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En exécution de l’article R123.18 du code de l’environnement,  

 

Je soussignée, Chantal DUBREUIL, Présidente de la commission d’enquête, déclare avoir pris 

rendez-vous avec Monsieur Laurent LAMOUR, Responsable projet au sein de la société VOLTALIA 

et chargé, en particulier, du suivi du dossier déposé par la SAS « Parc Eolien de Laignes », pour lui 

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

relative à la demande d’autorisation unique relative à l’installation et à l’exploitation d’un parc 

éolien comprenant 10 éoliennes et 1 poste de livraison composé de quatre bâtiments 

préfabriqués. Ce projet au rang des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE), est situé à Laignes sur une terre agricole appartenant au GFA du 

Moutiers (Monsieur Jean de Mey). 

 

 

La rencontre a été fixée au jeudi 30 janvier 2020 à 14 heures à Dijon. 

 
 
 

******* 
 

 
 
L’enquête s’est déroulée du mardi 17 décembre 2019, 9 heures au jeudi 23 janvier 2020, 17heures, 

soit pendant 38 jours consécutifs. 

 

 
1/ RECEPTION DES REGISTRES D’ENQUETE : 
 
Les cinq registres déposés dans les communes de Laignes, Coulmier-le-Sec, Balot, Nesle-et-

Massoult et Jully,  ont été récupérés le 23 janvier 2020 à partir de 17 heures. A cette même heure, le 

registre dématérialisé a été rendu inaccessible par la société Préambules. 

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

rencontrer le responsable du projet, a commencé à courir à partir du 24 janvier 2020.  

 
 
2/ PERMANENCES DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

 
2.1/ Méthode d’identification des contributeurs: 

 

Lors d’une réunion préparatoire, la commission d’enquête a défini une méthode de repérage 

et de présentation des observations ou propositions du public pour en faciliter l’analyse. 

Ainsi, les abréviations suivantes ont été retenues :   

 
 
LAIGNES 
Observations portées sur le registre (exemples LR1, LR2, LR3 etc.) 

Observations par courrier déposé ou parvenu en mairie (exemples LC1, LC2, LC3 etc.) 
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BALOT 
Observations portées sur le registre (exemples BR1, BR2, BR3 etc.) 

Observations par courrier déposé ou parvenu en mairie (exemples BC1, BC2, BC3 etc.) 

 
COULMIER-LE-SEC 
Observations portées sur le registre (exemples CR1, CR2, CR3 etc.) 

Observations par courrier déposé ou parvenu en mairie (exemples CC1, CC2, CC3 etc.) 

 
NESLE-ET-MASSOULT 
Observations portées sur le registre (exemples NR1, NR2, NR3 etc.) 

Observations par courrier déposé ou parvenu en mairie (exemples NC1, NC2, NC3 etc.)  

 
JULLY 
Observations portées sur le registre (exemples JR1, JR2, JR3 etc.) 

Observations par courrier déposé ou parvenu en mairie (exemples JC1, JC2, JC3 etc.)  

 
Quant aux observations parvenues sur le registre dématérialisé, la commission a décidé de retenir 

le numéro d’ordre indiqué par Préambules sans autre signe distinctif.  

 
 

2.2/ Bilan comptable des observations émises par le public: 

 

Au final, ce sont 303 personnes physiques ou morales qui se sont intéressées à cette enquête 

publique ce qui représente environ 22,8% de la population cumulée (1331 habitants) des cinq 

communes précitées, y compris Fontaines-les-Sèches, commune proche du site. A noter que des 

habitants d’autres communes situées dans un périmètre plus ou moins proche du lieu d’implantation 

potentiel du parc éolien, ont également fait part de leurs appréciations sans que leur nombre exact ait 

pu être répertorié. 

En effet, il est difficile d’affirmer que les avis exprimés émanent des habitants qui seraient directement 

impactés par le projet dans la mesure où 39 personnes (soit environ 13%)  se sont prononcées 

sous couvert de l’anonymat. 

 

De plus, l’une des caractéristiques de cette consultation est qu’un bon nombre de 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 en y 

apportant des variantes, mais également par courrier.   

 

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.  
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Sur le total de 303 personnes, 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). 

  

Par ailleurs, 187 contributeurs ont préféré transcrire leurs observations sur le registre 

dématérialisé. 

La commission d’enquête constate, également, que 1934 « visiteurs » ont consulté le dossier sur le 

site internet du registre dématérialisé et que ce dossier a fait l’objet de 1177 téléchargements.  

 

294 contributions sur les 303 constatées, se sont traduites au travers de 943 observations 

dont  828 sont négatives soit 87,80% des avis exprimés et 115 sont positives soit 12,20%. 

 
3/ SYNTHESE DES OBSERVATIONS : 
 
Pour faciliter l’analyse des observations, la commission d’enquête a fait le choix de les 

détailler une à une dans un tableau présenté par thème et sous-thème, étant précisé que x 

personnes n’ont pas motivé leur avis et qu’elles ont ainsi été classées dans une rubrique à 

part.  

 Ce tableau réalisé sous Excel reprend la totalité des remarques réparties en six grands 
thèmes : 
 
* 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 

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



 

5 

 - 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. 

 
 
Ce document détaillé est joint au présent procès-verbal présenté par sous-thème afin 

que le maître d’ouvrage puisse se reporter utilement à l’ensemble des remarques. 

 

 Néanmoins, pour permettre au pétitionnaire de répondre sur chaque sous-thème, la 

commission les a synthétisés, ci-après :   

 

* Energie renouvelable 

 

- Transition énergétique (31 arguments favorables, 51 défavorables) 

 

Par rapport à l’énergie nucléaire, les arguments s’affrontent entre ceux qui pensent qu’« il 

vaut mieux implanter des éoliennes que de rester dans un système dépendant du 

nucléaire » (n°111), car l’éolien est « une énergie propre » (LR34, LR35).  Une personne 

(n°63) dit être « opposée au nucléaire et aux risques qu’il représente (et évoque)  les 

accidents de centrale comme à Fukushima ou les déchets radioactifs qu'on est incapable 

de traiter ». 

Cependant, certains opposants au projet (BR17, BR18 et BR19) écrivent qu’ 

« aujourd’hui, aucun système ne permet d’égaler la production d’électricité par le 

nucléaire avec un coût par rapport au prix de vente aussi faible » et d’autres (n°57, 62) 

affirment que « (l’éolien) est une hérésie énergétique : énergie intermittente qui doit être 

complétée par des énergies fossiles »  qu’ « il faut renoncer à l’éolien, déjà obsolète parce 

qu’improductif, inutile et nocif et se tourner vers un avenir écologique efficace et 
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respectueux de nos territoires » et que « les éoliennes représentent un leurre écologique,  

cela ne remplacera jamais l'électricité fournie par les centrales nucléaires »(n°77).  

 

 

 

Sur le plan de la transition écologique, certains contributeurs disent : 

- « Pourquoi chercher à appauvrir notre Planète alors qu'il y a d'autres solutions qui ne 

sont pas, elles, subventionnées par l'Etat »(n°5)  

- "La production d'électricité française est décarbonée à 93%, on ne voit pas en quoi elle 

peut contribuer à lutter contre le réchauffement climatique" (n°141). 

D’autres constatent, « en France, Allemagne et Espagne, les énergies intermittentes n’ont 

pas réduit les émissions de CO2 de la production électrique » (n°67) tandis qu’une 

personne s’interroge en ces termes : « La lutte contre le changement climatique : le bon 

objectif ne serait-il pas de diminuer encore les GES bien que nous soyons déjà très 

vertueux en France de ce point de vue ?» (n°31). 

Pour étayer son avis défavorable « l’éolien ne sert pas à la décarbonation », M. Bruno 

Charmet, président de l’Association de sauvegarde de la Haute-Vallée du Serein,  joint le 

rapport de 117 pages, de la Cour des comptes intitulé « Le soutien aux énergies 

renouvelables » de mars 2018 et le rapport N° 1190 de Mr Joël Giraud rapporteur général 

pour l’Assemblée Nationale. 

Sur le même sujet, il est dit aussi que « le vent étant variable, les compensations des 

variations de production électrique sont régulées avec des générateurs fonctionnant à 

l’énergie fossile larguant tout le CO2 nécessaire au maintien du réchauffement 

climatique » (n°29). 

A l’inverse, une personne pense que l’énergie produite par l’éolien « est une énergie 

propre pour l'avenir de nos enfants et de notre planète" (n°24). 

 

Concernant les énergies renouvelables, qui participent à la transition énergétique, de 

nombreuses personnes opposées à l’éolien, se disent toutefois favorables « au mix 

énergétique (car) d’autres sources d’énergie existent surtout avec le réchauffement 

climatique» (NR1). Elles mettent en exergue ces sources d’énergie renouvelables 

alternatives qui, selon elles, seraient de moindre impact, comme : 

- Le photovoltaïque, cité 16 fois par les contributeurs et notamment par (NR2), en ces 

termes : « il existe des solutions qui s’intègrent davantage aux paysages : par exemple, le 

hangar avec panneaux solaires à l’entrée de Nesle ». 

