
 PRÉFET DE CÔTE D’OR

LE PREFET du département de la Côte d’Or
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

                  Arrêté préfectoral N° 1085 du 20 décembre 2019

          portant rejet d’une demande d’autorisation environnementale

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.181-9 et R.181-34 ;

VU le code des relations entre le public et l’administration ;

VU le code de justice administrative, notamment son Livre IV ;

VU l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;

VU la demande d’autorisation environnementale présentée en date du 23 juillet 2019, complétée
le 24 juillet 2019 par la société SAS Parc éolien des Lavières pour l’exploitation du parc éolien
des Lavières sur le territoire de la commune de Minot  ;

VU le  rapport  du  9  décembre  2019  de  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement  et  du  Logement  Bourgogne-Franche-Comté,  chargée  de  l’inspection  des
installations classées ;

VU l’avis de la Direction Générale de l’Aviation Civile en date du 13 septembre 2019 ;

VU l’avis de la Direction de la Sécurité Aéronautique de l’État en date du 26 septembre 2019 ;

VU l’avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité en date du 13 septembre 2019 ;

VU l’avis de l’Agence Régionale de Santé en date du 22 août 2019 ;

VU l’avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles en date du 12 septembre 2019 ;

Installations classées pour la protection
de l'environnement

----------

Société SAS Parc éolien des Lavières
Commune de MINOT



- 2 -

VU l’avis de la Mission Régionale Climat Air Énergie en date du 18 septembre 2019 ;

VU l’avis de l’Office National des Forêts en date du 13 septembre 2019 ;

VU l’avis  défavorable  du  Service  Biodiversité  Eau  Patrimoine  de  la  DREAL Bourgogne-
Franche-Comté en date du 13 septembre 2019 ;

VU l’avis défavorable de la Direction Départementale des Territoires de Côte-d’Or en date du
12 septembre 2019 ;

CONSIDÉRANT que l’installation  faisant  l’objet  de  la  demande est  soumise  à  autorisation
environnementale en application des dispositions du Chapitre unique du Titre VIII du Livre Ier
du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que cette demande a été déclarée complète le 24 juillet 2019, conformément
aux dispositions de l’article R.181-16 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que la demande d’autorisation environnementale déposée comporte une demande
de dérogation au titre de l’article L.411-2 du code de l’environnement pour destruction, altération,
ou dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos de trois espèces d’oiseaux forestiers et
patrimoniaux  et  quinze  espèces  de  chiroptères,  ainsi  que  pour  destruction  et  perturbation
intentionnelle de Cigogne noire ;

CONSIDÉRANT que le projet est implanté en zone forestière, dans sa totalité au sein de la Zone
de protection spéciale (ZPS) «Massifs forestiers et vallées du châtillonnais» du réseau Natura 2000 ;

CONSIDÉRANT que la Cigogne noire, parmi les espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation de
cette ZPS, est l’espèce qui présente le plus fort niveau d’enjeu, et que :

• elle est protégée en application de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant
la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, 

• elle est inscrite en annexe I de la directive du 30 novembre 2009 (n°2009/147/CE, modifiant
la directive « Oiseaux » de 1979) et qu'à ce titre, elle doit faire l’objet de mesures spéciales
de conservation en particulier en ce qui concerne son habitat,

• elle est inscrite sur la liste rouge mondiale des espèces menacées de l’UICN, classée «en
danger» en France et «en danger» sur l’ancienne région Bourgogne

• elle est  un oiseau nicheur très rare en France, avec un effectif  estimé à une centaine de
couples, dont environ quatre au sein de la ZPS ;

• son  niveau  de  vulnérabilité  à  l’éolien  est  fort.  Son  altitude  de  vol  courante  et  ses
déplacements nids-zones d’alimentation la rendent très vulnérable au risque de collision en
phase  d’exploitation  des  parcs  éoliens.  Sa  forte  sensibilité  au  dérangement  également,
facteur accru par les implantations d’aménagements en forêts ;

CONSIDÉRANT que parmi  les  autres  espèces  d’oiseaux ayant  justifié  la  désignation de cette
ZPS :

• l’Aigle botté est inscrit sur la liste rouge mondiale de l’UICN, classé «quasi menacé» en
France et « en danger » sur l’ancienne région Bourgogne,

• l’Alouette lulu est inscrite sur la liste rouge mondiale de l’UICN, classé «vulnérable» sur
l’ancienne région Bourgogne,

