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CONCLUSIONS MOTIVÉES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

.1 Généralités - enquête publique complémentaire - 
La présente enquête publique concerne la régularisation d’autorisation d’exploiter, sur le 
territoire des communes de Fontangy (21390), Missery (21210) et Noidan (21390) un parc 
éolien dénommé « Parc éolien les Genèvres » comprenant sept aérogénérateurs d’une 
puissance individuelle de 3,2 Mégawatts, d’une hauteur de mat de 93 mètres, d’une hauteur 
totale en bout de pale de 150 mètres et de deux postes de livraison. Ce parc constitue une 
installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE). L’autorisation d’exploitation 
délivrée, suite à enquête publique, le 13 juin 2016 par le Préfet de la Côte-d’Or ayant fait l’objet 
d’un recours pour insuffisance de l’avis de l’Autorité Environnementale, la Cour Administrative 
d’Appel de Lyon a requis un nouvel avis. Celui-ci est soumis, avec le dossier initial, accompagné 
d’une actualisation (Porter à connaissance) du maitre d’ouvrage à une nouvelle enquête 
publique afin de régulariser l’arrêté d’exploitation. Il s’agit donc d’une enquête publique 
complémentaire.  
 
Le porteur du projet est la société : SNC MET MONT ERNAULT 1, 215 rue Samuel Morse – Le 
Triade II – 34000 Montpellier présidée par M. Thomas Trégoat, représentant la société ENGIE 
GREEN France. 
 
.2 Rappel du projet 
Création, sur le plateau des Genèvres, situé à l’ouest de la Côte-d’Or d’un parc éolien dans une 
zone rurale faiblement urbanisée. Localisé sur le territoire des communes de Fontangy, Missery 
et Noidan, il s’implantera sur un plateau surplombant les villages. 
 
Le projet comprend sept éoliennes et deux postes de livraison. Le modèle retenu, REpower 
3.2M114, présente les caractéristiques suivantes : 

▪ hauteur totale = 150 m 
▪ hauteur du moyeu = 93 m 
▪ longueur des pales = 55,8 m (et 57 m mesurée depuis le centre du rotor) 
▪ puissance unitaire = 3,2 MW 

La puissance totale installée s’élève à 22,4 MW. 
 
La production d’électricité estimée à environ 48,7 GWh/an équivaut à la consommation 
domestique de 21500 personnes, hors chauffage. 
 
Des pistes stabilisées seront réalisées (ou aménagées à partir de la voirie existante) pour 
accéder à chaque éolienne. Un centre de télésurveillance, à Marcilly-sur-Tille, surveille et pilote 
à distance les éoliennes. En cas d'arrêt déclenché par les capteurs de sécurité, une équipe de 
maintenance intervient pour traiter l'origine du défaut. Les éoliennes font également l'objet de 
visites techniques régulières. 
 
Conformément au Code de l'environnement, cette installation relève de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement. Elle s’inscrit dans la rubrique 2980 
du classement des ICPE, relative à l’activité terrestre de production d'électricité à partir de 
l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs dont l’un au moins 

 
1 SNC MET MONT ERNAULT : Société en Nom Collectif, filiale de la société ENGIE GREEN France 
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présente une hauteur de mât supérieure ou égale à 50m. Ce type d’installation relève d’un 
régime d’autorisation avec un rayon d’affichage de 6 km. 
 
.3 Légitimité de l’enquête publique complémentaire : 
Elle s’inscrit dans le contexte de l’évolution règlementaire des consultations relatives à 
l’environnement et du traitement de recours contentieux soulevés par des opposants au projet. 
Le 10 décembre 2013, la société SNC MET Mont-Ernault (filiale de la Société ENGIE GREEN) 
sollicite l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie 
mécanique du vent, comprenant 8 aérogénérateurs implantés sur les communes de Fontangy, 
Missery et Noidan. 
 
L’instruction du dossier comprenait un avis de l’Autorité Environnementale rendu le 27 mai 
2015. Le dossier est jugé recevable et l’enquête publique se déroule du 17 juin au 24 juillet 
2015. La commission d’enquête rend un avis favorable. 
 