 - Le « Chauffage par la biomasse de nos forêts » (n°15) 

-  L’énergie hydraulique (n°81 et BR28),  

- Les pompes à chaleur (n°114), (LR25) dit : « A l'heure de la voiture électrique, de la 

pompe à chaleur, je suis pour l'énergie éolienne qui est une énergie renouvelable qui ne 

nécessite aucun carburant et qui produit de l'électricité sans dégrader la qualité de l'air et 

en plus gratuitement » et (LR15) ajoute : « Il existe d’autres sources d’énergies propres 

comme la géothermie, les sols sont riches en eau ». 

Globalement favorable aux énergies renouvelables un habitant écrit : « Si on souhaite que 

l’énergie du 21ème siècle soit décarbonée, tout en abaissant la part du nucléaire, la 

France devra en effet faire le choix des énergies renouvelables, vent, soleil, hydraulique 

et biomasse devront fournir suffisamment d’énergie sur le territoire pour maintenir l’activité 

humaine et la développer » (n°81). 
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Enfin, plusieurs des intervenants prônent les économies d’énergie :  

-Un intervenant propose d’utiliser « l'argent public à l’isolation des bâtiments de la 

commune pour économiser le chauffage... » (n°15) et un autre ajoute : « ne vaudrait-il pas 

mieux faire des économies sur les utilisations électriques habituelles (pollutions 

lumineuses, fonctionnement domestique ?» (n°49). 

 

- Réponse du maître d’ouvrage 

 

 

 

 

- Politique énergétique (3 arguments favorables, 30 défavorables) 

 

33 personnes se sont intéressées à la politique énergétique et la majorité estime que 

"L'éolien n'est pas une énergie gratuite. Nous payons par la CSPE une taxe pour financer 

des entreprises privées » et « "N'étant pas stockables, ces énergies sont intermittentes et 

nécessitent des appuis en gaz ou autres. En tout état de cause, les éoliennes ne 

remplaceront jamais le nucléaire" (n° 32). Plusieurs contributeurs suggèrent des 

« Propositions alternatives : développer les transports en commun, aider à l'isolation du 

foncier, financer des pompes à chaleur ou géothermie... Moindre consommation d'électricité 

par investissement dans les éclairages LED, l'extinction des vitrines la nuit... » (n° 31, n° 61). 

Une autre personne considère que la politique énergétique est  "Economique seulement 

pour une commune et les propriétaires terriens, moins pour les Français qui paieront demain 

l'électricité beaucoup plus cher qu'aujourd'hui" (n° 29) tandis qu’une autre s’interroge (NR20) 

« la taxe carbone servirait-elle  alimenter les fonds pour l’éolien ? » et « Faut-il poursuivre 

une politique énergétique désastreuse comme l’éolien ? » 

Nonobstant, trois contributeurs sont favorables à l’éolien parce qu’un tel projet « répond aux 

engagements gouvernementaux » (LR19) et que  « La part des énergies renouvelables fixée 

par l'Union Européenne pour chaque Etat est de 20% en 2020 et de 32% d'ici 2030. La 

France, actuellement à 16,6%, doit rattraper son retard » (n° 177). 

 

 

- Réponse du maître d’ouvrage 
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* Economie 

 

- Retombées financières (27 arguments favorables, 41 arguments défavorables)  

 

Les 27 contributeurs favorables au déploiement du parc éolien à Laignes, constatent que 

« ce projet permettra d’assurer une stabilité financière non négligeable dans des territoires 

qui, comme celui de Laignes, subissent la perte de subventions » (n°11), qu’il s’agit d’un 

excellent projet dont les « bénéfices se ressentiront aussi bien au niveau économique 

qu’écologique » (LR4). Certaines personnes ajoutent que ces rentrées financières 

permettront « à la commune de ne pas augmenter les impôts et pourquoi pas les diminuer » 

(LR25, LR26, LR27). Une autre ajoute : « Nos communes ont besoin d’argent pour rendre la 

région plus attractive... (C’est) fondamental dans une zone rurale en voie de sous-

développement désertée par les jeunes ».  

A l’opposé, 37 personnes font part de leur mécontentement face à un projet qui va profiter 

exclusivement à la commune de Laignes alors que toutes les nuisances seront supportées 

par les communes voisines. 

Ils s’expriment en ces termes : « Aucune retombée financière ni compensation pour Nesle-

et-Massoult, Balot, Fontaines-les-Sèches. D’où vient l’argent ? Comment est-il distribué ? Et 

combien ? » (LR1, LR2). Certains se disent « méprisés par le système » (BR2, BR3). « La 

campagne sera détruite pour le profit de quelques uns... » (BR11). D’autres ajoutent « les 

avantages financiers obtenus par Laignes, sont de simples dédommagements qui ne 

couvrent que faiblement la montagne d’inconvénients qui résultera de ce parc éolien » 

(NR5), « personne ne voudrait installer ces machines sur ses terrains ou sa commune si ils 

n’étaient pas si grassement indemnisés, l’argent achète tout » (n°29). Des personnes 

dénoncent « une profusion d’argent forcément public qui est distribué de manière 

inéquitable » (n°81), « un lobby financier (qui) achète les communes et les propriétaires avec 

notre argent public » (NR20). Enfin, un dernier (n°169) dit : « Alors que Laignes n'est même 

pas évoqué dans la localisation du site par rapport aux premières habitations car situé à 

plusieurs kilomètres, les communes de Balot (1600m), Nesle-et-Massoult (2200m) et 

Fontaines-les-Sèches (2600m) n'auront pas de retombées fiscales directes, c'est contraire à 

l'esprit de la loi votée par le législateur en la matière ».   

 

  - Réponse du maître d’ouvrage 

 

 

 

 

 

- Production/rentabilité (75 arguments défavorables, 1 avis favorable) 

 

Un seul avis favorable (LR25), exprimé en ces termes : « La consommation d’électricité est 

plus forte en hiver et c’est à cette période que le vent souffle le plus », face à 71 opposants 

qui dénoncent une production aléatoire liée à l’intermittence et à la faiblesse du vent en 

Bourgogne et plus particulièrement en Côte d’Or traduite dans ces quelques propos : 
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- «le site est mal choisi car la région est classée, d’après les cartes géographiques et les 

mesures météorologiques, « avec un minimum de vent » » (LR16), 

-« Notre région compte parmi celles qui affichent le potentiel de vent le plus bas de France. 

Comment expliquer pourquoi cette région de Côte d’Or est tant sollicitée pour l’installation de 

parcs éoliens importants ?" (NR6) 

-« On ne donne jamais de bilan sur l’utilité et la production des éoliennes installées en Côte 

d’Or » (n°50). Cette personne  ajoute : « Je m’interroge sur la conception de ces engins : 

pour moi plus il y a de vent plus les pales devraient tourner vite, or, elles tournent toujours 

lentement à la même vitesse; il doit y avoir un frein qui fonctionne mais avec quelle énergie? 

Cette énergie est donc perdue définitivement!!! »  

- « Les mesures de vents sont anciennes (2006) et ne tiennent pas compte de la dérive liée 

au changement climatique le vent espéré est en moyenne de 6m/s soit 21,6km/h ce qui est 

très loin des 45km/h de fonctionnement nominal indiqué page 27 du document 3, et qui sans 

vergogne est pris dans le plan d’affaire. » (n°64). 

Un autre contributeur dit : « Les éoliennes ne seront pas utilisées à pleine puissance car 

elles devront être bridées pour éviter une gêne sonore... »(BR15). 

Une personne indique, par ailleurs, que « le facteur de charge annoncé de 27,1% est 

invraisemblable, celui en Bourgogne Franche Comté est habituellement compris entre 20 et 

22%. Il a été de 22,7% en 2018, année particulièrement ventée » (n°173) et (LC3) conclut 

que ce facteur de charge « servirait à surestimer la production et le chiffre d’affaire 

prévisionnels ».  

Enfin, une personne affirme que  « la distance entre le site proposé et la station de Châtillon-

sur-Seine devrait faire perdre 10% du rendement de l'énergie produite » (n°167). 
 

En raison d’une production incertaine, le projet présenté comme « non viable » (BR12), 

« flou et opaque en terme de rentabilité » est contesté, au travers, notamment, de ces 

commentaires et questions : 

- « Le retour économique n'est pas démontré » (n°80), 

- "La France exporte près de 10% de sa production d'électricité : pourquoi augmenter encore 

sa production, à des coûts exorbitants?"(n°156) 

- « les divers mécanismes de subventions (prix garanti, obligation d’achat, complément de 

rémunération pendant 20 ans) sont là pour combler un écart de 40 € entre le prix moyen de 

85 € des mégawatts heure (MWh) éoliens terrestres et les 45 € de la moyenne des prix sur 

l’année. » (BR17, BR18 et BR19). Ces personnes demandent « la transmission des prix 

d’appel d’offres « éolien terrestre » de septembre 2018 qui n’ont pas été publiés ».  

