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ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

ENVIRONNEMENTALE POUR L’EXPLOITATION D’UN PARC EOLIEN
COMPOSE DE 11 EOLIENNES ET DE 6 POSTES DE LIVRAISONS

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VERDONNET (21) ET D’UNE
EOLIENNE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE JULLY (89)

CONCLUSIONS ET AVIS DE LA COMMISSION
D’ENQUETE 

L’enquête  publique  unique,  objet  du  présent  rapport  concerne  la  demande
d’autorisation d’exploiter un parc de 11 aérogénérateurs d’une puissance nominale
maximale de 4.8 MW et de six postes de livraison, sur le territoire de la commune
de VERDONNET (21) et de 1 aérogénérateur d’une puissance nominale maximale de
4.8 MW sur le territoire de la commune JULLY (89),  soit  une puissance totale
installée de 57.6MW
Par lettre enregistrée le 30 décembre 2019 janvier Monsieur le Préfet de la Côte
d’Or demande la désignation d’une Commission d’enquête.
Par ordonnance n° E19000164/21 du 2 janvier 20120 Madame Marie-Eve LAURENT
premier conseiller du Tribunal Administratif de DIJON a désigné la Commission
d’enquête 
L’enquête publique a été prescrite par l’arrêté N° 744 de Monsieur le Préfet de la
Côte d’Or en date du 22 juillet 2020, conformément au code de l’Environnement
livre  V  Titre  1er relatif  aux  Installations  Classées  pour  la  Protection  de
l’Environnement 

Déroulement de l’enquête 

Conformément à l’arrêté N° 744 de Monsieur le Préfet de la Côte d’Or en date du
22 juillet 2020, la consultation du public s’est déroulée du lundi 31 août 2020 à 9
heures au vendredi 2 octobre 2020 à 17h30 soit pendant 33 jours consécutifs. Ce,
dans les conditions réglementaires.
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Publicité de l’enquête :

La publicité de l’enquête a été réalisée conformément à l’article 4 de l’arrêté visé 
ci-dessus 

Mobilisation du public-Ambiance de l’enquête :

Au total 8 personnes sont venues lors des permanences. 
L’atmosphère des permanences a été sereine 
7 observations ont été consignées sur les registres d’enquête. 116 observations ont 
été émises sur le registre dématérialisé. Soit au total 123 observations 

Il convient de noter qu’un certain nombre de personnes ont émis plusieurs fois des
observations identiques ou complémentaires souvent redondantes (qui auraient pu
être regroupées en une seule observation), néanmoins elles ont été comptabilisées.
  
La Commission constate que peu de personnes se sont intéressées au projet compte
tenu  de  sa  nature,  malgré  les  différentes  actions  de  publicités  légales  et
facultatives, ainsi que les moyens d’expression mis en œuvre. 

 1 émet un avis réservé ou ne se prononce pas  
 16 sont favorables au projet 
 106 sont défavorables au projet 

Les avis  défavorables sont à relativiser car plusieurs observations émanent des
mêmes personnes, ou de mêmes familles, soit 21 observations.

30 anonymes se sont  exprimés sans  que  l’on  puisse vérifier  si  leur  observation
émane de la même personne

Les thèmes et sous-thèmes évoqués par les opposants au projet sont récurrents.
Ils sont souvent générés par le syndrome « NIMBY » Not In My Back Yard (pas
dans mon arrière-cour), ou véhiculés par des associations ou via des sites opposés à
l’éolien comportant des éléments objectifs, mais aussi des contre-vérités. 
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Aucun  n’apporte  un  argument  nouveau  dans  ce  type  d’enquête,  ni  de  contre-
proposition.  
  
Trois grands thèmes déclinés en sous-thèmes se dégagent :

 Environnement :
o Dossier 
o Nuisances: 
o Paysage
o Patrimoine 

 Economique 
o Emplois 
o Immobilier
o Politique énergétique 
o Rendement 
o Tourisme

 Sociétal 
o Information 
o Intérêts particuliers 
o procedure 
o tissu social 

Aucune des observations formulées ne paraît susceptible de remettre en cause
l’enquête sur le fond.

*******

Les avis de la Commission d’enquête formulés dans le rapport par thèmes et sous-
thèmes se résument comme suit :

Thèmes et sous-thèmes
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Environnement :
Dossier :
Les  observations  sur  le  dossier  portaient  sur  la  Demande  d’Autorisation
Environnementale, l’énergie éolienne en tant que telle et les éoliennes du dossier,
Elles concernent également  les élus, les études et notamment celles sur l’écologie,
le  paysage,  l’acoustique,  les.  impacts  et  les  mesures  ERC  (Eviter-Réduire-
Compenser),  l’agriculture,  l’instruction,  les  autorisations,  le  raccordement,  le
chantier et le démantèlement.

