
Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

Bourgogne – Franche-Comté
Unité Départementale de la Côte d'Or

ARRETE PREFECTORAL N°111 DU 10 FEVRIER 2021

portant rejet d’une demande d’autorisation environnementale
 Société C.E.P.E CHAUMES DES COMMUNES

Communes de Santosse et Val-Mont

Le préfet de la Côte-d'Or

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 décision 39 COM 8B.23 de juillet 2015 du comité du patrimoine mondial de l’UNESCO
inscrivant « les climats du vignoble de Bourgogne » en tant que paysage culturel ;

VU la loi  n°2016-925 relative à la liberté de la création,  à l’architecture et au patrimoine
(LCAP) du 7 juillet 2016 ;

VU le décret n°2017-456 du 29 mars 2017 relatif  au patrimoine mondial,  aux monuments
historiques et aux sites patrimoniaux remarquables ;

VU la  directive  européenne  n°79/409  du  6  avril  1979,  dite  directive  "Oiseau",  codifiée
n°2009/147, du 30 novembre 2009 et ses annexes concernant la conservation des oiseaux
sauvages sur le territoire des États membres ;

VU l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;

VU la liste rouge :
• des espèces  menacées  en France de  l’Union Internationale  de Conservation de la
Nature (UICN) de 2016 ;
• des oiseaux nicheurs en Bourgogne de 2015 ;



VU la demande d’autorisation environnementale présentée en date du 11 avril 2019 par la
société C.E.P.E Chaumes des Communes pour l’exploitation d’une installation terrestre de
production  d’électricité  à  partir  de  l’énergie  mécanique  du  vent  sur  le  territoire  des
communes de Santosse et Val-Mont ;

VU les courriers de demande de compléments du 18 juin 2019 et du 02 septembre 2019 ;

VU les compléments transmis par le pétitionnaire par courrier du 14 septembre 2020 ;

VU l’avis de l’INAO en date du 06 mai 2019 ;

VU l’avis de l’Office National des Forêts en date du 23 mai 2019 ;

VU l’avis de direction régional des affaires culturelles en date du 23 mai 2019 ;

VU l’avis du ministère de la défense en date du 04 juin 2019 ;

VU l’avis de l’Agence Régionale de Santé en date du 16 octobre 2020 ;

VU l’avis de la direction départementale des territoires en date du 23 octobre 2020 ;

VU l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale en date du 03 novembre
2020 ;

VU le  rapport  du  12  janvier  2021  de  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement et du Logement de Bourgogne-Franche-Comté ;

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 ;

Impact potentiel du projet sur le Circaète-Jean-Le-Blanc     :  

CONSIDÉRANT les forts enjeux avifaunistiques de la zone d’implantation envisagée (ZPS),
avec notamment la  présence du Circaète-Jean-le-Blanc pour  lequel  les  données  issues de
l’étude avifaunistique de la ZPS de novembre 2018 montrent  que ces deux espèces sont
nicheuses dans un rayon de moins de 5 km de la ZIP ;

CONSIDÉRANT la  nécessité  en  conséquence  d’adapter  les  protocoles  d’inventaire  en
particulier sur les espèces patrimoniales sensibles à l’éolien et à large rayon d’action ;

CONSIDÉRANT que le Circaète Jean-Le-Blanc est une espèce fortement sensible à l'éolien et 
dont l'aire de vie est située dans un rayon de 5 km autour de la zone de nidification ;

CONSIDÉRANT que l’arrêté du 29 octobre 2009 susvisé fixe la liste des espèces d’oiseaux
pour  lesquelles  sont  interdites,  sur  tout  le  territoire  métropolitain  et  en  tout  temps,  la
destruction des oiseaux dans le milieu naturel et celle de leur aire de reproduction, parmi
laquelle figure le Circaète Jean-Le-Blanc ;

CONSIDÉRANT que le Circaète Jean-Le-Blanc est classée « en danger » sur la liste rouge des
oiseaux nicheurs de Bourgogne ;



CONSIDÉRANT que  les  3  à  4  couples  de  Circaète  Jean-Le-Blanc  connus  sur  la  ZPS
représentent  1/4  de  la  population  de  la  Côte  d’Or  et  environ  10 %  de  la  population
Bourguignonne ;