Une autorisation d’exploitation est délivrée par arrêté préfectoral du 13 juin 2016 pour quatre 
éoliennes sur la commune de Fontangy, et pour trois éoliennes situées sur les communes de 
Noidan et Missery par arrêté préfectoral du 2 mars 2018 modifiant celui du 13 juin 2016. 
L’éolienne n°8, jugée trop éloignée des autres est abandonnée. 
 
Ces arrêtés font l’objet de recours, initialement au tribunal administratif de Dijon, puis en Cour 
Administrative d’Appel à Lyon. En avril 2016, la création des MRAe (Mission Régionale de 
l’Autorité environnementale) renforce l’autonomie des consultations relatives à 
l’environnement. Ce dispositif n’avait pas été mis en œuvre pour ce projet. Par jugement rendu 
le 17 novembre 2020, la Cour Administrative d’Appel de Lyon décide la régularisation, au plus 
tard le 02 août 2021, de l’arrêté d’exploitation sur la base d’un avis rendu par la MRAe. 
 
L’enquête publique complémentaire soumet au public un dossier où l’avis de la MRAe remplace 
l’avis initial de l’Autorité Environnementale. Le dossier comprend donc le mémoire en réponse 
du maître d’ouvrage à ce nouvel avis. 
 
Par arrêté du 1er juin 2020, Monsieur le Préfet de la Côte d’Or prescrit l'ouverture de l'enquête 
enquête publique complémentaire à titre de régularisation de l’avis de l’Autorité 
environnementale pour l’implantation d’un parc éolien dénommé « les Genèvres » sur les 
communes de Fontangy, Missery et Noidan (21) par la SNC MET MONT ERNAULT. L’enquête est 
fixée du mardi 22 juin à 09 H 00 au mardi 06 juillet 2020 à 17 H 00, soit une durée de quinze 
jours. 
 
A l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est un arrêté du préfet de la Côte 
d’Or, modificatif de l’arrêté du 13 juin 2016 modifié, autorisant la société MET MONT ERNAULT 
à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Fontangy, Missery et Noidan (21), 
régularisant le vice entachant la procédure initiale d’enquête publique lié aux conditions dans 
lesquelles l’avis de l’Autorité Environnementale a été émis le 27 mai 2015. 
 
.4 Déroulement de l’enquête : 
L'enquête se déroule du 22 juin au 6 juillet 202, dans les conditions règlementaires. Durant les 
permanences, une association, l’Echo de Chazelle Environnement propose au public, dans un 
véhicule garé non loin des lieux de consultation du dossier, sa propre vision des enjeux du 
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dossier. Veillant scrupuleusement à ce que le dossier soit accessible par tous les publics, le 
commissaire enquêteur se trouve ponctuellement mis en cause dans l’exercice de sa mission. 
 
Le public peut recevoir des informations pendant six permanences, également réparties entre 
les mairies de Fontangy (siège de l’enquête), Missery et Noidan, et exprimer toute observation 
sur trois registres papier, un registre dématérialisé comprenant une adresse mail dédiée ou 
adresser un courrier postal au commissaire enquêteur en Mairie de Fontangy. 
 
Elaboré par le Bureau d’études ETD Roanne, Télépôle, 27 Rue Langénieux 42300 Roanne assisté 
du Cabinet d’études CALIDRIS, 14 Rue Picard 44620 La Montagne pour le volet biodiversité, ce 
dossier, d’environ 2800 pages (format A4), est structuré comme suit : 

o Dossier initial enquête publique -ICPE ; 
o Demande de régularisation de l’avis AE ; 
o Porter à connaissance 2021 ; 
o Avis MRAE 2021 ; 
o Mémoire en réponse avis MRAe ; 
o Notice explicative enquête publique complémentaire. 

 
Destiné à une information exhaustive du public, cette documentation s’examine néanmoins 
dans le contexte de l’enquête publique complémentaire centrée sur la régularisation de l’avis 
de l’Autorité Environnementale. 
 