Elles souhaitent également savoir « Combien d’années (il faut) pour avoir un retour sur 

investissement en prenant en compte les deux scénarios : 40€ du MWh et 85€ du MWh ».  

 

 

  - Réponse du maître d’ouvrage 
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- Prix de l’électricité (23 arguments défavorables, 1 argument favorable) 

 

Concernant le prix de l’électricité, certaines personnes notent que « l’électricité produite ne 

bénéficie pas aux habitants proches du projet » et ajoutent : « L’électricité coûte-t-elle moins 

cher pour les habitants environnants ? » (LR16), « avec l’éolien, dans certains pays, le prix  

du KWH a explosé » (LR14). 

(BR17, BR18 et BR19) affirment : « L'éolien contribue à l'appauvrissement de l'énergie 

fossile, il ne produit que 7% de l'énergie électrique en France, il augmente le coût de 

production d'électricité qui est directement répercuté sur nos factures » alors que (n°44) 

conclut que le « Projet (est)  à la charge du consommateur d'électricité et sans bénéfice pour 

la transition énergétique ». 

(NR6) ajoute : « on entend dire que les énergies renouvelables ont pour but de baisser les 

coûts. En ce qui concerne l’éolien, on ne constate pas de baisses significatives. Peut-être 

parce que les marges des exploitants augmentent ?...La Cour des Comptes dénonce une 

absence de contrôle budgétaire et un manque de traçabilité des contrats passés par l’Etat ». 

Un autre contributeur dit : « Surcoût provoqué par le montant aberrant du prix d'achat du MW 

pendant le fonctionnement de l'usine : le bénéfice est individuel et le déficit est collectif 

!! »(n°66). 

Dans le même registre, une personne affirme que « le prix de rachat de l’électricité éolienne 

est trois fois plus cher » (n°186) alors qu’une autre, favorable au projet, indique « l'électricité 

éolienne est moins chère que l'électricité produite par de nouvelles centrales nucléaires 

(0,07€/kWh contre 0,11€/kWh) » (n°158). 

 

 

  - Réponse du maître d’ouvrage 

 

 

 

 

- Démantèlement / responsabilité juridique (8 arguments défavorables) 

 

Concernant la responsabilité juridique des acteurs qui vont participer, de près ou de loin, à la 

réalisation du projet, 6 contributeurs attendent des réponses aux questions suivantes : 

- « Responsabilité des propriétaires fonciers lors du démantèlement en cas de disparition de 

la société exploitante. Qui est responsable en cas de disparition du promoteur? » (n°3) 

- « Est-ce que la commune ou la communauté de communes ou les élus peuvent être 

poursuivis en cas de disparition des sociétés responsables? » (n°3). 

Une autre personne (n°66), se référant au livre de Fabien Bougé (La Face noire de la 

Transition écologique) dit : « Les élus et les décideurs sont-ils soumis aux pressions du 

lobby des éoliennes d’une façon qui engagerait leurs responsabilités (financière, 

administrative, civile, pénale ou autre) ? » 

Une personne, (n°64), affirme qu’ « à la disparition de la société SAS Parc Eolien de 

Laignes, il n’y aura aucun recours sur la maison mère ». Il ajoute : « le régime ICPE des 

éoliennes « engage le propriétaire foncier à démonter les installations et à remettre son 

terrain dans son état initial ». Il considère également que c’est la commune de Laignes qui a 
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accepté les modalités de remise en état par sa délibération du 3 février 2017, qui devra 

prendre en charge la dépense. 

Enfin, convaincu qu’un désastre écologique est probable, (BR27) demande : « qui sera 

responsable du désastre écologique ? Le propriétaire du terrain ? Le maire de Laignes ? La 

présidente de la commission d’enquête ? Le président de la communauté de communes du 

Pays Châtillonnais ? Le préfet ? Les promoteurs ? ».  

 

 

  - Réponse du maître d’ouvrage 

 

 

 

 

- Démantèlement / garanties financières (27 arguments défavorables, 2    

arguments favorables) 

 

Une personne (LR33) « espère que les opérations de démantèlement en fin de contrat ont 

bien été prises en compte pour ne pas impacter la commune » tandis qu’une autre (n°63) dit 

qu’il suffit de « démonter les éoliennes pour retrouver les paysages d’origine au lieu de 

centrales nucléaires (qu’on est incapable de démanteler) ».  

 

A l’opposé, certains sont inquiets : 

- « On allèche le propriétaire avec des promesses d’argent mais après la vie de l’éolienne 

qui prend en charge le démantèlement ? » (n°42), 

- « Les premiers parcs éoliens arrivent en fin d’exploitation ; or, les sociétés disparaissent 

avant le démantèlement. Qui paiera ? » (n°83), 

"La disponibilité des pièces de rechange est-elle garantie pendant 12 ou 15 ans? Quelles 

dispositions sont prises dans l'hypothèse d'une défaillance du constructeur avant la fin de 

disponibilité garantie (ce qui est le cas de Senvion qui vient de faire faillite)? », 

Tandis que d’autres, chiffres à l’appui, disent : 

- « la charge financière du démantèlement en fin de vie sera à la charge de la collectivité 

et/ou de tous les abonnés à l’électricité? Le promoteur pourra-t-il assumer, « s’il existe 

toujours », le coût d’une déconstruction d’environ 500 000 € par éolienne alors qu’une 

garantie de démantèlement aura été provisionnée à hauteur de 50 000 € par aérogénérateur 

? » (n°66), 

-« Le montant de 50 000€ prévu au titre du démantèlement d'une éolienne" n'est pas 

réaliste". Le compte rendu n°27 du 16 mai 2019 de l'Assemblée Nationale mentionne un 

montant nécessaire entre 25  000 et 50 000€ par MW. Qui va prendre la remise en état du 

site à sa charge si les fonds prévus sont insuffisants? » (n°169). 

Enfin, (NR14 et NR15) affirment que « Les matériaux composant les éoliennes, pour la 

plupart, ne sont pas recyclables et vont à l’enfouissement » et selon (NR22), « les avantages 

de ce projet éolien ne compensent pas les inconvénients qu’il induit (recyclage) ».  

 

 

  - Réponse du maître d’ouvrage 
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- Coût/financement du projet (25 arguments défavorables) 

 

De brefs commentaires et affirmations portent sur le coût, le financement au regard de la 

pérennité de la Société Parc Eolien de Laignes. 

Ainsi, il est dit que ce projet « est un leurre financé par les taxes qu’on nous impose » (n°68) 

et que « EDF rachète (l’électricité) 3 fois le prix » (n°79), « sans le soutien de l’Etat par les 

subventions et le prix du rachat du MWH, ... n’est pas rentable » (n°12). 

 

De façon plus approfondie, plusieurs personnes font les remarques suivantes : 

 

- « Les divers mécanismes de subventions (prix garanti, obligation d'achat, complément de 

rémunération pendant 15 ou 20 ans) sont là pour combler l'écart de 22€ entre le prix moyen 

de 64€ des MWh éoliens terrestres (données étude Voltalia) et les 42€ de la moyenne des 

prix sur l'année". "Cette différence, c'est le contribuable qui la finance ». (n°35), 

 

- « Le coût de production de l’électricité des éoliennes terrestres dépend du montant de 

l’investissement et du coût annuel d’exploitation ». Sachant que le « coût d’une éolienne 

terrestre est d’environ 4 millions d’euros pour une puissance de 3,5 MW. » 

Quelle est la répartition entre les dépenses engagées sur la totalité du parc éolien de 

Laignes et le coût de production et d’exploitation par rapport au gain rapporté ? » (BR17, 

BR18 et BR19), 

 

- « Page 58 du dossier 3, Voltalia se base sur les appels d’offres de 2017 (74€/MWh), une 

décote est faite pour obtenir 64€/MWh mais rien ne dit que Voltalia gagnera les prochains 

appels d’offres et même dans le cas favorable où Voltalia gagnerait l’appel d’offre, le prix 

pourrait être significativement plus bas, le prix de marché actuel étant de 40€/MWh (sans 

subvention de type CRE). Il faut donc refaire ce plan d’affaire avec des hypothèses plus 

réalistes. » (n°64) 

 

- « le taux de l’emprunt bancaire est prévu à 5% page 58 ce qui est particulièrement élevé 

mais permet de camoufler l’enrichissement scandaleux de Voltalia au détriment de 

l’utilisateur final qui devra payer la note. » (n°64) 

 

- « Les risques financiers ne sont pas correctement représentés dans l’étude. Le 

pétitionnaire est une « Special Purpose Vehicle ». La « Société SAS Parc Eolien de Laignes 

», au capital social de seulement 37 000 euros…  ne peut elle-même rien garantir par 

manque de moyens financiers »son capital étant détenu à 100 % par la société ANELIA, 

dont le capital est détenu à son tour par VOLTALIA. Or, sans garantie de financement plus 

précise de la part de Voltalia concernant toutes les obligations de la SAS Parc Eolien de 

