
DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

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)

PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS

Enquête du lundi 31 août au vendredi 2 octobre 2020

Commission d’enquête désignée par Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de DIJON dossier n° E19000164/21 du 02/01/2020

Président : Jacques SIMONNOT 
Membres : Jean-Bernard PECHINOT, François De La GRANGE 



PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS

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

Je  soussigné  Monsieur  Jacques  SIMONNOT,  Président  de  la  commission
d’enquête, déclare avoir pris rendez-vous avec Monsieur Arnaud MICHEL chef
de  projets  ENERTRAG,  afin  de  lui  remettre  le  présent  procès-verbal  de
synthèse des observations concernant l’enquête publique préalable à la demande
d’autorisation  d’exploiter  un  parc  éolien  de  11  éoliennes  et  de  6  postes  de
livraison sur le territoire de la commune de VERDONNET (21) et d’une éolienne
sur le territoire de la commune de JULLY (89), Installations classées Pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) 

Le rendez-vous a été fixé le 8 octobre 2020 à 10h00

*******

L’enquête s’est déroulée du lundi 31 août à 9h30 au vendredi 2 octobre 2020 à
17h30 soit pendant 33 jours consécutifs. 

1/ Réception du registre d’enquête     :  

L’ensemble des registres a été récupéré le 7 octobre 2020

2/ observations :

2.1/ Bilan comptable :
Les observations sur registres, les dossiers ou courriers déposés en mairies et
ceux reçus à la mairie de VERDONNET siège de l’enquête sont recensés dans le
tableau ci-dessous :  



Communes Registre Courrier ou
dossier
déposé

en mairie

Reçu au
siège de
l’enquête

Total Nombre de
Visiteurs
lors des

permanence
s

VERDONNET 3 0 0 3 3
JULLY 2 0 0 2 3
ETAIS 0 0 0 0 0

FONTAINE-LES-
SECHES

0 0 0 0 2

RAVIERES 2 0 0 2 0
SAVOISY 0 0 0 0 0
Registre

dématérialisé*
116 116

TOTAUX 123 0 0 123 8

*Registre dématérialisé 116 observations, 978 téléchargements, 1031 visiteurs

Un  tableau  établi  sous  Excel  reprend  la  totalité  des  observations  avec  une
répartition par thèmes et sous thèmes. Ce document est joint au présent procès-
verbal.

2.2/ Observations Sur registres en mairies

Observation sur 1 registre, exemple V1
Dossier ou courrier déposés en mairie : néant

VERDONNET : 
V1/  Mme  JANNOLLE-GUILLEMIN  Claudette :  Je  refuse  le  projet  d’accès
temporaire de 417 m² sur ma parcelle ZI 20, ce qui permet de créer un nouveau
projet n’ayant plus d’éolienne sur ma parcelle, je donne un avis défavorable de
prise de terrain sur ma parcelle.
La pose des éoliennes change le climat  

V2/  Mme  NEUMANN  Karin :  Après  la  déforestation,  la  monoculture,  les
carrières dans tous les coins, maintenant la destruction de notre pays par les
éoliennes. A la place de construire de plus en plus les objets à l’électricité, il faut
instruire  les  gens  à  l’économiser.  A  part  ça,  il  y  a  les  autres  moyens  de  la
produire, par exemple la vitrocéramique pour les toits.



V 3/SILVESTRE Jean : Avis favorable

JULLY : 
J1/ Mme FOREY Pierre : je suis contre ce projet, l’éolienne de Jully est trop
proche du hameau de la Folie moins de 700m, une distance de 1000 à 1200 m
serait préférable. De plus impact sur le paysage, nuisances sonores dépréciation
foncière.  Déjà  de  nombreuses  installations  dans  un rayon  de  10 km plus  des
projets Nuits sous Ravières, Laignes ST Rémy Ci-joint une carte des projets

J2/ VALAY LAFORCE Florence, LAFORCE Clément, LAFORCE Marie, LAFORCE
Jean-Pierre : Thèmes identiques aux observations du registre dématérialisé n°
38, 42, 45 et 88

RAVIERES :

R1/ M. BELLACHI 89390 Ravières : 
Force du vent pratiquement nulle entre le 4 avril 2016 et le 15 mai 2017 (page 69
du dossier étude d’impact).
Situation de variante très explicite pages 98 et 99
Socles des éoliennes environ 1000 tonnes par éolienne sachant que le ciment
incorporé est un des éléments les plus polluants et corrosifs de la planète et qu’il
faut environ 350 kg de ciment pour fabriquer une tonne de béton ???
Dans  ce  dossier  a  aucune  trace  d’étude  sur  l’impact  visuel  par  rapport  à  la
commune de Ravières (la chapoline et la Malassine se trouvant à moins d’un km de
E) voir page 485
Attention au phénomène de saturation avec les parcs très proches de Ravières
10 mats de 202 m, les hauts de l’Armançon 18 mats de 242 m Laignes 10 de 200m
environ
Nous  regrettons  également  l’absence  de  concertation  envers  les  communes
riveraines ‘Ravières,  Stigny,  Arrans etc..).  Une réunion d’information dans ces
communes aurait été la bienvenue. 
2 documents annexés :1 extraits de saturation éoliennes Marianne en date du 4
au 10 septembre 2020 ; carte éditée par APFA septembre 2020