Les salles mises à disposition en mairies pour les permanences, de bonnes tailles, permettent 
un accueil très confortable du public ainsi qu’une exploitation aisée du dossier, y compris avec 
le poste informatique dédié. L’organisation matérielle des lieux répond parfaitement aux règles 
sanitaires imposées par la lutte contre la pandémie du COVID-19. Il semble délicat d’établir un 
lien objectif quelconque entre cette crise et le niveau de fréquentation des permanences. 
 
L’enquête mobilise un public particulièrement intéressé, soucieux d’une information claire et 
précise, décidé à faire connaitre son avis, parfois très tranché. Le nombre relativement 
important de thèmes identifiés démontre un fort intérêt. Les permanences respectent les 
horaires prévus. Les contributeurs utilisent indistinctement tous les supports mis à la 
disposition du public. Examinant avec rigueur les pièces du dossier, ce public fournit des 
contributions très argumentées. Principalement sur le registre dématérialisé, figurent des 
photos, destinées à compléter les photomontages du dossier mais aussi des textes extraits de 
documentation, hors enquête, provenant de différentes sources. Des supports vidéo sont remis 
directement au commissaire enquêteur. Le volume de contribution augmente régulièrement 
jusqu’à la fin de la période d’enquête et se révèle important sur le registre dématérialisé. 
 
Au cours de l’enquête publique, le commissaire enquêteur : 

• Reçoit 55 visiteurs pendant six permanences ; 

• Identifie 50 remarques sur le registre d’enquête ; 

• Relève, sur le registre dématérialisé, 226 observations (dont plusieurs contiennent de 
volumineux courriers très argumentés), soit en moyenne quinze observations par jour ; 

•  Comptabilise sur ce registre 5820 visiteurs opérant 654 téléchargements ; soit une 
moyenne quotidienne de 388 « visiteurs » ; 

• Annexe 21 courriers d’une à vingt-huit pages dans les registres mis en place pour 
l’enquête ; 
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• Prend en charge 14 fichiers numériques (dont photo et vidéo) remis directement ; 

• Auditionne 07 personnes dont le maître d’ouvrage ; 

• Examine 22 thèmes différents, soulevés par le public. 
 

Après l’étude approfondie du dossier d’enquête et ses constatations effectuées sur le terrain, 
le commissaire enquêteur analyse en détail les contributions du public et les remarques 
exprimées lors des auditions, dont celle du maître d’ouvrage. Le bilan de cette analyse fait 
l’objet, pages suivantes, de la rubrique « Appréciation du commissaire enquêteur ». 
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Appréciations du commissaire d’enquêteur 
 
Sur la durée de l’enquête, des participants expriment, sans toujours se référer à un aspect 
particulier du dossier d’enquête, une opposition nette au concept même de production, et pas 
seulement en Bourgogne, d’électricité au moyen d’aérogénérateurs. D’autres contributions, 
solidement argumentées, permettent de dégager des thèmes plus précis, examinés ci-dessous. 

 
✓ Intérêt environnemental du projet  

L’analyse du bilan environnemental du futur parc éolien constitue un enjeu fort de cette 
enquête. L’avis de la MRAe ne remet pas en cause la qualité de l’étude d’impact 
environnemental. Le parc éolien préserve l’environnement, principalement du fait d’une 
production d’énergie renouvelable. Les différents impacts sont évités, réduits ou compensés de 
façon règlementaire. 
 
Le projet s’inscrit dans les objectifs nationaux de production d’énergie renouvelable et de 
réduction de gaz à effet de serre. 
 

✓ Légitimité de l’implantation du parc éolien  
Actualisé suite aux différents recours et au jugement de la Cour Administrative d’Appel de Lyon, 
ce dossier, et en particulier le Porter à connaissance, actualisation de l’étude d’impact 
environnemental soumise à l’avis de la MRAe, peuvent répondre aux multiples interrogations 
du public. En revanche, il ne convaincra jamais des contributeurs qui n’envisagent aucune forme 
de compromis vis-à-vis d’un projet. 
 