Laignes, « la commune de Laignes et tous les créanciers futurs de la société ont une 

débitrice avec le très faible capital social de 37 000 euros ! » (NR18) 

 

- Concernant le financement de l’investissement à hauteur de 85% par emprunt, « aucune 

mention n’est faite d’une garantie par Voltalia ». L’intéressé estime que la garantie financière 

de Voltalia de 50 000 € par éolienne est insuffisante en cas de démantèlement et que cela 
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représente également « un risque pour les habitants de Nesle-et-Massoult qui pourraient 

devenir créanciers de la SAS Parc Eolien de Laignes. » (NR18) 

 

- « Le plan d'affaires prévisionnel du parc est aberrant: Dans la vie économique réelle, 

n'importe quelle entreprise du secteur privé présentant un projet de compte de résultat 

négatif durant 12 années, ne peut être considérée comme viable ni faire l'objet de 

financements. Comment les autorités administratives peuvent-elles cautionner une opération 

industrielle et financière qui ne sera pas rentable? » (n°161) 

 

  - Réponse du maître d’ouvrage 

 

 

 

 

 

 

 

- Impact sur la valeur de l’immobilier (28 arguments défavorables, 1 argument 

favorable) 

 

Ces 26 contributeurs sont convaincus que leur patrimoine immobilier va perdre de sa valeur avec 

l’implantation du parc éolien de Laignes. 

Certains avancent même une décote de l’ordre de 50% (BR22, BR23 et n°109), un autre parle de 

40% (n°184) tandis qu’un dernier affirme « La valeur de l’immobilier dans un périmètre de 2 à 3km 

autour d’une éolienne peut facilement perdre de 23 à 59%, comme le montrent des études faites au 

Canada et aux Pays Bas » (NR18).   

 

En revanche, (LC2) dit : « Un territoire dynamique est la base de l’activité immobilière. L’immobilier 

est très peu cher dans le Châtillonnais et il n’y a, à l’heure actuelle, aucun parc éolien ». 

 

 

    - Réponse du maître d’ouvrage 

 

 

 

 

 

    - Emploi (11 arguments défavorables, 3 arguments favorables) 

  

Les opposants au projet affirment que l’installation du parc éolien à Laignes n’aura pas de 

conséquences positives sur l’emploi. 

A titre d’exemple, il est dit : 

- « Chaque aérogénérateur installé, ce sont des emplois détruits dans notre pays... » (n°31 

et n°61), 

- « En refusant ce projet vous aurez la satisfaction de participer ....à la lutte contre le 

chômage (en macroéconomie tout produit acheté à l'étranger détruit l'emploi du pays 

importateur) » (n°59) 
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- « aucun emploi local ni retombées financières aux commerces locaux lors de la 

construction du parc éolien d’Echalot » (n°109) 

 

  

 

 

 

 - « Les emplois locaux prétendument créés par le parc ne correspondent pas à la réalité... 

Tous les constructeurs d'éoliennes sont étrangers et la maintenance est le plus souvent 

organisée à distance à partir de centraux délocalisés » (n°160). 

 

A l’inverse, des personnes considèrent que « ce projet redonnera du travail aux entreprises 

locales » (n°2), qu’ « en refusant ce projet (nous allons) accélérer la désertification de notre 

territoire » (n°2) et que « l’éolien permet de donner du travail lié aux métiers de la 

construction et de la maintenance » (LR25).  

 

 

    - Réponse du maître d’ouvrage 

 

 

 

 

 

    - Tourisme (29 arguments défavorables) 

 

L’impact négatif du projet éolien sur l’activité touristique du Châtillonnais est particulièrement 

mis en exergue par les 29 contributeurs : 

- « Nous détruisons notre région avec des mâts de plus en plus hauts...De beaux châteaux, 

des belles maisons en pierre, vous allez faire fuir les touristes. » (n°14), 

- «Impact non négligeable dans la destruction du paysage à l'heure où l'on cherche à 

développer le tourisme" (n°94), 

- « Suicidaire pour le tourisme en développement, qui est la seule activité d'avenir pour le 

Châtillonnais » (n°97), 

- «portent atteinte au patrimoine culturel et touristique de notre région...allant à l'encontre des 

préconisations de la Convention européenne des Paysages signée à Florence le 20 octobre 

2000 par le Conseil de l'Europe » (n°135), 

- « La région ne peut se développer qu'en misant sur le tourisme vert et la proximité du Parc 

National. Des éoliennes de 200m de hauteur ne seront pas un pôle attractif » (n°153) 

-« La création du Parc National va pouvoir bénéficier au développement local avec l'essor 

touristique...véritable avenir d'intérêt général de ce territoire...d'où la nécessité de le 

protéger, de le valoriser, pour pouvoir le promouvoir et non le dénaturer, de le dégrader... » 

(LC1)  

 

- « Concernant, la grotte de la Baume (à 1 km du projet) située dans le périmètre immédiat, 

l’étude reconnait que « l’ambiance intimiste du Vallon » va être modifiée. L’impact touristique 

est patent » (NR18) 

- Le contributeur qui vivra à 1500m à vol d’oiseau du parc éolien, affirme que la première 

éolienne sera à 500m de la grotte de Baume, « lieu historique visité par les touristes » (BC1). 
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Un autre demande et un dernier constate : 

- « Y aura-t-il des subventions pour ceux d'entre nous dont les activités sont affectées par la 

réduction du tourisme ? » (n°100) 

- Monsieur Florent PERROT, (BR39), « propriétaire de cabanes perchées en limite du parc, 

son activité est incompatible avec l’environnement d’éoliennes ». 

 
 

    - Réponse du maître d’ouvrage 

 

 

 

 

  - Intérêts privés (13 arguments défavorables)   

 

La majorité des 13 arguments qui ont été émis porte sur l’intéressement du maître 

d’ouvrage.  

Ainsi, il est dit :  

- « Ce projet permet uniquement de détourner des flux financiers en direction des maîtres 

d’ouvrages ... au détriment de l’augmentation du prix facturé aux usagers » (BR17, BR18 et 

BR19), 

- « grâce à l’amortissement des installations la société d’exploitation ne fait jamais de profit, 

en revanche Voltalia peut distribuer toute la trésorerie disponible en dividende. Malgré un 

fonctionnement peu rentable d’un point de vue énergétique car très loin du fonctionnement 

optimale pour produire de l’électricité (….) ce parc éolien est une véritable cash machine 

pour Voltalia » (n°64), 

- « Voltalia est une entreprise à but lucratif qui profite de l’absence de vent pour construire 

des éoliennes les plus hautes, donc les plus chères, générant les plus gros bénéfices » 

(LR41). 

 

 - Réponse du maître d’ouvrage 

 

    

 

 

 

 

* Environnement naturel 

 

- Paysage/densification (2 arguments favorables, 52 défavorables) 
 

Le public s’est exprimé de façon quasi unanime pour déplorer une « atteinte à la 

structuration du paysage » avec des « mâts hors de proportion avec le paysage » (n° 1).  Il 

est évoqué des « paysages détruits pour au moins 20 ans » (n° 29), « de défiguration » (NR 

20, JR2, n° 44, n° 83, BR36 et BR37), de « massacre du Châtillonnais » (n° 79), de 
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« dénaturation du paysage dans un rayon de plus de 10 km » (n° 156).  Une personne (NR1) 

parle d’un « Impact sur les paysages semi-fermés, une présence de vent faible d'où les mâts 

à plus de 200m ». 

LR16 déclare que « des panneaux solaires sur un hangar s’intègrent davantage dans le 

paysage et correspondent mieux à la région ».  

A contrario, un contributeur (LR23) estime que le projet est « implanté dans un paysage où 

s'entremêlent des grandes parcelles agricoles et des massifs forestiers très importants en 

surface. L'implantation compacte des éoliennes limite considérablement son emprise visuelle 

horizontale » tandis qu’une personne (n° 158) note que « L'électricité éolienne est 

consommée localement donc il y aura moins besoin de ligne THT qui défigurent le 

paysage ». 

La saturation du paysage et du Châtillonnais en particulier est également soulignée et  

regrettée par  LC1 qui déclare « Aux abords Sud-ouest et Sud du projet de Laignes, les 

parcs construits ou en projet sont abondants et, seul, le territoire du Châtillonnais est encore 

vraiment préservé, raison supplémentaire de poids pour qu'il le reste ».  

De fait,  une personne (LR42) mentionne que  « la commune de Fontaines-les-Sèches n’a 

pas l’autorisation de créer un parc éolien, alors que la commune de Savoisy prévoit la 

création d’un parc sur des terrains adjacents à ceux de Fontaines-les-Sèches, commune qui 

se situera entre les deux projets » ;  quant à un habitant de Balot (BR26), il indique que le 

futur parc de Cérilly, situé loin du centre du bourg, mais riverain de Balot, va conduire le 

village à « être cerné par les champs éoliens qui ont été, en leur temps, refusés sur la 

commune. « C’est inacceptable ». 