• la  Bondrée apivore est  inscrite  sur la  liste  rouge mondiale  de l’UICN, et  est  sensible  à
l’éolien ;
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• le Busard cendré est inscrit sur la liste rouge mondiale de l’UICN, classé «quasi menacé» en
France  et  « en  danger »  sur  l’ancienne  région  Bourgogne,  et  est  fortement  sensible  à
l’éolien ; 

• le  Busard  des  roseaux  est  inscrit  sur  la  liste  rouge  mondiale  de  l’UICN,  classé  «quasi
menacé» en France et « en danger critique » sur l’ancienne région Bourgogne,

• le Busard Saint-Martin est inscrit sur la liste rouge mondiale de l’UICN, classé «vulnérable»
sur l’ancienne région Bourgogne, et est sensible à l’éolien ;

• la Chouette de Tengmalm est inscrite sur la liste rouge mondiale de l’UICN, classée « en
danger critique » sur l’ancienne région Bourgogne,

• le  Grand-duc  d’Europe  est  inscrit  sur  la  liste  rouge  mondiale  de  l’UICN,  classée
«vulnérable» sur l’ancienne région Bourgogne, et est fortement sensible à l’éolien ; 

• le Milan noir est inscrit sur la liste rouge mondiale de l’UICN et est fortement sensible à
l’éolien ;

• le Milan royal est  inscrit  sur la liste rouge mondiale de l’UICN, classé «vulnérable» en
France et « en danger » sur l’ancienne région Bourgogne, et est très fortement vulnérable
aux collisions avec les éoliennes ;

• le Pic cendré est inscrit sur la liste rouge mondiale de l’UICN, classé «en danger» en France
et «quasi menacé» sur l’ancienne région Bourgogne ;

CONSIDÉRANT que le  projet  est  situé  dans  une zone importante  pour  la  reproduction  de la
Cigogne noire qui s’étend du sud de la Haute-Marne au nord de la Côte-d’Or et à l’ouest de l’Aube ;
que cette zone est un couloir de migration d’une partie des Cigognes noires nicheuses d’Europe de
l’Ouest. 

CONSIDÉRANT que la zone d’implantation potentielle, une zone boisée et à proximité de petits
cours d’eau de tête de bassins, concerne un territoire de la ZPS très propice à la Cigogne noire ;

CONSIDÉRANT que des nids de Cigogne noire ont été recensés sur la commune de Minot par le
passé et dans des secteurs qui peuvent être qualifiés de proches considérant les distances que peut
parcourir une cigogne lors de sa recherche de nourriture (communes de Saint-Broing-les-Moines,
Montmoyen et Terrefondrée, etc), et que même si ces nids ne sont pas fréquentés tous les ans, ils
sont  toutefois  fortement susceptibles d’être à nouveau occupés compte tenu de la fidélité  de la
Cigogne noire à son territoire. Aussi, tant que l’habitat reste favorable, son retour sur un site de
nidification déjà observé n’est pas à exclure, et la zone d’implantation potentielle du projet est donc
un habitat utilisé et utilisable au sens de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des
oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

CONSIDÉRANT que l’absence de nidification actuelle de la Cigogne noire au sein ou à proximité
de la zone d’implantation potentielle du projet ne suffit pas à caractériser l’absence d’impact sur
l’espèce, celle-ci pouvant s’alimenter régulièrement  jusqu’à  une  vingtaine  de  kilomètres  du  nid,
ni l’absence d’incidences significatives sur les objectifs de conservation de la ZPS. La distribution
des nids depuis 15 ans montre que la zone du projet se trouve dans l’aire de vie générale de l’espèce
en Côte-d’Or, et que la zone d’implantation potentielle occupe un positionnement central au sein de
la zone d’activité de la population locale de cigogne noire. 