✓  Création massive de déchets non recyclables 
L'arrêté du 22 juin 2020, publié au Journal officiel du 30 juin, modifie les prescriptions relatives 
aux installations éoliennes relevant du régime d'autorisation dans le cadre de la législation des 
installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Il introduit de nouvelles 
dispositions, notamment, l'obligation de démantèlement des fondations en fin de vie des parcs 
et des objectifs de traitement des déchets. Il entre en vigueur le 1er juillet 2020 pour la plupart 
des dispositions. Le projet du parc éolien des Genèvres s’inscrit dans ces obligations.  
 
Pour éviter toute production de déchets, il existe donc un dispositif crédible garantissant, 
jusqu’en fin d’exploitation, la protection de la zone d’implantation potentielle et son retour à 
l’état initial. 
 

✓ Impact sur la biodiversité 
Un tel projet suppose d’indéniables impacts sur la biodiversité. Au travers de l’étude d’impact 
environnemental, actualisée par le Porter à connaissance de 2021, ceux-ci se voient 
rigoureusement contrôlés. Examinés par la MRAe, ils ne remettent pas en cause l’existence 
d’espèces protégées. Complétant les études en amont de la réalisation du projet, l’assistance 
d’un écologue dans le contexte des travaux d’installation permet de préserver, le cas échéant, 
la présence de spécimens non recensés lors de la rédaction du Porter à connaissance. 
 
Le traitement de l’impact du projet sur l’avifaune se révèle donc conforme aux exigences 
règlementaires, y compris vis-à-vis de spécimens particuliers. Pointant des insuffisances de 
l’étude d’impact, l’étude rédigée par M. Coton, ingénieur écologue, annexée à la contribution 
n°175 du registre dématérialisé mérite cependant un examen attentif. 

https://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/arrete-du-22-06-2020-trep2003952a.php
https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-integration-demantelement-recyclage-34683.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-integration-demantelement-recyclage-34683.php4
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✓ Impact sur l’avifaune  
Ce thème concerne les oiseaux et les chiroptères. 
Pour les oiseaux, les données du dossier relatives au milan royal justifient la non production, 
pour ce projet, de demande de dérogation pour destruction d’espèces. Les données de la LPO 
impliquent, au niveau de la zone d’implantation du projet, qu’aucune mesure particulière ne 
s’applique au grand-duc. Le grand corbeau ne justifie d’aucune mesure de protection 
particulière. 
 
Pour préserver les populations d’oiseaux et de chiroptères, des dispositifs d’effarouchement et 
de bridage sont prévus par le porteur de projet. Une zone de chasse, mutualisée avec le projet 
de Couture de Vernois est présentée dans les réponses du maître d’ouvrage à l’avis de la MRAe. 
Le dispositif consiste, sous couvert de la Chambre d’agriculture de Côte-d’Or, à organiser un 
ensemble de jachères, afin de créer une zone de chasse de 13 ha. La prolifération de petits 
mammifères sur ces espaces constitue une réserve alimentaire pour les milans noirs ou d’autres 
rapaces. Organisé avec l’expertise d’un écologue, ce dispositif semble adapté. Cependant, la 
convention présentée dans le dossier ne concerne que le parc de Couture de Vernois. Il importe 
donc d’identifier les modifications à lui apporter afin d’intégrer les besoins relevant du parc 
éolien des Genèvres. 
 
De nombreux spécimen de chiroptères vivant à proximité de la ZIP, des risques sont identifiés 
pour les individus. Pour préserver les populations, le porteur de projet prévoit d’équiper chaque 
aérogénérateur de dispositifs automatiques d’effarouchement et de bridage. Ils n’utiliseront 
aucun moyen sonore. 
 
L’impact du projet sur l’avifaune se révèle donc conforme aux exigences règlementaires de 
préservation des espèces. Pointant des insuffisances de cette étude d’impact, l’étude rédigée 
par M. Coton, ingénieur écologue, annexée à la contribution n°175 du registre dématérialisé 
mérite cependant un examen attentif. 
 