 

 

  - Réponse du maître d’ouvrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Impacts sur le sous-sol et les matières premières (28 arguments 

défavorables, 1 argument  favorable) 

 

Ce sous-thème a été largement évoqué par le public et 3 associations. Toutes s’indignent de 

la quantité de béton qui polluera la nature (le terrain et les nappes phréatiques) notamment 

(n° 1, 15, 29, 37, 77, 134, 153, BR20, BR21, Association de Sauvegarde de la Vallée du 

Serein-n° 3) par   « 2000m3 de béton par socle de mât »,  « des milliers de tonnes de béton 

et de ferraille dans nos sols qui seront impropres à la culture » ; quelques contributeurs 

signalent également l’« utilisation de terres rares dans la fabrication des éoliennes » (n° 31, 

61, BR27).  

 

L’Association Villages anciens, Villages d’avenir, association de sauvegarde du patrimoine 

rural en Haute-Bourgogne, signale la présence « de la zone de captage d’eau pour 

Laignes » « située à 650 m du projet de parc » et devant les risques de pollution sur un 
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sous-sol karstique, estime « indispensable la réalisation d’une étude préventive de 

l’hydrographie du secteur ». 

 

En outre, un intervenant (n° 64) indique que  le risque d’un effondrement karstique n’est pas 

signalé alors qu’il existe beaucoup d’effondrements naturels à Laignes, Balot, sur la route de 

Cerilly et en particulier, « à proximité du projet en direction de la Combe Bonbon ». 

L’association La Grande Côte Châtillonnaise (n° 63) confirme ces dires et demande que 

« les résultats de l’étude géotechnique soient publiés dans la demande d’autorisation » et  

NR2 souligne que  « Selon le rapport du DDRM communiqué aux mairies de Nesle-et-

Massoult, Balot et Laignes, ces communes sont classées avec « risques majeurs » pour 

effondrement et affaissement, alors qu’il n’y a pas de « véritable étude concernant le risque 

mouvement de terrain » 

Un seul contributeur (LC2) soutient que « la dégradation des sols sera limitée par 

l’emplacement, l’orientation et l’espacement des chemins, défini selon ses besoins. » 

 

  - Réponse du maître d’ouvrage 

 

 

 

 

 

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

 

A deux reprises (n° 1 et LR14)  il a été mentionné que la « forêt sera déboisée » « pour mettre de 

l’éolien industriel » tandis que LR42, bien que défavorable au parc,  se réjouit que  « ce parc ne 

nécessite pas de déboisement ». Une seule personne (n° 48), « adjudicataire de chasse sur la 

commune de Laignes », approuve l’implantation du parc sur le site projeté car il est « tout à fait 

opposé à l’implantation d’éoliennes en forêt ».  

 

  - Réponse du maître d’ouvrage 

 

 

 

 

 

 

 

- Impacts sur la biodiversité (3 avis favorables, 85 défavorables) 

 

Les associations « Villages anciens, villages d’avenir » et « La Grande Côte Châtillonnaise » 

ainsi que 82 personnes, se sont préoccupées de l’impact négatif du parc éolien sur la flore, 

la santé des animaux, l’avifaune migratrice et les couloirs migratoires, les chiroptères et les 

lisières des forêts.  

Toutefois, un exploitant agricole (LC2) estime que « l’implantation de près de 4 km² sans un 

seul arbre a moins d’enjeux en termes de biodiversité qu’un paysage bocager ou forestier » 

et n° 158 soutient que « Les lignes à THT tuent bien plus les oiseaux que les éoliennes (La 

LPO confirme que les éoliennes ne massacrent pas les oiseaux) », et n° 46 fait remarquer 
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que « Les chevreuils et les sangliers seront plus en sécurité sous les éoliennes que dans la 

forêt à proximité !!"  

 
En ce qui concerne la flore, une contributrice (n° 134) considère que « ces 

aérogénérateurs… détériorent la flore » et un habitant de Balot (n° 64) déclare que « de 

Balot à Chaussot, en passant par la Voie au Loup et le Chemin des Benêts », il a noté 

la présence de Sabot de Vénus « contrairement à ce qui est dit page 60 du dossier 4.3. » « 

c’est l’existence de cette fleur qui avait, entre autres, justifié la création du chemin botanique 

aux abords de la grotte de La Baume.  L’étude écologique doit être refaite. » 

Certaines contributions, sommaires, portent sur l’impact des éoliennes sur la santé de la 

faune, des oiseaux, des chauves-souris, en général,  (n° 5, BR4, BR5, BR11, n° 40, 69, 112, 

BC4…),  « Les éoliennes sont nuisibles à notre biodiversité et à notre faune » et qu’il est 

« Essentiel de préserver les derniers réservoirs de silence et de paix que sont les forêts, 

riches en sangliers et en chevreuils » ; une personne (NR21) souligne quant à lui qu’ « il n’y 

a pas vraiment de solution de cohabitation entre la faune et un projet industriel comme ce 

parc éolien » et une autre (n° 153) juge « inadmissible que l'on accepte la construction 

d'éoliennes qui dérangeront une bonne partie de la faune sauvage de la région ». 

 

Plusieurs contributeurs, dont un intervenant (n° 38) affirment que « Les éoliennes se trouvent 

dans un couloir de passage migratoire de grues cendrées et de Milans royaux, oiseaux très 

souvent victimes mortelles d'éoliennes" ; d’autres habitants de Balot (BR18-BR19-BR20)  ont 

relevé  que « Les chiffres donnés par la LPO dans le cadre de l’étude datent de 2007 » et 

affirment que  « Le changement climatique a modifié les périodes de migration et certains 

couloirs migratoires et plus particulièrement de la grue cendrée et du Milan royal sur (notre) 

commune ». Ces personnes se sont livrées à un comptage sur la période du  

15 octobre 2019 au 15 novembre 2019, au-dessus de leur habitation (24 rue d’En Haut à 

Balot) qu’elles révèlent : « 170 Milans royaux et 1890 grues ». Elles assurent que  « L’axe 

migratoire connu vient de l’Etang de Marcenay, Bissey-la-Pierre, Balot (au-dessus de notre 

maison) puis le champ où se situera le parc éolien de Laignes ». « La carte mentionnée dans 

l’étude n’est pas exacte » et doit être complétée. 

 L’observation (n° 64)  note que « Le passage de 10 individus (milans royaux) page 26/57 du 

dossier 4.1 est totalement sous-estimé dans la zone considérée qui est un couloir de migration 

connu de tous dans le secteur. ». Une autre (n° 33) signale qu’ « Une étude complémentaire 

demandée par la DREAL conclut au passage de 210 milans royaux en migration post nuptiale 

sur la commune de Balot en un mois. 3100 grues cendrées en quinze jours ».  

L’association « La Grande Côte Châtillonnaise » (n° 148) estime que les oiseaux migrateurs 

ou non venant du Parc National de Champagne et Bourgogne « qui volent dans une zone 

pouvant atteindre 15 km, seront la proie d'une éolienne située à 4 km (éolienne E8 du parc 

éolien de Laignes) » et l’association « Villages anciens, villages d’avenir » déclare que « "De 

nombreux oiseaux volent entre 60 et 180 m de hauteur, donc à hauteur des pales, surtout en 

périodes prénuptiale et postnuptiale. Le bridage des éoliennes envisagé à l'approche 

d'oiseaux ne parait pas une mesure d'évitement fiable".  

 

Plusieurs contributeurs constatent que « L’Etang de Marcenay n’est pas pris en 

considération » alors qu’il est estimé comme un « site de migration exceptionnel, à cinq voire 

six kilomètres à vol d’oiseau » et posent la question « Pourquoi ce site n’a pas été référencé 

dans l’étude ? » propos confirmés par M. et Mme Labrousse, habitants de Balot (BR22 et 

BR23) qui notent qu’aucune réponse n’est donnée à la question « Quel est l’impact 
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écologique vis-à-vis de ces espèces avec des machines de 200 m de haut ?  Balot est à 

proximité du Lac de Marcenay avec sa réserve d’oiseaux migrateurs ».  