Le dossier a été déclaré recevable le 26 décembre 2019 après une longue phase
comportant examen et demandes d’apports de compléments. L’avis de la MRAe émis
le 16 juillet 2019 recommandait des compléments au maître d’ouvrage.

Le 20 janvier 2020,  celui-ci  a  adressé un mémoire en réponse satisfaisant  aux
demandes,  à l’exception de la réalisation d’études géologiques préalables dont le
coût  justifierait  leur  réalisation  après  autorisation  du  projet.  La  recevabilité
concernait l’intégralité du dossier dont l’étude d’impact.

La  distance  règlementaire  minimale  de  500  m  est  respectée  par  le  projet.
Cependant, la Commission regrette que la règlementation n’ait pas évolué en ne pas
tenant  compte  des  nouvelles  hauteurs  des  aérogénérateurs.  Depuis  la  première
enquête  en 2006 en Bourgogne,  la  hauteur  en bout  de pale  est  passée  de  145
mètres à 200 m pour ce dossier.

L’exemple des règlementations de pays Européens (Pays-Bas et Danemark) imposant
une relation entre la hauteur de l’éolienne et la distance minimale des habitations
semblerait  plus  adapté.  En  février  2018  une  question  posée  dans  ce  sens  à
l’Assemblée Nationale est restée sans suite. 

La demande de la MRAe d’introduire un tableau des mesures ERC accompagnées de
leur coût respectif a été complétée et figure pages 101 à 103 de l’étude d’impact.

Le démantèlement des parcs éoliens est régi par le Décret n° 2011-985 du 23 août
2011  pris  pour  l'application  de  l'article  L.  553-3  du  code  de  l'environnement,
modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014 et complété par l’arrêté du 22 juin 2020.
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Le montant de la garantie financière est fixé par l’arrêté du 6 novembre 2014 à
50 000 € par éolienne actualisable tous les 5 ans. 

La valorisation des matériaux recyclables (aciers notamment) en fonction des cours
du moment, ainsi que la revente éventuelle des éoliennes sur le marché de l’occasion
apporteraient  aux  exploitants  un  complément  financier  (sans  qu’il  puisse  être
chiffré actuellement),  permettant ainsi  de compenser le surcoût généré par les
nouvelles dispositions induites par l’Arrêté du 22 juin 2020., 

Nuisances :

Les observations sur les nuisances portaient sur :
L’acoustique  et  la  santé  liée  aux  ondes  et  infra-sons,  les  champs
électromagnétiques, les ombres portées et l’effet stroboscopique.
La réglementation sur les nuisances sonores sera appliquée notamment concernant
les  critères  d’émergence  ainsi  que  sur  les  obligations  de  l’exploitant  durant  la
période d’exploitation du parc éolien.  Notamment le bridage et la serration des
pales sont prévues. 
L’influence éventuelle des champs électriques et électromagnétiques sur l’élevage
est  abordée  dans  le  mémoire  en  réponse.  Actuellement,  seules  des  hypothèses
peuvent être formulées. 
En ce qui concerne les nuisances visuelles le dossier traite de l’expertise paysagère,
patrimoniale et touristique. Pour les impacts sur la TV, Internet et le téléphone, les
différents services et opérateurs ont indiqué qu’il n’y avait pas d’incompatibilité du
projet avec leurs équipements. En outre, le maître d’ouvrage s’engage à mettre en
œuvre des mesures compensatoires en cas de brouillage. 

Paysage :

Les observations sur le paysage portaient sur :
La saturation, la prolifération d’éoliennes, le mitage, le patrimoine.

Les impacts sont considérés comme relativement faibles par la MRAe. 

Le  maître  d’ouvrage  répond  exhaustivement  aux  questions  concernant  le  sous-
thème paysage. Il  énumère la méthodologie et les diverses contraintes ou règles

Enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un
parc éolien composé de 11 éoliennes et de 6 postes de livraison sur le territoire de la commune
de Verdonnet (21) et d’une éolienne sur territoire de la commune de Jully (89)
Décision du TA de Dijon n° E19000164/21 du 02/01/2020  
Conclusions et avis de la Commission d’enquête  
                  Page 6



définies par les services de l’État à appliquer pour les photomontages, et précise
également comment elles seront mises en œuvre afin de les respecter.

