses du gouvernement à des questions écrites en juillet et août 2018 qui reprennent 

d’ailleurs les termes du rapport de mars 2017 de l’ANSES concluant qu’à ce jour « l’examen 

des données expérimentales et épidémiologiques disponibles ne met pas en évidence 

d’arguments scientifiques suffisants en faveur de l’existence d’effets sanitaires pour les 

riverains spécifiquement liés à leur exposition à la part non audible des émissions sonores 

des éoliennes (infrasons notamment) ». 

C’est pourquoi la commission estime que la distance de 1800 m par rapport aux habitations 

les plus proches, réduit considérablement les effets potentiels sur la santé et qu’a priori, seul 

l’impact lumineux peut provoquer quelque gêne notamment la nuit. La commission d’enquête 

note que le pétitionnaire propose de réduire cette gêne en limitant le nombre et la puissance 

du balisage. 

 

- Concernant les impacts sur le patrimoine.... 

La zone potentielle d'implantation se situe hors des zones de servitudes des monuments 

historiques. 

La commission d’enquête constate, par ailleurs, que  la Grande Côte Châtillonnaise, comme 

le Mont Lassois sur la commune de Vix et l'Abbaye de Fontenay, est à plus de 15 km de la 

zone d’implantation du parc éolien de Laignes.  

La commission d’enquête s’appuyant sur la version mise à jour de l’Outil d’Aide à la 

Cohérence Patrimoniale et Paysagère de l’Eolien en Côte d’Or, conclut qu’au-delà (d’une)  

distance (de 15km) les éoliennes ont un impact visuel nettement réduit et une prégnance 

visuelle peu significative dans le paysage ». 

 

- Concernant les perturbations hertziennes et électriques... 

La commission d’enquête prend note de la réponse du maître d’ouvrage qui rappelle 

qu’indépendamment de son tracé, le câble de raccordement au poste source ne génère pas 

d’ondes électromagnétiques car il est protégé à cet effet. 

Concernant la réception de la TNT, le pétitionnaire rappelle que « selon l’article L.112-12 du 

code de la construction, le maître d’ouvrage du projet a obligation légale de restituer la 

qualité initiale de réception si celle-ci venait à être perturbée du fait de l’installation des 

éoliennes ». 

La commission constate que, même si avec l’arrivée de la télévision numérique terrestre, les 

perturbations devraient être moindres voire totalement cesser, le pétitionnaire a prévu un 

budget de 20 000 euros pour la prise en charge éventuelle de paraboles de réception TV, ou 

installation d’un réémetteur sur les éoliennes, après intervention d’un antenniste. 
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- Concernant l’information des habitants et la concertation... 

La commission d’enquête considère que le pétitionnaire a respecté l’article L121-16 du code 

de l’environnement applicable lors du dépôt du projet formalisé sous le régime de 

« l’autorisation unique » le 20 février 2017,  en n’allant pas au-delà d’une simple information 

du public entre 2015 et 2019.  

Indépendamment de cela, le projet de parc éolien à Laignes a suivi les étapes habituelles 

d’information en direction des élus et notamment des élus des communes voisines, tout au 

long de son élaboration.  

Divers articles parus dans la presse locale ont également dressé le bilan de l’avancée des 

études et la population a été conviée à une réunion publique le 26 janvier 2017. Une 

plaquette distribuée au porte à porte les 24 et 25 octobre 2019 est venue compléter 

l’information des habitants.  

En conclusion, la commission d’enquête estime que l’information au niveau local a été 

organisée dans des conditions satisfaisantes.  

 

- Concernant l’aménagement du territoire... 

Contraint par la délimitation du couloir SETBA, le projet se situe en zone de sensibilité 1 des 

sensibilités paysagères du volet éolien selon le SRCAE de Bourgogne, qui, bien qu’annulé 

par le Conseil d’Etat le 22 décembre 2017, reste valable dans sa démarche et ses objectifs 

généraux de développement des énergies renouvelables. 

De plus, il est compatible avec les documents de planification présidant à l’aménagement du 

territoire, notamment avec le Plan Local d’Urbanisme de Laignes.  

Enfin, les parties du territoire bourguignon favorables au développement de l’énergie 

éolienne ont effectivement été identifiées dans l’Atlas éolien de Bourgogne en tenant 

compte, notamment, de la richesse du patrimoine culturel et naturel, et le Châtillonnais a été 

identifié en tant que tel.   