CONSIDÉRANT que  l’article  R181-16  du  Code  de  l’environnement  prévoit  que  « Lorsque
l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas
les  éléments  suffisants  pour  en  poursuivre  l'examen,  le  préfet  invite  le  demandeur  à
compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu'il fixe »   ;

CONSIDÉRANT que  le  courrier  du  18  juin  2019  susvisé  demandait  au  pétitionnaire  de
compléter  son  dossier  dans  un  délai  de  18  mois  par  la  réalisation  « d’inventaires
complémentaires pour l’avifaune en période de nidification :

• en  utilisant  une  méthode  d’inventaire  permettant  de  caractériser  les  espèces
présentes  au  sein de la ZIP.  Il  est  donc demandé de mettre  en œuvre a minima la
méthode des IPA ;
• en procédant  aux recherches  spécifiques  nécessaires  pour  les  espèces ne pouvant
être identifiées par IPA comme les rapaces. Une attention particulière sera portée sur
toutes  les  espèces  ayant  justifié  le  classement  de  la  ZPS,  qui  sont  susceptibles  de
fréquenter la zone d’études compte-tenu des potentialités d’habitats.

Des compléments sont donc a minima attendus pour les espèces suivantes : […] Circaète 
Jean-Le-Blanc » ;

CONSIDÉRANT que  le  périmètre  de  l’aire  d’étude  rapprochée  au  sein  de  laquelle  est
analysée la fonctionnalité du territoire pour l’avifaune reste insuffisant (1,5 km) au regard des
espèces à large rayon d’action référencées sur le site et en particulier pour le Circaète-Jean-
le-Blanc,  l’espèce  étant  connue  pour  avoir  un  large rayon  de  vol  autour  de  ses  aires  de
nidification ;

CONSIDÉRANT que  le  dossier  demeure  irrégulier,  l’exploitant  n’ayant  pas  apporté  de
réponse aux demandes de compléments formulées et ne permet donc pas de s’assurer du
respect des dispositions énoncées à l’article L. 411-1 du code de l’environnement visant au
maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées par le projet ;

Impact potentiel du projet sur le captage d’eau potable «     Source de l’Ouche     »     :  

CONSIDÉRANT que  l’article  R181-16  du  Code  de  l’environnement  prévoit  que « Lorsque
l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas
les  éléments  suffisants  pour  en  poursuivre  l'examen,  le  préfet  invite  le  demandeur  à
compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu'il fixe » ;

CONSIDÉRANT que le courrier du 02 septembre 2019 susvisé complétait la demande de 
compléments du 18 juin 2019 susvisé en demandant de fournir l’avis d’un hydrogéologue 
agréé concernant les éoliennes E1, E2, E3, E6 et E7 ;

CONSIDÉRANT que ces compléments n’ont pas été communiqués dans le délai imparti de
18 mois ;

CONSIDÉRANT que  le  courrier du  14  septembre  2020  transmis  par  le  pétitionnaire
n’apportent  pas  tous  les  compléments  demandés  par  les  courriers  des  18  juin  et  2
septembre 2020 ;

CONSIDÉRANT en  conséquence  que  le  contenu  de  la  demande  complétée  n’est  pas
suffisamment développé pour permettre à l’ensemble des parties prenantes d’apprécier
les dangers ou inconvénients du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du



code de l’environnement et sa compatibilité avec les règles mentionnées à l’article L.181-4
du même code, notamment sur les points suivants :

• Alinéa II-4° de l’article L.181-3 par l’impact potentiel du projet sur le Circaète Jean-
Le-Blanc,
• Alinéa I  de l’article L.181-3 par  l’impact potentiel  du projet  sur  le captage d’eau
potable de la Source de l’Ouche ;

CONSIDÉRANT que conformément à l’article R181-34 du Code de l’Environnement susvisé, le
préfet est tenu de rejeter une demande lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation
qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ;

Impact avéré du projet sur le bien UNESCO des Climats du vignoble de Bourgogne     :  

CONSIDÉRANT que l’inscription en 2015 du paysage culturel des Climats du vignoble de
Bourgogne au patrimoine mondial de l’humanité, traduit son intérêt patrimonial majeur ;