R2/ Mme PELTIER Annie 9390 Ravières : les éoliennes font partie des énergies
renouvelables. Elles ne produisent aucune nuisance. Hostile à l'énergie nucléaire

2.3/ Observations sur le registre dématérialisé

Au total : 116 observations 



Voir  registre  dématérialisé  sur  le  site  https://www.registre-
dematerialise.fr/1887     ou/et tableau Excel joint en annexe

3/ thèmes des observations     :  

Au total 123 observations dont 116 observations sur le registre dématérialisé et
7 observations sur les registres en mairies. Ces observations sont déclinées en
310 sous thèmes.

 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 :

 Association La Grande Côte Châtillonnaise : 10 Observations
 Garault Jean Pierre ; 2 observations
 LESKO Rene : 2 observations
 Valay Florence : 2 observations
 Laforce Clément ; 3 observations
 VILBERT Véronique ; 2 observations

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

Trois grands thèmes se dégagent :
 Environnement, décliné en 4 sous thèmes
 Economique, décliné en 5 sous thèmes
 Sociétal, décliné en 4 sous thèmes

Les sous thèmes correspondent aux observations ci-dessous extraites du tableau
Excel :

3.1/ Environnement :
 3.1.1/ Dossier: 1R;4R, 7 R, 14R, 20R, 26R, 28R,29R, 30R, 31R, 32R, 33R, 

34R,39R,50R,54R,55R,58R,60R,64R,65R,66R,67R,68R,72R,73R,77R,84R, 
86R,87R,91R,95R,100R,103R,105R,106R,109R,110R,111R,113R, 
116R,V1,V3,R1

 3.1.2/
Nuisances:2R,4R,8R,20R,24R,29R,33R,34R,35r,37r,38R,39R,40R,44R,47R
,49R,49R,50R,52R,53R,57R,64R,66R,70R,71R,75R,76R,78R,79R,80R,81R,

 82R,83R,88R,92R,95R,99R,100R,111R, V1,J1,R1

https://www.registre-dematerialise.fr/1887
https://www.registre-dematerialise.fr/1887


 3.1.3/
Paysage:3R,5R,9R,14R,15R,16R,17R,24R,26R,28R,29R,31R,34R,38R,39R,

    41R,44R,46R,50R,51R,53R,54R,56R,57R,58R,61R,66R,70R,73R,75R,76R,87
R,89R,104R,111R,114R,V2,J1,R1   
 3.1.4/ Patrimoine: 4R,16R,31R,39R,50R,58R,76R,77R

3.2/ Economique :
 3.2.1/ Emplois : 8R,37R,40R,62R,76R
 3.2.2/ Immobilier: 2R,4R,24R,57R,75R,76R,J1
 3.2.3/Politique énergétique:25R,31R,32R,36R,38R,40R,41R,
,57R,67R,73R,77R,81R,88R,91R,94R,96R,97R,98R,101R,102R,112R,V2,J1,R2
 3.2.4/

Rendement:8R,11R,12R,14R,20r,26R,31R,32R,33R,34R,35R,37R,40R,43R,53
R,69R,80R,90R,101R,R1

 3.2.5/ Tourisme : 37R,41R,58R,59R,76R,111R
3.3/ Sociétal :

 3.3.1/ Information : 6R,15R,20R,58R,76R,R1
 3.3.2/ Intérêts particuliers : 4R,32R,37R,63R,74R,76R,79R,104R
 3.3.3/ procedure: 50R,74R,93R,100R
 3.3.5/ tissu social : 38R,58R,91R,112R

4/ Questions de la commission d’enquête :

En complément des observations du public, la commission d’enquête souhaite une
réponse de la part du maître d’ouvrage sur les points suivants :

1/ La commission prend acte de l’engagement pris par le maître d’ouvrage sur les
eaux superficielles et souterraines lors de la construction des éoliennes, mais
elle  s’interroge  sur  les  mesures  qui  seront  prises  et  mises  en  place  lors  du
démantèlement. La commission demande quelles seront les mesures que compte
mettre en place l’exploitant au moment du démantèlement pour la sauvegarde des
eaux superficielles et souterraines.

2/  La  durée du démantèlement prévue  au  dossier  parait  courte,  s’il  s’agit  de
démonter  les  infrastructures  et  de  démolir  même  partiellement  le  socle  en
béton. La Commission souhaite savoir quelles actions comprend le délai de 2 jours
par éolienne ? 

3/  La  Commission  souhaite  connaitre  le  type  d’étude  géotechnique  envisagée
avant l’érection des éoliennes et en quel lieu (failles) ?

5/ Mémoire en réponse     :  



Conformément à l’article R123.18 du Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, le
responsable  du  projet  dispose  d’un  délai  de  quinze  jours  pour  produire  ses
observations éventuelles. Soit avant le 23/10/2020

Saint Apollinaire le 8 octobre 2020

Le Président de la commission d’enquête                            ENERTRAG 

              Jacques SIMONNOT        Arnaud MICHEL

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