La commission d’enquête considère en conclusion que la réalisation du projet, telle qu’elle 

est décrite dans le dossier, entre bien dans le cadre de l’aménagement du territoire. 

 

 

- Concernant la dégradation des relations entre les habitants et la responsabilité des 

élus... 

Le pétitionnaire a justifié les diverses formes sous lesquelles il a communiqué l’avancement 

du projet, aux communes concernées. 

La commission d’enquête note que les maires des communes concernées, avaient toute 

latitude pour informer leurs administrés de la genèse et de l’avancement du projet, par le 

biais des réunions des assemblées délibérantes, des bulletins municipaux qui sont souvent 

distribués à la population ou en organisant des réunions publiques. 

Les projets éoliens sont par nature très impactant sur le territoire et par voie de 

conséquence, ne peuvent laisser les habitants indifférents et les conduisent à exprimer des 

avis, souvent tranchés, qui les opposent les uns aux autres. 

La commission d’enquête relève la proposition du porteur de projet pour l’ouverture d’un 

dialogue avec les collectivités voisines en vue d’une répartition financière adaptée. 
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- Concernant la procédure... 

La contestation des intervenants visait non seulement les textes réglementant l’organisation 

et le déroulement de l’enquête publique mais également certains éléments du dossier 

pouvant, selon certains contributeurs, constituer des vices de forme. 

Les justifications apportées par le maître d’ouvrage et fondées pour la plupart sur la 

réglementation dont il ne peut s’exonérer, ont été jugées satisfaisantes par la commission 

d’enquête.  

 

- Concernant les imprécisions du dossier et les études incomplètes... 

Compte tenu du nombre de remarques mettant en cause la qualité du dossier et des études 

produites, la commission d’enquête a jugé bon de demander au maître d’ouvrage de 

répondre point par point, ce qu’il a fait en regard de chacune des observations listées par la 

commission d’enquête (Cf. Mémoire en réponse – annexe 3 au rapport). 

La commission considère que, dans l’ensemble, ces réponses sont satisfaisantes et 

prouvent que la demande d’autorisation est fondée sur des études complètes et précises à la 

lecture desquelles certains contributeurs auraient pu y trouver les éléments d’information 

qu’ils recherchaient. 

Concernant les études jugées incomplètes ou fausses, relatives aux mesures de vent, à la 

biodiversité et notamment à l’identification des couloirs migratoires, à l’impact acoustique, 

etc. le porteur de projet fournit toutes les précisions nécessaires tout en renvoyant le 

contributeur aux études idoines réalisées par des bureaux d’études indépendants. Sur tous 

ces sujets, la commission renvoie à ses conclusions par sous-thème (chapitre III). 

Toutes les conséquences, notamment réglementaires, qui résulteront de l’abandon de 

fabrication de l’éolienne Senvion M140 ayant servi de gabarit dans le cadre de l’étude 

d’implantation du parc éolien, sont, à nouveau expliquées. 

La seule remarque négative de la commission d’enquête concerne le risque de projection de 

pale dans le couloir SETBA. En effet, la société « Parc Eolien de Laignes » considère que ce 

cas hypothétique ne peut être traité car la fréquentation des avions militaires dans cette zone 

est placée sous « Secret Défense ».  

Or, il aurait été intéressant que cette hypothèse soit évaluée notamment pour répondre à 

l’observation émise par l’association de la Grande Côte Châtillonnaise (observation 118) qui 

semble prouver, selon certaines hypothèses et sur la base de calculs mathématiques, qu’un 

projectile peut atteindre la zone SETBA proche de la première rangée d’éoliennes.. 
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VIII– AVIS SUR LES REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE AUX QUESTIONS DE LA 
COMMISSION D’ENQUETE 

 
 
 
La société « Parc Eolien de Laignes» a répondu clairement aux questions posées par la 
commission d’enquête. 
 
Sur la problématique du bruit, le Parc Eolien de Laignes s’engage, si l’étude acoustique 

conclut à l’absence d’émergence et de plan de bridage, à utiliser des serrations, non 

considérées jusqu’à présent dans l’étude d’impacts. 

La commission d’enquête constate, par ailleurs, avec satisfaction que des études sont en 

cours pour limiter l’impact lumineux du balisage des éoliennes. Les clignotements de jour 

comme de nuit constituent, pour certaines personnes, une gêne qualifiée d’importante, 

notamment la nuit et seraient même à l’origine de problèmes de santé. 