Patrimoine :

La  préservation  du  patrimoine  bâti  a  été  pris  en  compte  dans  le  dossier.
Notamment pour l‘AVAP de STIGNY pour laquelle il n’y a pas de covisibilité et, la
cuesta Châtillonnaise située dans l’aire d’étude éloignée.

Economique :
Emplois :
Pour la construction du parc éolien il sera fait appel à des entreprises locales en
fonction de leurs agréments et certifications. Pendant cette phase les commerces
locaux  pourront  avoir  des  retombées  au  niveau  de  la  fréquentation,  de  même
pendant la phase d’exploitation.  La profession estime qu’au niveau de la  Nation,
l’éolien représente 20 200 emplois. 

La Commission  connaît  l’impact  au niveau national  sur  le  maintien ou la  création
d’emploi lors de la création d’un parc éolien, mais souligne que le maître d’ouvrage se
focalise peu ou pas sur les retombées locales.  Par exemple elle regrette que le
maître d’ouvrage n’ait pas pris en compte le fait qu’un lycée dijonnais possède une
filière éolienne.

Immobilier :

Plusieurs  études menées afin  d’analyser  l’impact  d’un  parc éolien  sur  le  marché
immobilier local n’ont pas démontré un impact considérable sur la valeur des biens à
proximité des éoliennes (cf. l’arrêt de la cour de cassation en date du 17 septembre
2020).

Politique énergétique :
Les observations sur la politique énergétique portaient sur :

Le mix énergétique, le coût, la fiscalité et le développement national et régional,
ainsi que sur le montant de la CSPE réglé par le consommateur.
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La politique énergétique de notre pays est définie par la directive 2009/28/CE du
Parlement  Européen  qui  a  réaffirmé  les  objectifs  d’augmentation  de  la  part
d’électricité  produite  à  partir  d’énergies  renouvelables  afin  de  lutter  contre le
réchauffement  climatique  en  réduisant  les  émissions  de  CO²  et  en  favorisant
l’utilisation des énergies renouvelables.
La France dans le cadre de la loi 2010-788, dite loi Grenelle, du 12 juillet 2010 a
fixé un objectif d’implantation de 500 éoliennes par an sur le territoire et impose
aux régions de se doter d’un schéma régional. En juillet 2015, la loi de transition
énergétique pour la croissance verte porte la part des énergies renouvelables à 32
% de la consommation finale d’énergie en 2030.

La région Bourgogne a élaboré un schéma régional éolien (SRCAE) qui se donnait
pour objectif de produire 1 500 MW d’ici 2020 en installant 5 à 600 éoliennes. 
Le projet de Verdonnet s’inscrit donc dans cette programmation et contribuera à la
réalisation de ces objectifs.

Rendement :
Le mémoire en réponse explique méthodiquement le temps de fonctionnement d’un
parc éolien et par là son rendement.

Tourisme :

Mesurer  les  effets  néfastes  réels  sur  le  tourisme  local  n’est  pas  facilement
quantifiable. Les critères de nuitées, de nombre de repas servis ne peuvent être
quantifiés s’agissant d’activités civiles et non commerciales.
A notre connaissance,  les parcs éoliens réalisés en Région n’ont pas modifié les
pratiques  touristiques  telles  que  visite  de  Patrimoine  historique,  randonnées
pédestres ou cyclo. Il est à noter que l’office de tourisme de Saint Seine l’Abbaye
organise des randonnées empruntant le chemin qui relie entre elles les machines du
parc éolien.  En outre les  Gîtes de France, Maisons et Tables d’Hôtes n’ont pas
publié de statistiques défavorables sur ce sujet.
La Commission estime que la présence du parc éolien ne constituera pas un handicap
à la poursuite de l'activité touristique du secteur.
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Sociétal
Information :

La Commission considère que les démarches d’information ont été réalisées dans les
formes règlementaires et ont pu permettre une connaissance certaine du dossier,
aussi volumineux soit-il et pas toujours d’accès facile.

Cependant  elle  déplore qu’à  l’époque  du média internet  celui-ci  ne  soit  pas  plus
utilisé, ou imposé, afin de permettre une meilleure information du public.

Intérêts particuliers-Procédure :

La  législation  donne  la  possibilit  aux  tiers  dé́ ’introduire  un  recours  pour  prises
illégales d’intérêt.

Tissu social :

La participation du public lors des permanences a été très faible. 
 
Questions de la Commission d’enquête au maître d’ouvrage :

1/ La Commission prend acte de l’engagement du porteur de projet de la mise en
place du protocole prévu en cas de pollution sur site au moment du démantèlement
et  au  sein  de  chaque  entreprise.  Elle  souligne  et  engage  le  pétitionnaire  à  la
présence effective d’un coordonnateur SPS lors des opérations de démantèlement. 