CONSIDÉRANT que  l’étude naturaliste, page 107, précise que «la présence d’éoliennes dans la
forêt  communale  de  Minot  est  susceptible  de  réduire  le  domaine  vital  de  l’espèce  et  pourrait
entraîner la disparition  d’un  couple  nicheur  dans  la  ZPS  châtillonnaise.  L’effet  cumulatif
avec  le  parc  éolien  de  La  Bretelle Échalot pourrait  menacer  la  qualité  du  domaine  vital  des
couples  nicheurs  en  réduisant  la  liberté  de  leurs déplacements et en induisant d’éventuels cas
de mortalité par collision.» ;
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CONSIDÉRANT qu’il ressort des considérants énoncés précédemment qu’il ne peut être considéré
que les impacts sur la Cigogne noire sont globalement faibles ou modérés, et que l’impact du projet
sur cette espèce a été sous-évalué ;

CONSIDÉRANT que  les relevés avifaunistiques réalisés dans le cadre de l’étude d’impact ont
permis d’identifier que la zone d’implantation potentielle et ses abords proches sont fréquentés par
13 des 18 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire pour lesquelles la ZPS a été désignée ;

CONSIDÉRANT qu’outre les risques de collision, l’implantation d’éoliennes, qui plus est en forêt,
conduit à la fragmentation des territoires de certaines espèces, soit par destruction de milieux, soit
par l’évitement du parc par les oiseaux lors de leur déplacement ;

CONSIDÉRANT que le Busard des roseaux et le busard Saint Martin on été identifiés sur la zone
du projet en période de flux migratoire, et que projet aura pour effet de fragmenter leurs habitats en
produisant un effet « barrière » pour ces espèces lors de leurs déplacements, les impacts sur ces
espèces d’avifaune migratrice qui ont été évalués comme négligeables sont sous-estimés ;

CONSIDÉRANT que  le  Pic  cendré  est  présent  sur  la  commune de  Minot  d’après  les  relevés
réalisés par la LPO Côte-d’Or dans le cadre du suivi annuel des espèces d’oiseaux remarquables des
ZPS, l’impact modéré du projet sur l’espèce estimé par le pétitionnaire en raison de l’incertitude de
sa présence est sous évalué ;

CONSIDÉRANT que la Bondrée apivore est potentiellement exposée au risque de collision avec
les éoliennes de ce projet qui seront situées à proximité des sites de reproduction puisqu’au moins
un couple nidifie dans la zone d’étude ;

CONSIDÉRANT que les autres espèces patrimoniales susceptibles d’être impactées par collision,
effet barrière ou fragmentation de l’habitat par suite du défrichement sont l’Alouette lulu (classée
«vulnérable»), le Bouvreuil pivoine (classée «vulnérable»), le Bruant jaune (classée «vulnérable») ,
le Pic cendré (classé «en danger») ;

CONSIDÉRANT que le secteur est  marqué par la présence d’un réseau de mines abritant  des
colonies de chiroptères avec notamment une forte activité mesurée pour le Murin de Naterer (classé
«vulnérable»  en  France  et  en  Bourgogne)  et  le  Petit  Rhinolophe  (classé  «quasi  menacé»  en
Bourgogne) ;

CONSIDÉRANT que les lignes directrices EUROBATS recommandent d’exclure les éoliennes des
zones boisées qui représentent des territoires à forte valeur chiroptérologique ;

CONSIDÉRANT que  le  pétitionnaire  propose  des  mesures  d’évitement  et  de  réduction  des
incidences du projet sur la ZPS et sur les espèces ;

CONSIDÉRANT que  la  mesure  d’évitement  EVIT  2  «Réduction  de  l’emprise  au  sol  des
plateformes  sur  les  milieux  sensibles  et  adaptation  du positionnement des éoliennes» n’est pas
une mesure d’évitement,  mais une mesure de réduction de l’incidence du projet.  Le dossier de
dérogation espèces protégées précise, en page 269, que «Les  sites  de  reproduction  des  espèces
d’oiseaux  les  plus  sensibles,  comme  les  Pics  cendré,  mar  et  noir,  ont notamment été réduits
puisque seule l’éolienne E2 est positionnée dans un boisement suffisamment âgé pour accueillir ces
espèces. Les 3 autres éoliennes sont dans des parcelles en régénération et impactent des habitats
favorables à des espèces patrimoniales de milieux buissonnants […]. Pour les chiroptères, les sites
impactés de gîtes potentiels pour les espèces forestières ont été réduits puisque seule l’éolienne E2
est  positionnée  dans  un  boisement  suffisamment  âgé  pour  accueillir  ces  espèces » ;

CONSIDÉRANT que la mesure d’évitement EVIT 3 «Réduction de l’emprise au sol des voies
d’accès sur les milieux sensibles» n’est pas une mesure d’évitement, mais une mesure de réduction
de l’incidence du projet. Le dossier de dérogation espèces protégées précise, en page 270, que « la
liaison  entre   E1  et   E2  emprunte   un   chemin  carrossable   étroit   qui   nécessitera   un
élargissement conduisant à du défrichement de boisement mature, ainsi que la création d’un virage
pour l’accès à E1. Ceci devra faire l’objet d’une mesure de compensation. De même, les accès à E3
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et  E4  seront  créés  dans  les  parcelles  en  régénération,  ce  qui  conduira  également  à  du
défrichement.» 