Une habitante de Marcenay (n° 86), remarque que « Chaque année la LPO installe son 

camp au pied de l'observatoire de l'étang de Marcenay. Une équipe de passionnés réalise 

un travail de fourmi pour connaître les grands principes des voies migratoires… » 

 

En ce qui concerne les chiroptères, une contributrice (BR11) signale la présence de 

chauves-souris dans sa cave et l’association « La Grande Côte Châtillonnaise » remarque 

que « la mesure de "réduction d'impact" avec la mise en drapeau ou le bridage des 

éoliennes, proposée pour "réduire le massacre" des chiroptères, est une "pseudo-mesure", 

et pour  l’observation n° 33, « un non sens. Proposer l'installation d'un site éolien à proximité 

d'une ZNIEFF est une hérésie". Par ailleurs, deux intervenants (BR22 et BR23) évoquent 

une étude sur les chauves-souris réalisée « il y a dix ans » qui  a révélé « l’incompatibilité 

des éoliennes » avec les chiroptères. La question est posée par BR34 : « Est-il acceptable 

de donner une autorisation de construire un parc éolien à proximité d’une ZNIEFF de type 1 

reconnue pour la présence d’une riche biodiversité telles que certaines espèces 

emblématiques de chauves-souris en danger sur notre territoire ? » 

 

Enfin, la question des lisières est développée dans l’observation de l’intervenant 

(n° 40) : « Les lisières forestières sont fondamentales pour la biodiversité …  mais surtout 

oiseaux migratoires qui utilisent ce passage. Les lisières concentrent l'activité faunistique 

jusqu'à 1500 m de distance des boisements. » ; de plus, il « proteste contre l'installation de 4 

éoliennes (E1, E4, E5 et E9) à moins de 100m de la lisière de la forêt dont il est propriétaire 

à Nesle. N'a pas été consulté sur ce projet. »  

 Un autre contributeur (n° 39) évoque un autre aspect : « Les lisières rendent des services 

éco systémiques, les niveaux de prédation d'insectes étant nettement plus forts en lisière 

forestière, ils permettent de réduire significativement les populations des bio-agresseurs, en 

particulier des chenilles qui ravagent les forêts françaises. » 

 
 

 
  - Réponse du maître d’ouvrage 

 

 

 

 

 

 

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

 

Si deux personnes favorables au projet (LR26 et LR27) mentionnent qu’il y a « production 

d’électricité sans abimer l’air », neuf contributeurs sont défavorables aux éoliennes : l’un 

d’eux (n° 32) observe notamment que « Les pays les plus dotés d’éoliennes ou de panneaux 

solaires sont les plus émetteurs de CO² dans l’atmosphère » et Mme Dutrillaux (n° 77) note 

que "L'impact carbone induit par la construction, l'acheminement, les infrastructures etc… et 

pour une durée de vie annoncée si courte, rend donc l'espoir d'un bilan carbone positif des 

plus aléatoires"  tandis qu’un  autre demande que « le gaz SF6 soit interdit dans les 

installations éoliennes » (RD31). 
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La hauteur de 200 m interpelle une personne (n° 81) car, selon elle, « 10 mâts brassant de 

l’air peuvent avoir des conséquences sur le micro-climat, notamment sur les orages estivaux. 

Aussi, pose-t-elle deux questions : « des études ont-elles été réalisées sur ce sujet ? Peut-

on écarter avec certitude tout désagrément pour les riverains ? » 

 
 

 

  - Réponse du maître d’ouvrage 

 

 

 

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

 

Quatre contributeurs (n° 14, 81,85, BR87) déplorent l’installation d’éoliennes dans les 

champs, « surfaces perdues pour l’agriculture », « nous n'aurons plus assez de terres 

agricoles pour nourrir les humains » et l’Association La Grande Côte Châtillonnaise ajoute 

que « les éoliennes provoquent l’assèchement des terres agricoles et provoquent la 

déshydratation artificielle des sols ». En revanche, un exploitant agricole LC2) note que seul, 

1,4 ha de Surface Utile Agricole, sur 381,50 ha de l’exploitation,  sera consacré à la création 

des nouveaux chemins et des plateformes. 

 

 

  - Réponse du maître d’ouvrage 

 

 

 

 

 

- Raccordement au poste source (4 avis défavorables) 

 

Les contributeurs invoquent le préjudice subi par le village de Balot lors de l’enfouissement 

de 16 km de câbles transportant le courant électrique généré par le parc éolien de Laignes 

(BC2, BR8, BR14 notamment), une personne (BR8) signalant également que le « trajet de 

raccordement au réseau traverse le site de la Baume et le village... en vue de développer un 

projet sur Cérilly qui sera également préjudiciable à la commune de Balot » 

 

 

 

 

  - Réponse du maître d’ouvrage 
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* Environnement humain 

 

- Cadre de vie (12 arguments favorables, 82 avis défavorables) 

 

 

Ce sous-thème a mobilisé un grand nombre de personnes puisque sur 93 contributions, 82 

remarques sont défavorables au projet.  

Ces personnes parlent de « nuisance visuelle  insupportable » (n° 99), de « nuisance sur la 

douceur de vivre » (n° 154), de « l'aspect visuel de l’implantation (qui) constitue une très 

grande gêne au quotidien » (BR12). 

Un internaute (n° 32) écrit que « la hauteur des éoliennes, faute de vent, sera insupportable, 

inacceptable ». « Le choix de vivre en milieu rural … trouve une compensation par une 

certaine qualité environnementale à préserver ». 

Certains intervenants jugent que « l’endroit est mal choisi » (BR2) et que « Nesle-et-

Massoult, Fontaines-les-Sèches et Balot seront les villages les plus impactés par la nuisance 

visuelle du parc éolien » (NR5). D’autres affirment que « la 1ère maison impactée à Balot est 

distante de 1500m alors que les maisons de Laignes (sont) distantes de 5000m et ne 

subiront aucune nuisance » (n° 38) Deux autres contributeurs pensent que «  le parc éolien 

visible du village (de Balot), le surplombera »  (BC2) 

Une contributrice (n° 75) considère que « « La qualité des paysages et du Patrimoine de ce 

secteur ne doit pas être altérée par des constructions hors échelle. Ce territoire doit garder 

sa sérénité et ses valeurs », ce qu’une autre personne (n° 95) confirme en mentionnant 

« "Nous ne sommes plus à échelle humaine (fonds boisés : 20m, clochers d'églises : 20 ou 

30m)  

Une personne (BR8) constate que des projets éoliens ont été refusés à proximité de la 

commune et s’indigne que l’étude se  déplace désormais sur la commune voisine de Laignes 

qui ne supportera pas, elle, « les mauvaises conséquences », alors que  « la majorité de la 

population de Balot  est contre » (BR14). 

Un intervenant (BC1) remarque que l’on accepte « 10 éoliennes de 200m de haut alors que 

l'on refuse des panneaux photovoltaïques sur un hangar dans le Châtillonnais ». 

 

En ce qui concerne la hauteur des éoliennes, l’impact visuel des éoliennes « de taille 

imposante » (LR11), est redouté par les habitants des villages voisins, crainte appuyée par 

une contributrice (LR15) qui consigne « les éoliennes sont particulièrement hautes et les 

distances entre ces dernières et les maisons ne changent pas pour autant », remarque 

confirmée par (JR2), habitante de Jully qui s’inquiète des machines proches de sa ferme  car 

« elle voit des éoliennes à 30 km ». 

 

Les intervenants déplorent de façon plus générale, la pollution visuelle de jour comme de 

nuit et les nuisances sonores qui affecteront tous les villages de Balot, Nesle, Fontaines-les-

Sèches, Verdonnet, Planay, Savoisy, Puits, Coulmier, Massoult (n° 101, n°170,  n° 184, 

BR26, BR39). L’association « Vivre à Savoisy » (LC3) considère que « la comparaison entre 

l’éclairage d’un « réverbère de 15 m de haut qui s’éteint à 22 h » et les « flash lumineux 

rouges fonctionnant du coucher au lever du soleil » n’est pas acceptable. 

Une contributrice (n° 171) parle de  "Pollution visuelle nocturne des parcs éoliens : un impact 

majeur. Plusieurs villages du département ont obtenu le label "Village étoilé". "Les parcs 
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éoliens ruinent de manière particulièrement violente, sur des distances extrêmes, bien au-

delà même du périmètre éloigné des aires d'étude". 

 

 

La gêne sonore, sans autre argumentation, est évoquée à six reprises (BR10, n° 30, n° 99, 

n° 130, n° 170, n° 184). 

 

Si une personne (BR6) refuse les éoliennes car elles sont « laides » et une autre (LR8) en 

déplore « l’esthétique », ce n’est pas le cas de trois autres contributeurs (L34, L35 et L38) 

qui estiment que « cela n’est pas plus laid que les pylônes existants ». 

 

Enfin, à l’inverse, onze personnes sont favorables au projet, mentionnant pour n° 24, un 

« emplacement exceptionnel, la première habitation est à 1600 m !! », comme n° 41 qui 

considère qu’ "On peut ne pas aimer les éoliennes mais quand elles sont à plus de 2 km des 

habitations, l'impact est minime" et LR23 "Concernant l'impact sur la population locale, celle-

ci est très limitée, les chiffres de l'INSEE le démontrent : 5 habitants au km2 pour Balot,  

3 habitants au km2 pour Nesle-et-Massoult et seulement 2 habitants au km2 pour Fontaines-

les-Sèches". 

Une contributrice souligne d’ailleurs (n° 107) que « Les paysages du Châtillonnais sont 

parfaitement communs » et "les éoliennes y seront parfaitement à leur place", et qu’un 

exploitant agricole (LC2) affirme « la distance de ce parc éolien avec les habitations les plus 

proches est inédite en Côte-d’Or, ce qui limite fortement les nuisances ». 