✓ Bridage des éoliennes  
Le bridage, ralentissement ou arrêt total des machines, vise à préserver les oiseaux et les 
chiroptères quand des individus sont susceptibles d’approcher les aérogénérateurs. Sa mise en 
œuvre, adaptée à chaque éolienne et aux espèces à protéger est automatisée. L’efficience de 
la mesure fait l’objet d’un suivi réglementaire. Cette mesure répond donc aux préoccupations 
soulevées. Par ailleurs, des mesures de bridage, complémentaires, sont prévues dans le cas de 
nuisance sonore dues aux aérogénérateurs.  
 
La mise en œuvre du bridage, automatique, ne remet pas en cause l’équilibre économique du 
parc. 
 

✓ Impact sur les paysages 
Sur ce territoire rural, aux paysages variés et attractifs, contenant un riche patrimoine 
historique bâti, tout nouvel élément visible crée une inquiétude compréhensible. Dans le 
contexte de l’enquête complémentaire de nouveaux photomontages complètent l’étude 
d’impact initiale. Tous sont réalisés selon une normalisation exigeante, appliquée 
nationalement. L’apport du parc éolien peut s’examiner comparativement à des éléments déjà 
existants et acceptés, réseau d’alimentation électrique, mâts de télécommunication, réseau 
routier ou autoroutier. 
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Au vu de la recevabilité du dossier par les services de l’Etat, de l’avis de la MRAe et de la réponse 
du maître d’ouvrage, et sans négliger les préoccupations des propriétaires privés, il ne s’avère 
pas possible de démontrer que ce projet constitue une atteinte irréversible aux paysages. 
 

✓ Pollution lumineuse 
Ce thème concerne le balisage aéronautique des mâts et les effets stroboscopiques d’ombres 
portées générés par le mouvement des pales. 
 
Le balisage aéronautique des mats se doit de respecter la règlementation en vigueur pour les 
obstacles à la circulation aérienne. Compte-tenu des alignements et espacements, chaque 
éolienne sera équipée comme un obstacle unique. Les feux à éclats de toutes les éoliennes du 
parc sont synchronisés. La fréquence des feux de balisage implantés sur les éoliennes terrestres 
est de 20 éclats par minute. 
 
Les analyses théoriques déterminent un effet stroboscopique minimal d’ombres portées 
générés par le mouvement des pales. Si lors du fonctionnement des éoliennes l’impact est avéré 
excessif sur une habitation, le maître d’ouvrage s’engage à stopper les éoliennes incriminées 
durant les créneaux horaires concernés. 
 
Quoique l’effet stroboscopique d’ombres portées générés par le mouvement des pales semble 
minimal, l’identification d’un interlocuteur en cas de gêne constatée mérite néanmoins une 
clarification. 
 

✓ Nuisances sonores 
Le retrait d’une éolienne par rapport au projet initial constitue, de fait, un motif de réduction 
de l’impact sonore. La méthodologie relative au contrôle des nuisances sonores a été validée 
dans le contexte de l’enquête initiale. Les mesures proposées dans l’enquête complémentaire 
s’appliqueront dans le cadre des normes les plus récentes. Un contrôle des niveaux de bruits 
est programmé dès la mise en service du parc, puis ultérieurement en phase d’exploitation. Des 
bridages sont réalisables en cas de dépassement de seuil. Le porteur de projet confirme lors de 
son audition qu’aucun dispositif sonore d’effarouchement n’est prévu sur les éoliennes. 
 
Quoique l’impact sonore soit contrôlé dès la mise en service du parc, puis ultérieurement, 
l’identification d’un interlocuteur en cas de gêne constatée mérite néanmoins une clarification. 
 

✓ Impact sur la santé humaine et animale 
Du fait de la hauteur des mâts et des technologies employées, le dossier démontre une absence 
de risque particulier pour la santé humaine. En ce qui concerne la santé animale, il faut 
distinguer la faune sauvage des animaux d’élevage. Le maître d’ouvrage rappelle que les 
installateurs éoliens suivent avec la plus grande vigilance les éventualités de perturbation 
d’élevages ovins situés à proximité des parcs éoliens. Ces élevages font l’objet d’audits de leurs 
installations électrique. Dans le présent projet, la zone d’implantation immédiate ne contient 
aucune installation ou hangar consacré à l’élevage. 
 