CONSIDÉRANT que la décision d’inscription du bien sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO,  incluant  la  déclaration  de  Valeur  Universelle  Exceptionnelle  du  bien,
mentionne notamment que :

• les climats sont de petites parcelles de vignes précisément délimitées sur les pentes
de la Côte de Nuits et de Beaune, s’étendant sur 50 km au sud de Dijon jusqu’aux
Maranges;
• le  système des  climats  de Bourgogne est  un exemple remarquable  d’un paysage
historique vinicole dont l’authenticité n’a jamais  été remise en question au fil  des
siècles;
• malgré  la  proximité  de  l’autoroute  A6,  la  croissance  urbaine  survenue  dans  des
zones délimitées et quelques modifications du paysage, le bien conserve un niveau
d’intégrité satisfaisant;
• témoin  vivant  d’un  environnement  naturel  spécifique  qui  a  été  valorisé  par  une
communauté humaine stable, l’authenticité des climats de Bourgogne se manifeste
par la permanence et la vitalité de la vocation viticole et vinicole millénaire;

CONSIDÉRANT que  le  maintien  et  la  maîtrise  du  paysage  du  géosystème  des  Climats
(coteau,  hautes-cotes  et  plaine)  font  partie  des  enjeux  de  gestion  inscrits  au  plan  de
gestion du bien UNESCO, avec notamment pour objectif la gestion des superstructures
(toutes constructions d’ampleur pouvant impacter le paysage telles que les éoliennes, les
ouvrages  d’art  de  franchissement,  les  antennes…),  et  la  prévention  des  risques  de
covisibilités de ces superstructures avec le bien UNESCO ;

CONSIDÉRANT que  le  site  classé  de la  côte  méridionale  de  Beaune,  le  site  classé  des
falaises de Saint-Romain, et les sites en cours de classement de la côte Nord de Beaune et
de  la  côte  de  Nuits  visent  à  protéger  les  caractéristiques  paysagères  historiques  et
pittoresques de la côte viticole, du bas de côte viticole jusqu’aux boisements, combes et
falaises en haut et en arrière-plan de coteau, que ces dispositifs de protection paysagère
sont indispensables à la préservation de l’intégrité et l’authenticité du paysage historique
de la côte viticole inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et de son écrin paysager
pittoresque;

CONSIDÉRANT que le projet éolien se situe à moins de 4 km du bien inscrit à l’UNESCO,
que les éoliennes E1, E2 et E3 se situent à 1km du point le plus proche la zone tampon du
bien UNESCO,  à  3,4 km des  falaises  classées  de Saint-Romain,  à  9,5 km de la  RD974 à
Meursault, à 10 km de la butte de Pommard, et à 16,9 km de la butte de Corton;



CONSIDÉRANT que les pâles des éoliennes E1,  E2 et E3, du fait de leur hauteur et leur
emplacement, apparaissent en covisibilité avec la côte méridionale de Beaune (depuis les
secteurs  de  Meursault,  Pommard),  les  falaises  de  Saint-Romain  (depuis  Meursault)  ou
encore la côte nord de Beaune (depuis la butte de Corton), sites dont la conservation du
paysage revêt un intérêt général au travers des sites classés ou en cours de classement;

CONSIDÉRANT que  les  pâles  des  éoliennes  E1,  E2  et  E3  du  parc  éolien  Chaumes  des
Communes créent de nouveaux points d’appel visuels, en mouvement et anachroniques,
depuis  et en covisibilité avec le géosystème des climats du vignoble de Bourgogne,  qui
nuisent  à  la  lecture  de  la  configuration  spatiale  et  historique  de  ce  site  d’intérêt
patrimonial exceptionnel,  reconnu par l’UNESCO comme œuvre conjuguée de l’homme
et de la nature;

CONSIDÉRANT la demande de compléments du 18 juin 2019, incluant l’examen d’« une
nouvelle variante permettant :

• d’éviter toute visibilité, même partielle, des éoliennes depuis le périmètre du site
Unesco des Climats de Bourgogne ;
• d’améliorer l’intégration paysagère du projet avec le contexte éolien existant sur la
partie sud du parc des Portes de la Côte-d’Or. »