2/ La Commission prend acte que le délai de démantèlement est porté de 2 à 5
jours par éolienne pour tenir compte de l’arrêté du 22 juin 2020 qui  impose la
démolition de l’ensemble de la partie enterrée qui représente 400 m3 de béton
armé,  son  retraitement  (hors  de  ce  délai),  l’apport  de  remblais  (400  m3  au
minimum), la mise en place et le régalage de terres propres à la culture. 

Ce nouveau délai semble donc particulièrement peu adapté aux travaux à exécuter.
De plus, la Commission attire l’attention sur la possibilité d’augmenter le montant
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de  la  garantie  financière  pour  prendre  en  compte  les  obligations  générées  par
l’arrêté du 22 juin 2020. 

3/ La Commission d’enquête prend acte de l’engagement du pétitionnaire de réaliser
dès 2021 l’étude géotechnique de conception, qui aura lieu aux emplacements des
fondations de chaque éolienne.

Avis de la MRAe

L’avis rendu par La MRAe BFC le 16 juillet 2019 joint au dossier d’enquête publique
est un avis consultatif permettant de répondre au mieux aux interrogations du
public en matière environnementale, celui-ci ne saurait lier la Commission d’enquête
dans ses avis et conclusions.
Cet  avis  porte  sur  la  qualité  de  l'étude  d'impact  et  sur  la  manière  dont
l'environnement est pris en compte dans le projet et tout particulièrement sur la
pertinence  et  la  suffisance  des  mesures  d'évitement,  de  réduction,  voire  de
compensation des impacts. 
La Commission souscrit aux observations de l’avis, notamment sur le paysage et le
patrimoine,  ainsi  que  sur  la  qualité  du  dossier.  Elle  observe  que  le  mémoire du
maître d’ouvrage répond en partie aux demandes de la MRAe.

Avis de la Commission d’enquête

La  Commission,  après  en  avoir  débattu,  constate  que  les  incidences
environnementales  ont  été  prises  en  compte  dans  le  dossier  mis  à  l’enquête,
notamment le souci de la préservation des milieux naturels et de la biodiversité.
Les impacts sur le patrimoine culturel et paysager, ainsi que sur l’immobilier et le
tourisme sont relativement minimes. 
La  Commission  prend  acte  que  le  maître  d’ouvrage  s’est  engagé  à  réduire  les
impacts sur la santé humaine et sur l’environnement durant les phases chantier puis
d’exploitation, avec la mise en place d’un système de mesures et de suivis en vue de
procéder aux corrections et améliorations éventuelles. De plus, il s’est engagé sur
la  mise en place de mesures  compensatoires actées et  chiffrées,  ainsi  que  sur
d’autres  si  elles  s’avéraient  nécessaires.  Le  projet  respecte  l’ensemble  des
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règlementations en vigueur, il créera de nouvelles ressources pour les communes et
les  collectivités  territoriales.  Son  implantation  permettra  aux  habitants  de  la
Communauté de communes de bénéficier de retombées financières.

Après examen des effets négatifs dont entre autres le risque de saturation des
zones potentiellement aménageables  en parc éolien  et  des  éléments  positifs du
dossier, la Commission estime que le bilan du projet de parc éolien est largement
positif. Le parc aura une production d’électricité domestique estimée à 57.6 MW
pour  environ  29 470  foyers,  soit  environ  66 000  personnes/an  permettant  la
réduction de la consommation d’énergie fossile et de matière fissible.
La  consommation  de  CO²  évitée  sur  20  années  d’exploitation  concourra  à  la
réduction de gaz à effet de serre.

Il  contribuera à  réaliser  les  objectifs  des  politiques  énergétiques  Nationale  et
Régionale (SCRAE) en s’insérant dans le mix énergétique. Il présente de ce fait un
caractère d’intérêt général évident.

La  Commission  émet  en  conséquence  à  l’unanimité  un AVIS FAVORABLE à  la
demande d’autorisation d’exploiter un parc de 11 aérogénérateurs d’une puissance
nominale maximale de 4.8 MW et de six postes de livraison, sur le territoire de la
commune de VERDONNET (21) et de 1 aérogénérateur d’une puissance nominale
maximale  de  4.8  MW  sur  le  territoire  de  la  commune  JULLY  (89),  soit  une
puissance totale installée de 57.6MW.
 

La Commission d’enquête à Saint Apollinaire, le 29 octobre 2020

Président :

Jacques SIMONNOT

Membres :
François De La GRANGE                          Jean-Bernard PECHINOT
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