Le projet ne démontre pas de risque majeur pour la santé humaine et animale. 
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✓ Impact sur la ressource en eau 
Toutes les éoliennes, y compris E1 et E2, se situent hors des périmètres de captage, même 
éloignés, des sources identifiées sur le plateau des Genèvres. Un impact sur des nappes 
phréatiques en contrebas semble peu probable.  
 
Le projet ne révèle aucun impact sur la ressource en eau. Cependant, du fait de la nature du 
système karstique alimentant les sources du plateau de Chazelle, mentionné par l’agence de 
bassin du Serein et le SESAM, l’étude géotechnique préalable aux excavations devra faire l’objet 
de la plus grande attention. 
 

✓ Impact sur l’immobilier 
Le porter à connaissance de la présente enquête complémentaire ne justifiait pas d’une 
actualisation sur ce thème. A l’échelle du territoire faiblement urbanisé de l’aire d’étude, une 
analyse statistique s’avère imprécise. Les logements occupés semblent entretenus avec soin. 
Peu de bâtiments sont proposés à la vente. Des acquisitions récentes, en vue de rénovation, 
ont été portées à la connaissance du commissaire enquêteur.  
 
Au vu des informations présentées, et plus ou moins en corrélation avec la situation d’autres 
régions de France, un impact négatif direct du projet sur la valeur immobilière des biens de ce 
territoire n’est donc pas démontrable. 
 

✓ Impact sur le tourisme 
A l’échelle de ce territoire, l’évaluation de l’impact du parc sur une activité touristique où la 
randonnée pédestre ou cyclo touristique jouent un rôle important, se révèle délicate à évaluer 
factuellement. A titre de comparaison, les parcs éoliens installés en Bretagne, non loin de la 
Pointe du Raz, ou dans le Cap Corse ne démontrent aucun effet négatif sur le tourisme. Des 
Aucun contre-exemples n’a été porté à la connaissance du commissaire enquêteur. La 
préservation du patrimoine historique bâti est indissociable de l’activité touristique. Le dossier 
ne révèle, sur la zone d’étude qu’une sensibilité généralement faible pouvant devenir moyenne 
dans le périmètre rapproché.  
 
Il n’y a donc pas de démonstration d’impact négatif majeur sur l’activité touristique. 
 

✓ Déboisement 
Les éoliennes se positionnent hors de toute zone boisée. Aucun déboisement n’est à prévoir au 
titre de l’implantation des aérogénérateurs. 
 

✓ Utilisation de la voirie 
Des conventions d’utilisation existent avec les gestionnaires de la voirie, communes ou conseil 
départemental. Dès le chantier d’installation, le porteur de projet s’engage à mettre au gabarit 
de ses engins, et le cas échéant à renforcer, la chaussée des itinéraires qu’il compte emprunter.  
 
Dépassant le simple entretien, l’amélioration de voirie locale, souvent très couteuse pour les 
collectivités, facilitera les usages professionnels mais aussi le tourisme. 
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Enquête publique complémentaire ICPE, du 22 juin au 06 juin 2021, relative à une autorisation d’exploiter une installation de production 

d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur les communes de Fontangy, Missery et Noidan (21) 
Désignation CE 21000045/21 du 20 mai 2021 

✓ Recensement des ICPE 
Relevant des services de l’Etat (DREAL - Inspection des installations classées), ne faisant pas 
l’objet de remarques de la MRAe, l’existence d’ICPE à proximité du site du futur parc a été 
examinée durant l’enquête. 
 
Il n’existe pas d’ICPE à proximité du site empêchant une implantation. 
 

✓ Raccordement au réseau de distribution 
Les informations mises en ligne par gestionnaire de réseau ENEDIS ne démontrent pas 
d’impossibilité de raccordement du parc éolien des Genèvres sur le poste source de Saulieu. 
Cependant, un raccordement au poste source de Venarey Les Laumes constitue une alternative 
techniquement possible. 
 
Aucune impossibilité technique empêche le raccordement du parc au réseau de distribution. 
 