CONSIDÉRANT que  la  mesure  d’évitement  EVIT 4  «Réduction  de  l’emprise  du  projet  sur
l’espace aérien» n’est pas une mesure d’évitement, mais une mesure de réduction de l’incidence du
projet. Le dossier de dérogation espèces protégées précise, en page 271, que «l’implantation des
éoliennes  au  cœur  du  massif  forestier  implique  que  celles-ci  sont  nécessairement  situées   à
proximité  immédiate  des  territoires  de  reproduction  des rapaces  nichant  dans  la  forêt ;  le
risque  de collision est accru pour ces espèces. Ceci devra faire l’objet d’une mesure de réduction.
Pour  les  chiroptères,  malgré  l’éloignement  minimal  de  250  m des  lisières  externes  du  massif
forestier (mais pas internes),  aucun  évitement  n’est  appliqué  puisque  le  projet  est  situé  au
sein  même  d’une  forêt,  ce  qui  va  à l’encontre de toute les recommandations (Eurobat, SFEMP,
DREAL Bourgogne)». Concernant la cigogne noire en particulier, il est précisé que «  la distance
importante entre les éoliennes E2 et E3 est suffisamment importante pour laisser une large zone  de
transit   au-dessus   du   massif   forestier   pour   les   déplacements   des   oiseaux  locaux  et
migrateurs» et  que l’implantation des  éoliennes  est  «Éloignée des  ruisseaux de gagnage de la
Cigogne noire», ce qui ne permet pas d’éviter l’emprise du projet sur l’espace aérien ;

CONSIDÉRANT que la mesure de réduction RED 1 « Adaptation du calendrier des travaux», qui
prévoit la coupe des arbres isolés et des haies entre les mois d’août et novembre, ce qui reste trop
précoce eu égard à l’écologie de plusieurs espèces qui finissent de nicher en août, est inadaptée ;

CONSIDÉRANT que la mesure de réduction RED 10 «Effarouchement expérimental des oiseaux
en  phase  exploitation  »,  qui  vise  pour  l’avifaune  «les  rapaces  nichant  dans  la  forêt  donc  à
proximité  immédiate  des  éoliennes  durant  la  majeure  partie  de  l’année,  la  Cigogne  noire  et
éventuellement des rapaces à fort enjeu patrimonial et à grand territoire ne nichant pas dans le
massif forestier de Minot mais présents dans la ZPS (Milan royal, Aigle botté…) pouvant survoler
la forêt plus ou moins occasionnellement, et les  migrateurs,  particulièrement  les  pigeons  et  les
passereaux» (dossier de dérogation espèces protégées précise, en page 282)  n’est pas acceptable en
ce qu’elle contrevient aux interdictions de perturbation intentionnelle d’espèces et de dégradation
d’habitats  d’espèces  fixées  à  l’article  L.411-1  du  code de  l’environnement,  et  qu’elle  nuit  aux
objectifs de conservation des espèces ;

CONSIDÉRANT que  la  mesure  de  réduction  RED  11  «Bridage  des  éoliennes  en  phase
exploitation», qui ne vise l’avifaune qu’en période de migration, en mars et en octobre, alors que le
dossier de dérogation espèces protégées précise en page 285 que le parc éolien n’est pas situé sur
une voie de migration importante pour les rapaces et les oiseaux planeurs, est inadaptée, notamment
en ce qui concerne la Cigogne noire qui revient en France dès fin février pour les adultes nicheurs et
jusqu’en mai pour les immatures, et qui repart en migration en août, septembre et octobre, certains
cas d’hivernage ayant même été signalés en France ;

CONSIDÉRANT qu’il  ressort  des  considérants  énoncés  précédemment  que  les  mesures
d’évitement  et  de  réduction  sont  inadaptées,  insuffisantes,  ou  qu’elles  contreviennent  aux
interdictions de perturbation intentionnelle d’espèces et de dégradation d’habitats d’espèces fixées à
l’article L.411-1 du code de l’environnement et nuisent aux objectifs de conservation des espèces, le
niveau d’impact résiduel du projet est sous estimé ;