En outre, le porteur de projet précise que « Voltalia est plus qu’ouvert à intéresser sur le parc 

éolien de Laignes l’ensemble de la population, se traduisant, avec une volonté de la 

population locale, à mettre en place une campagne de financement participatif lors de la 

construction du parc éolien, ouvrant la voie aux retombées du projet à tout un chacun » 

En réponse à la dernière question de la commission qui rejoint l’une des idées émises par le 

conseil municipal de Balot, le porteur de projet indique que l’emprise au sol d’une centrale 

photovoltaïque qui produirait une quantité d’électricité équivalente, couvrirait entre 80 et 

100ha alors que le parc éolien de Laignes ne neutralisera qu’environ 5 ha de terres 

agricoles.   

 

 

IX -AVIS DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE  

COMMENTAIRES DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

 

L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) est un avis consultatif 

qui vise à contribuer à l’amélioration du projet et à éclairer le public. Il constitue un des 

éléments qui entre dans le processus de la décision d’autorisation mais il ne saurait lier la 

commission d’enquête dans ses avis et ses 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 et de compensation des impacts sur le milieu.   

Dans un document de 19 pages, en date du 27 juillet 2019, le maître d’ouvrage a répondu  

quasi en totalité aux remarques et/ou demandes de la Mission Régionale d’Autorité 

environnementale notamment, en actualisant le dossier naturaliste qui comporte désormais 

une analyse des espèces déterminantes présentes au sein de la ZNIEFF 1 « Plateau boisé 

du Duesmois » située à proximité immédiate de la ZIP.  
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La commission d’enquête considère que les réponses du maître d’ouvrage sont 

généralement claires et bien documentées. Ce dernier a ainsi expliqué et justifié le contenu 

des études produites à l’appui de la demande d’autorisation, par exemple, concernant le 

renforcement visuel des éoliennes par leur noircissement, la saturation et la production 

d’indices. 

La commission d’enquête constate toutefois que les arguments avancés concernant le choix 

de la variante retenue pour l’implantation du parc éolien, ne répond pas à la demande la 

MRAe.  

Enfin, aucune précision n’a été apportée par le maître d’ouvrage relative à la demande 

émanant de la MRAe sur la mesure d’accompagnement « peu commune » consistant en la 

mise en place d’une bourse aux arbres fruitiers sur les communes de Laignes et Nesle-et-

Massoult, disposition devant favoriser la faune chiroptérologique locale.  

 

X – AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

 

La commission d’enquête après avoir : 

- visité les lieux à deux reprises, étudié et analysé le dossier,  
 

- rencontré le pétitionnaire, 
 
- pris connaissance de l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale,  

 
- analysé en détail les observations formulées par le public et quatre associations ainsi que 
les réponses du maître d’ouvrage, 
 
 Constate que : 
 
 
- le projet revêt un caractère d’intérêt général en s’inscrivant dans les objectifs 

gouvernementaux de développement des énergies renouvelables ; il participera, à sa 

mesure, à la nécessaire transition énergétique engagée par la France et à la lutte contre le 

changement climatique, 

 

- Le projet de parc éolien de Laignes est un projet compatible avec les documents de 

planification, notamment avec le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Laignes,             

et sa réalisation entre bien dans le cadre de l’aménagement du territoire Châtillonnais, 

 

- La zone de projet est en dehors de toutes contraintes techniques liées aux radars et aux 

servitudes civiles et militaires et notamment hors de la zone SETBA (Secteur 

d’Entraînement Très Basse Altitude), 

 

- La production intermittente d’électricité d’une éolienne est un problème secondaire 

dès lors qu’à l’issue des études, le site a été jugé compatible avec le développement d’un tel 

outil de production par un investisseur attaché, en premier lieu, à la rentabilité de son projet 

financé par emprunt à hauteur de 85% de son coût, 
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- Selon une étude de l’ADEME, la valeur du coût complet moyen de production d’un 

mégawatt-heure de l’éolien terrestre a baissé de 42% au cours de la période 2008-2019. 