 

  - Réponse du maître d’ouvrage 

 

 

 

      - Impacts sur la santé (49 arguments défavorables, 3 arguments favorables) 

 

Les observations concernant la santé, portent essentiellement sur les impacts sonores et 

visuels.  

Ainsi, trois intervenants de Balot (BR17, BR18 et BR19) évoquent « les résultats de 

l'étude par rapport aux nuisances sonores » en constatant que « les chiffres annoncés 

mettent en évidence que certaines valeurs sont à la limite des normes européennes ». 

Plusieurs habitants de Nesle-et-Massoult et des contributeurs sur le registre dématérialisé  

s’inquiètent pour leur santé, celle des animaux et plus particulièrement des oiseaux qui 

seraient victimes des infrasons et des balisages.  

 Des risques pour la santé humaine sont énoncés : « Syndrome éolien, maladies vibro-

acoustiques, infrasons, clignotements de jour comme de nuit » (n°32) auxquels 

s’ajouteraient les nuisances électromagnétiques. Une personne du village de Puits (n°29) 

demande que soient pris en compte la « nocivité et le danger des infrasons », et que « la 

santé des habitants soit protégée en respectant une distance de sécurité par rapport aux 

habitations (1,5 ou 2 km) ».  

Une personne de Coulmier-le-Sec (n°53), se basant sur un article d'éleveurs, déclare que  

« les éoliennes n'ont rien d'écologique du fait qu'elles altèrent la santé des êtres vivants 

environnants (tous confondus) » et cette personne ajoute que  « les pays pionniers, dont 

le Danemark, sont en train de démonter les éoliennes dans les zones occupées car les 
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nuisances ont été reconnues et engendrent de nombreuses pathologies sur l'oreille 

interne ».  

Pour un autre intervenant (n°53), « les nuisances d'infrasons sont perçues à plusieurs 

dizaines de kilomètres avec des éoliennes bien moins hautes que celles prévues à 

Laignes ».   

(NR12) considère que « les impacts acoustiques du parc éolien ne sont pas déterminés 

car les mesures devraient être faites avec le parc en fonctionnement » tandis qu’un autre 

(NR13) craint  que l’ « on découvre, a posteriori, des conséquences sur (notre) quotidien 

et désagréments liés aux flashes lumineux diurnes et nocturnes ». 

 Un contributeur (NR18), souligne « l’effet de l’éclairage clignotant des balisages pendant 

la nuit est sérieusement sous-estimé. Il cite l’exemple de la route entre Reims et Troyes 

où les clignotements et les lumières agressives provoquent un sentiment d’angoisse et de 

stress ». 

Selon  l’ Association Villages anciens, Villages d'Avenir, Association de sauvegarde du 

patrimoine rural en Haute-Bourgogne à Montigny-sur-Aube (n°97), « l'effet des infrasons 

n'a pas été étudié malgré des études menées à l'étranger qui montrent qu'ils peuvent être 

ressentis à longue distance et elle estime que par forts vents la pollution sonore des 

machines est très forte même à 2 ou 3km. Les habitants de Balot avec des vents du Sud-

ouest fréquents dans cette zone, subiraient de très forts désagréments ». 

Une personne (n°109) affirme que « le bruit des éoliennes d’Echalot » est perceptible 

jusqu’à La Villeneuve-les-Convers, à 20 km de ce parc ». 

Deux personnes (LR26 et LR27),  favorables au projet disent avoir constaté lors de la 

« visite d’un champ (éolien) », que les éoliennes n’émettent « pratiquement pas de bruit ».  

Un autre (LC2) écrit, « à la lecture de certains rapports sur des sites éoliens installés en 

France, il n’est pas avéré que les riverains soient plus malades ». 

 

  - Réponse du maître d’ouvrage 

 

 

 

 

 

 

      - Impacts sur le patrimoine (12 arguments défavorables, 1 argument favorable) 

 

Une personne (n°42) pense que « les éoliennes auront un impact paysager très important 

qui aura automatiquement des conséquences sur le patrimoine culturel et la richesse (du 

pays) » alors que  M. Jean-Michel Mars de Laignes et Vice-président de la Communauté 

de Communes du Pays Châtillonnais (LR23)  conclut que « les photomontages 

permettent de vérifier que les éoliennes ne seront pas visibles depuis les lieux les plus 

emblématiques, tels que l'Abbaye de Fontenay ».  

 

L’Association Villages anciens, Villages d'Avenir, Association de sauvegarde du 

patrimoine rural en Haute-Bourgogne à Montigny-sur-Aube (n°97) constate que : 

-  « La Grande Côte Châtillonnaise impose le respect. Le projet éolien s'attaque au cœur 

historique du Châtillonnais et polluerait l'environnement par des engins hors de proportion 

humaine »,  
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- « Plusieurs sites archéologiques ont été identifiés sur le site. Il est indispensable de faire 

faire des fouilles préventives par l'INRAP ». 

  

Pour les intervenants (n°104 et 133) : 

-  « les éoliennes ruinent le patrimoine naturel et culturel commun que sont les paysages 

et les édifices historiques »... « Elles polluent jusqu'en limite de vision humaine ». 

Une personne ajoute que «  Les éoliennes seront visibles depuis la Cuesta et de ses 

monuments historiques mais aussi de l'église Saint Vorles de Châtillon-sur-Seine et du 

Mont Lassois de renommée internationale ». (n°95). 

 

L’Association des Amis de Nesle-et-Massoult (LC4) indique que « si le projet éolien de 

Laignes, à 130 m niveau rotor, impacte la totalité des périmètres rapproché et 

intermédiaire jusque dans le creux des vallons », « la déflagration visuelle est 

spectaculaire sur le périmètre éloigné sur lequel repose l’identité nord-châtillonnais ». 

Cette association fournit à l’appui de ses affirmations, une « image » géomatique en 3D 

(annexée au présent procès-verbal) et ajoute que l’Outil d’Aide à la Connaissance du 

Paysage et du Patrimoine au regard de l’Eolien (OACPPE) a classé la grande côte 

Châtillonnaise et sa plaine à un niveau de densité de visibilité très forte (+ de 16 

Monuments Historiques visibles).   

 

- Réponse du maître d’ouvrage 

 

 

 

 

 

       - Perturbations hertziennes/électriques (5 arguments défavorables) 

  

Une personne de Marcenay (LR20) écrit que « l’augmentation de la fréquence des 

microcoupures électriques sur le réseau Moyenne Tension générées par un parc éolien, 

est de nature à perturber les équipements informatiques et électroménagers ».  

Une autre de la commune de Balot(BR15) déclare que l’« ajout du câble de raccordement 

lors des travaux d’enfouissement des lignes téléphoniques et électriques de la commune 

de Balot, aura des effets néfastes (parasites sur la ligne téléphonique, la fibre...) ».  

Deux autres personnes (BR22 et BR23) demandent « quelles sont les conséquences 

électromagnétiques, environnementales et financières pour la commune de Balot si 

l’acheminement électrique traverse le centre de la commune ? ». 

Un intervenant (n°169), soucieux des « impacts (potentiel) sur la réception de la TNT, du 

Très Haut Débit et des GPS des agriculteurs » considère qu’ « il faut imposer au maître 

d'ouvrage une contrainte temps avec une indemnité compensatrice journalière par foyer 

tant que le problème n'est pas réglé ». 

 

- Réponse du maître d’ouvrage 
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* Environnement contextuel 

 

- Information/concertation (9 argument défavorables) 

 

 

Ce sous-thème a interpellé l’association des Amis de Nesle et Massoult et 8 contributeurs. 

L’association  (LC4) mentionne que « Le pétitionnaire n’a organisé aucune concertation en 

amont avec les élus des seize villages compris dans le périmètre rapproché/intermédiaire de 

l’étude »…  « Depuis la relance du projet en 2015 ».  

En outre, elle signale que « Le pétitionnaire du projet éolien de Laignes a biaisé adroitement 

le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer 

l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles 

d’avoir une incidence sur l’environnement". Elle rappelle l’historique de la communication 

publique du projet indiquant une « information unilatérale, tendancieuse, de dernière heure 

», « inacceptable dans un contexte d’enquête publique », et démontrant « une stratégie 

visant à étouffer dans l’œuf l’opposition des riverains des villages les plus impactés ».  

Une personne (n° 35) souligne « le manque de concertation préalable de la population 

impactée par le projet » et  un contributeur (n° 33) vise « les communes » pour « un manque 

de transparence et des mensonges à gogo » et « les promoteurs » qui les « enfumeraient ».  