CONSIDÉRANT qu’à l’examen des pièces complémentaires transmises par le porteur le 14
septembre 2020, il ressort :

• le maintien dans le projet des éoliennes E1, E2 et E3 les plus proches du bien UNESCO,
situées à environ 4 km du périmètre de sa zone centrale ;
• la visibilité partielle des éoliennes E1, E2 et E3 depuis plusieurs points de cette même
zone centrale, notamment depuis Meursault, les buttes de Corton ou de Pommard;
• l’absence  de  mesure  d’évitement  ayant  pour  effet  de  supprimer  cette  visibilité
partielle ;
• la  covisibilité  directe  du  projet  avec  les  falaises  classées  du  demi-cirque  de  Saint-
Romain depuis le secteur de Meursault ;
• la visibilité des éoliennes en surplomb et en covisibilité du coteau viticole observé
depuis la butte de Corton qui présente des enjeux paysagers et patrimoniaux majeurs
et fait actuellement l’objet d’une procédure de classement de site ;
• l’absence d’analyse de la perception paysagère dynamique du projet depuis différents
points de la RD 974, axe majeur nord/sud de traversée des climats, ni même concernant
les  effets  cumulés  sur  l’entité  « Climats  de  Bourgogne »  de  l’ensemble  des  projets
éoliens  existants  et  en  projet  sur  le  linéaire  de  côte  pour  déterminer  le  niveau  de
contribution du projet Chaume des Communes à ces impacts globaux;

CONSIDÉRANT que l’authenticité et l’intégrité du bien UNESCO des Climats du vignoble
de Bourgogne reposent  en particulier  sur  la  construction  historique  du coteau  viticole
depuis  le  Moyen  Âge,  sur  la  mosaïque  paysagère  qui  en  résulte  et  son  état  de
conservation exceptionnel depuis cette période ;

CONSIDÉRANT que l’introduction d’éoliennes en surplomb et en covisibilité du paysage
millénaire du coteau, vu depuis la zone centrale du bien UNESCO, est sans lien avec les
motifs  de  reconnaissance  du  bien  UNESCO  et  serait  en  conséquence  de  nature  à
impacter l’intégrité du bien UNESCO ainsi que sa valeur universelle exceptionnelle ;

CONSIDÉRANT que toute nouvelle situation de covisibilité d’éoliennes avec les éléments
qui fondent l’authenticité et l’intégrité du bien, même si la perception des éoliennes en
serait partielle et atténuée du fait de la distance, est de ce fait de nature à porter une
atteinte excessive à ce site présentant un caractère particulièrement sensible ;



CONSIDÉRANT que la réalisation du projet tel  que présenté,  est dès lors  incompatible
avec  la  préservation  de  l’intégrité  du  bien  UNESCO  des  Climats  du  vignoble  de
Bourgogne ;

CONSIDÉRANT  donc que le projet tel que présenté ne permet pas d’assurer le respect
des dispositions de l’article L.181-3 du code de l’environnement, notamment ;

• Alinéa II-3° de l’article L.181-3 par l’impact avéré du projet sur le site UNESCO des 
Climats du vignoble de Bourgogne ;

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 11 avril 2019 par la société C.E.P.E
Chaumes  des  Communes,  dont  le  siège  social  est  situé  au  330  rue  de  Mourelet,  ZI  de
Courtine, 84000 Avignon, concernant le projet d’exploitation d’une installation terrestre de
production  d’électricité  à  partir  de  l’énergie  mécanique  du  vent  sur  le  territoire  des
communes de Santosse et Val-Mont, est rejetée.

ARTICLE 2 – Publicité et notification

Le présent arrêté est notifié à  la C.E.P.E Chaumes des Communes.

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      .

http://www.telerecours.fr/
http://www.telerecours.fr/
http://www.telerecours.fr/
http://www.telerecours.fr/
http://www.telerecours.fr/


ARTICLE 4             - Exécution et ampliation  

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d’Or,  Madame  le  maire  de  Santosse,
Monsieur  le  Maire  de  Val-Mont  ainsi  que  le  DREAL  de  Bourgogne-Franche-Comté  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie
leur sera adressée ainsi qu’à la sous-préfète de Beaune.

LE PREFET

SIGNE

Fabien SUDRY
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