Par conséquent le coût de l’éolien est dans une courbe descendante qui peut être favorable 

in fine, au consommateur,  

 

- Le développement des énergies renouvelables n’est plus à l’origine de l’augmentation du 

prix de l’électricité : la CSPE est restée stable depuis quatre ans. Cependant, la 

participation de l’usager intervient par le biais des taxes perçues sur la consommation des 

produits énergétiques dont les hausses sont fluctuantes,  

 

- Conformément aux dispositions législatives, les retombées financières qu’elles soient 

d’ordre fiscal ou qu’elles proviennent de compensations ou d’engagements contractuels 

relatifs à l’usage des chemins communaux, vont être surtout bénéfiques aux collectivités 

territoriales et aux habitants de Laignes,  

 

- L’éolien est une industrie créatrice d’emplois en sous-traitance (bureaux d’études, 

entreprise de BTP, électriciens, fabricants de composants etc.) qui, début 2019, soutenait 

18 200 emplois, 

- Avec les éoliennes, l’environnement paysager va changer mais, la présence du parc n’est 

pas le seul facteur qui peut remettre en cause la venue des touristes et, notamment, faire 

baisser la fréquentation  de l’Auberge de la Baume et des cabanes perchées, gîtes implantés 

à Balot, 

- La dépréciation immobilière systématiquement évoquée lors des projets éoliens n’est pas 

avérée car bien d’autres facteurs comme la qualité du bien ou son éloignement par rapport 

aux centres d’activité et de services sont déterminants, 

 

- L’impact sur le Parc National de Forêt Champagne et Bourgogne est qualifié dans 

l’étude de « faible à modéré », le futur parc éolien étant « éloigné du cœur du périmètre du 

Parc National (environ 11km) d’où les vues sont cloisonnées par la forêt », 

- Avec l’installation de 10 éoliennes de 200m à Laignes, le paysage sera différent mais les 

photomontages démontrent que la vue sur les machines, pour le seul parc de Laignes, sera 

généralement, réduite du fait de la topographie et de la diversité paysagère créée par 

l’alternance de plateaux, bois et vastes espaces agricoles,  

- Le futur parc éolien de Laignes ne devrait pas avoir un impact négatif sur le cadre de vie 

des habitants même si ces aérogénérateurs de 200m de haut marqueront le paysage de 

leurs empreintes,      

 

- L’habitation la plus proche est à 1800m de l’éolienne (E4) à Balot tandis que les éoliennes 

E3 et E10 sont à une distance de 2355 m pour la première, de la ferme de Chaussot, et pour 

la seconde, de la première habitation de Nesle-et-Massoult : dans tous les cas, les 

éoliennes seront situées bien au-delà de la distance réglementaire de 500m ce qui est 

une bonne chose compte tenu de leur hauteur (200m), 

 

 



 26 

- Préalablement aux travaux, une étude géotechnique permettra de préciser localement et 

en détail la nature du sous-sol et de détecter les éventuelles cavités karstiques qui 

nécessiteraient de déplacer de quelques mètres certaines éoliennes, 

 
- Concernant le démantèlement des éoliennes, la société « Parc Eolien de Laignes » 

respectera les dispositions de l’arrêté du 26 août 2011 et s’engage même au-delà des 

exigences réglementaires en indiquant qu’elle procédera à l’excavation des fondations 

jusqu’à leurs semelles, 

 

 

- L’orientation des flux migratoires du milan royal, de la grue cendrée et de l’avifaune, en 

général, se situe dans des axes Nord-est/Sud-ouest, identifiés par la LPO Côte-d’Or. 

Cependant, des axes tertiaire ou diffus de migration ne peuvent être exclus ce qui 

expliquerait le passage de certaines de ces espèces au-dessus de la zone d’implantation 

potentielle du parc sans que les éoliennes représentent pour elles un risque important de 

mortalité, 

 

- Les mesures d’évitements et de réduction prévues en faveur de la protection de 

l’avifaune par le maître d’ouvrage, paraissent adaptées aux enjeux du secteur,   

 

-  Les études concluent que le projet ne portera pas atteinte à l’intégrité de la ZNIEFF de 

type 1 du Plateau Boisé du Duesmois qui jouxte la zone d’implantation potentielle du parc 

éolien à l’Est, 

 

- La perte de Surface Utile Agricole liée à l’installation des dix éoliennes, du poste de 

livraison et à la création ou au renforcement des chemins d’accès, est minime (environ 1,5% 

de la surface totale de l’exploitation) et, par conséquent, acceptable, 

 

- La zone potentielle d'implantation se situe hors des zones de servitudes des monuments 

historiques, 

 

- Que ce soit du Mont Lassois, sur la commune de Vix  ou de la Cuesta Châtillonnaise, les 

éoliennes se profileront sur l’horizon à environ 15km ; l’impact visuel est certain mais restera 

limité,  

 