CONSIDÉRANT qu’à  l’issue  de  la  mise  en  place  de  ces  mesures  des  effets  dommageables
significatifs subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié
la désignation du site, notamment la Cigogne noire et le Pic cendré, comme en atteste le dossier de
dérogation  espèces  protégées  en  page  291 :«Plusieurs  espèces  protégées  (ou  leur  habitat)  sont
impactées par le projet. L’application des mesures d’évitement et de réduction ne permettent pas
d’arriver  à  un  impact  résiduel  non  significatif  (absence  de  perte  nette  de  biodiversité).  Par
conséquent,  des  mesures  compensatoires  sont  nécessaires.  »,  et  que  ces  effets  dommageables
significatifs sont sous estimés dans le dossier du pétitionnaire ;
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CONSIDÉRANT qu’au titre du IV.1° de l’article R.414-23 du Code de l’environnement, si de tels
effets  significatifs dommageables subsistent,  le dossier doit  exposer la description des solutions
alternatives  envisageables,  les  raisons  pour  lesquelles  il  n'existe  pas  d'autre  solution  que  celle
retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du projet ;

CONSIDÉRANT que le choix de la zone du projet est en partie basé sur un pré diagnostic de 6
jours d’observation ciblé sur la Cigogne noire et l’Aigle botté, durant lesquels la cigogne noire a été
observée deux fois ;

CONSIDÉRANT que la durée de réalisation de ce pré diagnostic est faible au regard au regard de
l’écologie de la Cigogne noire et de l’Aigle botté, espèces extrêmement discrètes, la Cigogne noire
occupant un vaste territoire de vie, et compte-tenu des enjeux qui caractérise le territoire concerné
particulièrement  propices,  cette  durée  n’apparaît  pas  adaptée  à  l’importance  des  enjeux et  à  la
biologie de ces deux espèces et que, quoiqu’il en soit, les connaissances du secteur d’implantation
du projet montrent la présence de l’espèce ;

CONSIDÉRANT que  le  pétitionnaire  n’a  pas  exposé  de  description  des  solutions  alternatives
envisageables à l’implantation du projet sur le territoire de la commune de Minot, située dans sa
globalité au sein de la ZPS, ni justifié les raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autres solutions
que l’implantation du projet dans la ZPS ;

CONSIDÉRANT que  la  distance  d’éloignement  de  700  mètres  des  cours  d’eau,  secteurs
d’alimentation des Cigognes noires, retenue dans les principes d’implantation du parc éolien n’est
pas argumentée ;

CONSIDÉRANT que le pétitionnaire a étudié deux secteurs d’implantation de son projet sur le
territoire de la commune de Minot ;

CONSIDÉRANT que  le  secteur  retenu  pour  l’implantation  des  aérogénérateurs  est  le  plus
défavorable en matière d’enjeux avifaunistiques et  chiroptérologiques, comme en atteste l’étude
d’impact du pétitionnaire en page 229 ;

CONSIDÉRANT que le secteur retenu nécessite l’installation d’éoliennes de plus grand gabarit, ce
qui aggrave encore plus le risque de collision avec les aérogénérateurs des oiseaux de haut vol ;

CONSIDÉRANT que les conditions du  IV.1° de l’article R.414-23 du Code de l’environnement ne
sont pas remplies par le dossier du pétitionnaire, 

CONSIDÉRANT qu’au  titre  du  VII  de  l’article  L.414-4  du  Code  de  l’environnement,  si
l’évaluation  conclut  à  une  atteinte  aux objectifs  de  conservation  d'une  ZPS et  en  l'absence  de
solutions  alternatives,  l'autorité  compétente  peut  donner  son  accord  au  projet  pour  des  raisons
impératives d'intérêt public majeur ;

CONSIDÉRANT qu’au titre du VIII de l’article L.414-4 du Code de l’environnement,  l'accord
mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou
tirés  des  avantages  importants  procurés  à  l'environnement  ou,  après  avis  de  la  Commission
européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur ;

CONSIDÉRANT que la démonstration de la raison impérative d’intérêt  public majeur pour ce
projet apparaît faible au regard des enjeux et des impacts potentiels sur les espèces qui ont justifié la
désignation du site en ZPS  ;