Une contributrice (n° 74) estime que « le paysage appartient … aux habitants. Nous avons 

droit à la parole ! »  et une autre personne (n° 98) déclare que "Le projet est ficelé en amont, 

sans réelle concertation préalable avec les résidents des communes concernées. Seuls les 

élus sont au courant, ce qui est très insuffisant" 
 

 

 

 

 

  - Réponse du maître d’ouvrage 

 

 

 

 

 

- Aménagement du territoire (15 arguments défavorables, 10 arguments 

favorables) 

 

 

Sur les 25 avis exprimés, l’aménagement du territoire compte notamment 10 avis favorables 

(n° 12, n° 27, n° 28, LR29) pour lesquels ce projet est implanté dans « des conditions 

idéales », c’est « une opportunité financière » dont Laignes a besoin « pour enrayer son 

déclin ». Un contributeur déclare qu’ "Il est dommage de voir des personnes extérieures du 

territoire se prononcer dans ce dossier dont ils n'habitent pas la région, en donnant des 

arguments plus que discutables mais qui bloquent le développement du territoire". Et un 

intervenant (n° 175) considère que « Parmi les projets éoliens de Bourgogne, celui de 
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Laignes est certainement celui qui est le plus éloigné des habitations et qui présente le 

moins de nuisances ». 

Les 14 avis défavorables émis (notamment NR5, n° 33, n° 35, n° 38) portent sur le fait que le 

parc n’impactera pas les habitants de Laignes, que plus de 40 % des éoliennes de 

Bourgogne-Franche-Comté sont concentrés sur cette partie de territoire « au risque de 

déstabiliser les équilibres ». Le contributeur (LR29) estime que « La création de ce parc 

éolien est en totale contradiction au niveau environnemental et touristique » avec le Parc 

National des Forêts de Champagne et Bourgogne. Le remplacement de l’éolien par l’agro-

photovoltaïque est invoqué car sans contrainte vis-à-vis des oiseaux migrateurs et les êtres 

humains (n° 33). Enfin, l’un des contributeurs estime « « Si ce parc doit être construit avec la 

bénédiction du peuple de Laignes que ce soit à leur porte et non à la nôtre ».  

Enfin, l’intervention du président de la république à Pau, le 14 janvier 2020,  est rappelée. Il 

aurait « clairement indiqué qu'à l'avenir tout projet éolien terrestre ne pourrait se faire sans le 

consensus local » (n° 169). 

 

 

- Réponse du maître d’ouvrage 

 

 

 

 

 

- Relations entre les habitants/responsabilité des élus (12 arguments 

défavorables, 1 argument favorable) 

 

L’association des Amis de Nesle-et-Massoult et le public (n° 15, n° 73, n° 83), se plaignent 

presque unanimement du fait que  « Les élus ne tiennent pas compte de l'avis de leurs 

administrés » ; « Ces projets finissent par diviser les uns et les autres dans les communes », 

« projet déjà un désastre démocratique préparant des décennies de zizanie 

intercommunales ». 

(n° 64) relève : « Page 3/57 du dossier 4.1, il est indiqué que ce projet a été étudié en 

collaboration avec les élus. Cette phrase est mensongère, il aurait fallu dire que ce projet n’a 

été étudié que par les élus favorables au projet (lesquels ?). ». 

«Les élus de Nesle et de Balot, très  opposés au projet, n’ont pas été consultés.».Il est « fait 

mention d’une délibération favorable du conseil municipal de Nesle-et-Massoult du 16 juin 

2005 alors que depuis et sans discontinuer les communes de Nesle et Massoult et Balot ont 

été opposées à ce projet revenu en catimini. » 

Un intervenant (BR34) déclare que « la responsabilité des élus et des maires de France est 

engagée lorsqu’un projet comme celui de Laignes, menace nos paysages, la 

biodiversité/trame verte, avec présence de couloir migratoire répertorié par le Muséum 

d’Histoire Naturelle ». 

Enfin, un intervenant (n° 35) ironise : « Bon, d'accord, ça va faire du bien à cette 

commune...pour que le courant passe entre les habitants ». 

 

 

- Réponse du maître d’ouvrage 
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- Procédure (24 arguments défavorables) 

 

Des contributeurs se sont interrogés sur les formalités entourant l’enquête publique (n° 34), 

notamment sur la période pendant laquelle l’enquête publique a été menée, en débutant 

« huit jours avant les fêtes, date très défavorable pour étudier un dossier monstrueux », le 

choix des lieux de permanences « une seule permanence à Nesle-et-Massoult, une des 

communes les plus impactées par le projet » et enfin, il est déploré l’anonymat de certaines 

personnes favorables au projet.  

 

D’autres personnes (BR17-BR18-BR19) se plaignent des exigences administratives moins 

contraignantes pour un tel projet que pour un permis de construire. D’autres encore (n° 30, 

n° 35) auraient préféré une « consultation référendaire sur le territoire des communes 

impactées» pour éviter qu’une « minorité d’élus décident de l’avenir des paysages pour ses 

voisins ». 

 

L’acceptabilité de ce nouveau projet interroge le public (BR12 et RL16) en raison d’études 

« menées en 2005 » sans suite donnée, puis en 2015 par la société ANEMOS qui n’avait 

pas abouti, observation appuyée par la contribution de l’association Les Amis de Nesle et 

Massoult (LC4).   

 

En outre, un contributeur (n° 33) considère que « La zone de survol des avions à réaction est 

un facteur de risque. Avoir décalé le couloir aérien de 200 m pour permettre l'installation des 

éoliennes n'est pas acceptable dans les formes. » 

 

Des habitants de Balot  (BR17 BR18 et BR19) protestent contre la parution de la photo de 

leur habitation dans le dossier, sans que l’autorisation en ait été donnée au porteur de projet. 

 

Une personne (n° 142) s’insurge du fait que "Tout le dossier est basé sur l'éolienne Senvion 

M140, montée sur un mât en acier: nous ne pouvons baser nos remarques que sur ce type 

d'éolienne...une nouvelle enquête publique devra être diligentée ». 

 

L’association La Grande Côte Châtillonnaise mentionne : « les documents déposés par le 

pétitionnaire postérieurement au 30 juin 2018 ne sont pas recevables du fait que la 

délégation de signature de M. Patrick DELBOS, directeur France de Voltalia, a pris fin à 

cette date. » 

 

L’association Les Amis de Nesle et Massoult conteste la validité du choix de la zone 

d’implantation des éoliennes au prétexte que « pour étayer sa demande », le pétitionnaire 

« feint d’ignorer la décision du conseil d’Etat du 22 décembre 2017 », confirmant la Cour 

d’Appel de Lyon annulant le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie et à son 

annexe, pour défaut d’évaluation environnementale.» 

 

- Réponse du maître d’ouvrage 
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* Fiabilité du dossier 

 

- Concernant les sous-thèmes « Imprécision du dossier » (44 arguments défavorables) et 
« Etudes incomplètes »  (24 arguments défavorables)  
 
Les observations relatives à ces deux sous-thèmes qui mettent en cause la qualité du dossier, étant 

extrêmement précises, elles sont détaillées en annexe du présent procès-verbal :  

    onglets n° 28 et n° 29. 

Il est demandé au porteur de projet de répondre sur chacune des remarques formulées par le public 

et les associations « Les Amis de Nesle-et-Massoult », « La Grande Côte Châtillonnaise », « Vivre à 

Savoisy », « L’association de Sauvegarde de la Haute-Vallée du Serein ». 

 

 

 
 

5/ QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE : 

 

1ère question : 

- Est-il vrai qu’un grand aérogénérateur est moins bruyant qu’un plus petit ? Si tel est le cas, 

en expliquer les raisons ? Certains constructeurs de pâles proposent de les équiper de 

serrations qui limiteraient le bruit émis. Est-ce que la société du parc éolien de Laignes 

envisage un tel équipement ? 

 

2ème question : 

- La commission d’enquête a eu connaissance de nouveautés techniques concernant le 

balisage des éoliennes en Allemagne. Celles-ci seraient, en effet, équipées de détecteurs 

d’approche d’avions qui permettraient de limiter l’impact lumineux du balisage nocturne des 

aérogénérateurs. Est-ce qu’un tel système est envisageable pour le parc éolien de Laignes ? 

 

3ème question : 

- Est-il possible d’obtenir une étude comparative entre les retombées fiscales par habitant 

qui seront générées par le projet et la charge que représente la contribution pour le 

développement des énergies renouvelables, pour un foyer moyen (hors chauffage) des 

communes d’implantation du projet mais aussi pour les habitants des communes voisines ? 

 

4ème question : 

- La commission d’enquête souhaite savoir quelle serait l’emprise au sol d’une centrale 

photovoltaïque qui produirait autant d’électricité que les 10 éoliennes prévues à Laignes 

(donner l’information à titre indicatif pour 3,4 et 4,2 KW/h). 
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6/ MEMOIRE EN REPONSE : 

 

Conformément à l’article R123.18 du code de l’environnement, le responsable du projet 

dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations, soit, dans le cas 

présent, jusqu’au 14 février 2020 au plus tard. 

 

 

 

          Dijon, le 30 janvier 2020 

 

La présidente de la commission d’enquête                     Le responsable de projet de 

la société VOLTALIA   

 

 

 

 

              Chantal DUBREUIL                            Laurent LAMOUR 

 