- L’impact néfaste du fonctionnement des éoliennes sur la santé des habitants n’est pas 

prouvé, d’autant que, dans le cas présent, l’éolienne la plus proche est à plus de 1800m de 

la première habitation située à Balot et qu’en tout état de cause, les émissions sonores 

perceptibles devraient être réduites, 

 

- L’impact lumineux du balisage la nuit peut être à l’origine de troubles que le pétitionnaire 

propose de réduire en en limitant le nombre et la puissance, 

- L’information des habitants, au niveau local a été organisée dans des conditions 

satisfaisantes, notamment sur le plan réglementaire, les élus  pouvant, par ailleurs, la 

compléter par tout moyen à leur convenance,  
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- Le déroulement de l’enquête a  eu lieu conformément aux dispositions réglementaires et 

la tenue de 10 permanences dans les mairies de Laignes, Balot, Nesle-et-Massoult, 

Fontaines-les-Sèches et Jully a permis au public de s’exprimer sur le projet soumis à 

enquête, 

 
 
Cependant, la commission d’enquête  considère que :  

 

- Si, du fait de la distance qui sépare le projet des parcs éoliens construits, accordés et en 

instruction, il n’y a pas d’effet cumulé direct, la densification des parcs éoliens situés à 

moins d’une vingtaine de kilomètres au Sud-ouest des éoliennes de Laignes, se concrétise, 

malgré tout, et risque, à terme, de provoquer un mitage du paysage de moins en moins 

acceptable par les résidents, 

 

- Le projet de parc éolien de Laignes aura un impact visuel plus ou moins prononcé pour 

les administrés de Balot, Nesle-et-Massoult et Fontaines-les-Sèches même si les 

propositions du maître d’ouvrage tendant à instaurer des conventionnements pour usage des 

chemins,   étaient acceptées par les municipalités,  

- La plupart des communes (71%) s’est exprimée sur le projet de parc éolien de Laignes et 

les cinq communes défavorables (42%) ont développé un grand nombre d’arguments qui 

reprennent largement les observations émises par les habitants opposés au projet, 

notamment, par ceux qui résident à proximité du futur parc éolien,  

- Le tracé hypothétique du raccordement au poste source de Châtillon-sur-Seine qui 

emprunte « le chemin d'exploitation dans le Bois de la Voie aux Loups qui passe à proximité 

de la Grotte de la Baume pour atteindre Balot », est de nature à laisser des traces dans ce 

milieu fragile, 

- Même si la forêt constituera un écran, la présence des éoliennes  à environ 800m de la 

grotte de la Baume, apparaîtra comme complètement « décalée » au sortir du bois où le 

randonneur aura découvert les grottes préhistoriques de la Roche aux Chats et de la Grande 

Baume, cette dernière ayant servi de refuge aux chasseurs paléolithiques il y a 20 000 ans,  

-  Les calculs de distance entre la cime des grands arbres et le bout de pale pour les 

éoliennes E1 (60,9m), E5 (72,1m) et E9 (63,7m), situées en lisière de forêt, permettent de 

conclure que, quelle que soit la hauteur de vol des chauves-souris, le risque de collision ou 

de barotraumatisme est fort malgré les mesures de bridage envisagées par le porteur de 

projet, 
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COMPTE TENU de tout ce qui précède et après avoir apprécié les avantages et les 

inconvénients qui résulteraient de l’installation du parc éolien Laignes, 

 

LA COMMISSION  EMET : 

UN AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE présentée par la SAS 

« Parc Eolien de Laignes » en vue d’exploiter une installation de production d’électricité 

utilisant l’énergie mécanique du vent composée de dix éoliennes et d’un poste de 

livraison constitué d’un ensemble de quatre bâtiments préfabriqués sur des terres agricoles 

privées situées sur le territoire de la commune de Laignes. 

AVEC LA RESERVE SUIVANTE : 

la commission d’enquête considère que l’implantation des éoliennes E1, E5 et E9, en 

limite proche des lisières des boisements, et en tout état de cause à une distance 

comprise entre 60 et 72m de celles-ci, serait incontestablement de nature à entraîner 

une surmortalité des chauves-souris dont certaines présentent un niveau de 

patrimonialité fort.  

Pour ces raisons, la commission demande la suppression des éoliennes E1, E5 et E9. 

 

 

La commission d’enquête à Dijon, le 26 février 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 