CONSIDÉRANT que  le  projet  ne  démontre  pas  d’avantages  importants  procurés  à
l’environnement et qu’aucun autre motif, notamment ceux liés à la santé ou à la sécurité publique ne
sont avancés pour démontrer que le projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur ;

CONSIDÉRANT que le projet ne répond à une raison impérative d'intérêt public majeur ;

CONSIDÉRANT qu'aucun complément d’étude et aucune prescription particulière ne permettrait
de répondre aux  objectifs de conservation de la ZPS ;
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CONSIDÉRANT qu'aucune  mesure  autre  que  l’évitement  ne  permettrait  de  s’affranchir  des
incidences significatives du projet sur les objectifs de conservation de la ZPS ;

CONSIDÉRANT qu’en application du  VI de l’article L.414-4 du Code de l’environnement, le
préfet est tenu de s’opposer au projet si il résulte de l'évaluation de ses incidences que sa réalisation
porterait atteinte aux objectifs de conservation de la ZPS ;

CONSIDÉRANT que les conditions préalables à la délivrance d’une dérogation au titre du 4° de
l’article L.411-2 du code de l’environnement sont multiples :

a) qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante ;

b) que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;

c) que le projet soit motivé par des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de
nature  sociale  ou  économique,  et  pour  des  motifs  qui  comporteraient  des  conséquences
bénéfiques primordiales pour l'environnement, ou dans l’intérêt de la santé et de la sécurité
publique ;

CONSIDÉRANT qu’il ressort des considérants énoncés précédemment que les caractéristiques du
parc éolien projeté ne permettent d’assurer le respect d’aucune des conditions de délivrance de la
dérogation sus-mentionnée telles qu’énoncées au 4° l’article L.411-2 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que le projet contrevient aux interdictions de perturbation intentionnelle et de
destruction  d’espèces,  de  destruction  et  de  dégradation  d’habitats  d’espèces  fixées  à  l’article
L.411-1 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT qu'aucun  complément  d’étude  et  aucune  prescription  particulière  ne
permettraient de répondre aux enjeux de protection des espèces au titre de l’article L. 411-1 du code
de l’environnement ;

CONSIDÉRANT qu'aucune mesure autre que l’évitement ne permettrait de respecter les conditions
de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que par conséquent les conditions de délivrance de la dérogation au titre des
espèces protégées ne sont pas remplies ;

CONSIDÉRANT que le projet ne permet pas d’atteindre les objectifs fixés au I. de l’article L.181-
3 du code de l’environnement, en ce que les mesures qu'il comporte ne permettent pas d'assurer la
prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au L.511-1 ;

CONSIDÉRANT que conformément à l’article R181-34 du code de l’environnement, le préfet est
tenu de rejeter une demande lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect
des dispositions de l’article L.181-3 du code de l’environnement ou sans méconnaître les règles,
mentionnées à l’article L.181-4 du même code, qui lui sont applicables ;

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1 - Rejet de la demande d’autorisation environnementale

La demande d’autorisation environnementale, déposée le 23 juillet 2019 par la société SAS Parc
éolien des Lavières, dont le siège social est situé 9 A Rue René Char 21000 DIJON, concernant le
projet d’exploitation d’une installation de de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique
du vent sur la commune de MINOT, est rejetée.
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ARTICLE 2 - Publicité et notification

Le présent arrêté est notifié à la société SAS parc éolien des Lavières.

En vue de l'information des tiers :

1° Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie des communes d'implantation du projet et
peut y être consultée ;

2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie des communes d'implantation du projet pendant
une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par
les soins du maire ;

3° L'arrêté est publié sur le site internet des services de l’État dans le département où il a été
délivré pendant une durée minimale de quatre mois.

ARTICLE 3             - Voies de recours  

Conformément à l'article L.181-17 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un
contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la Cour administrative d'appel de Lyon :

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent
acte leur a été notifié.

2°  Par les  tiers,  dans  un délai  de deux mois  à  compter de la  dernière formalité  de publication
accomplie.

La  Cour  administrative  d’appel  peut  être  saisie  d’un  recours  déposé  via  l’application
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.t      e      l      e      recours.fr      .

ARTICLE 4             - Exécution et ampliation  

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, le Maire de Minot, ainsi que le Directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne Franche-Comté
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur
sera adressée.

      A Dijon, le 20 décembre 2019
                                      

                                  LE PREFET
Le Directeur de Cabinet

   SIGNE

                                                                                     Frédéric SAMPSON
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