✓ Hauteur des éoliennes 
L’absence de balisage aéronautique pour un obstacle de hauteur supérieure à 150 m par 
rapport au sol confirme la hauteur maximale des aérogénérateurs. 
 

✓ Zone d’exclusion générée par les radars de l’Armée de l’air 
L’INSTRUCTION N°1050/DSAÉ/DIRCAM RELATIVE AUX TRAITEMENTS DES DOSSIERS OBSTACLES 
applicable à compter du 18 juin 2021 n’introduit donc pas, stricto sensu, d’extension de zone 
d’exclusion existante. Les autorisations déjà délivrées pour le parc des Genèvres demeurent 
valides. 
 
Au regard de la circulation aérienne militaire, le projet dispose des autorisations nécessaires. 
 

✓ Information du public 
Conformément à l’arrêté préfectoral organisant l’enquête, un document d’information peut 
utilement compléter les publicités légales et obligatoires. 
 
L’information du public s’avère conforme aux dispositions de l’arrêté organisant l’enquête et 
au Code de l’Environnement. 
 

✓ Concertation préalable 
La concertation préalable, examinée en 2015, est déjà réalisée sur ce projet. Elle se situe hors 
du périmètre de la présente enquête complémentaire. 
 

✓ Perception globale du projet 
L’acceptabilité de ce projet ne peut se réduire à une simple analyse statistique des 
contributions. Des oppositions à l’implantation d’aérogénérateurs sur ce territoire existent. 
Cependant, la réduction des gaz à effet de serre est jugée impérative. Les ressources fiscales de 
cette industrie, qui y contribue fortement, sont attendues par de nombreux habitants des 
villages pour soulager le budget et dynamiser la vie locale. 
 
Eventuellement porté par l’ambition de survie des communes, le projet se voit donc 
globalement accepté par les habitants du territoire. 
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Enquête publique complémentaire ICPE, du 22 juin au 06 juin 2021, relative à une autorisation d’exploiter une installation de production 

d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur les communes de Fontangy, Missery et Noidan (21) 
Désignation CE 21000045/21 du 20 mai 2021 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Le commissaire enquêteur après avoir : 

• étudié et analysé le dossier ; 

• rencontré le maître d’ouvrage ; 

• auditionné différents acteurs concernés par la régularisation de la demande 
d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien sur les commune de 
Fontangy, Missery et Noidan ; 
 

• pris connaissance de l’avis favorable des communes de Fontangy et Missery ; 
 

• noté les avis réputés favorables  
- Des conseils municipaux de Beurizot, Blancey, Chailly-Sur-Armancon, Charny, Clamerey, 

Gissey-Le-Vieil, La Motte-Ternant, Marcigny-Ogny, Marcigny-Sous-Thil, Mont-Saint-Jean, 
Nan-Sous-Thil, Noidan, Normier, Saint-Thibault, Thorey-Sous- Charny, Toisy-La-Berchere, 
Vic-Sous-Thil, Villargoix, 

- Du conseil communautaire de la Communauté de Communes des Terres d’Auxois, 
 

• examiné ; 
- l’avis de la MRAe ; 
- les réponses fournies par le Maître d’ouvrage à l’avis de la MRAe  

 
Constate que : 

• le dossier d’enquête mis à la disposition du public est recevable et contient tous les 
éléments d’appréciation sur la nature du projet ; 

• les mesures de publicité et d’information du public ont été correctement effectuées ; 

• le déroulement de l’enquête a eu lieu conformément aux dispositions réglementaires ; 

• lors des 6 permanences, programmées à des horaires variés, différents jours de la 
semaine, dont un samedi, 55 visiteurs se sont présentés ; 

• hors permanences, des personnes sont venues déposer des contributions ou 
simplement consulter le dossier ; 

• 50 remarques ont été consignées sur les registres papier ; 

• 21 courriers ou documents ont été remis au siège de l’enquête ; 

• 14 fichiers numériques (photo ou vidéo) ont été remis au commissaire enquêteur ; 

• 226 observations (dont plusieurs contenaient courrier et pièces jointes) ont été 
déposées sur le registre dématérialisé ouvert pendant toute la durée de l’enquête publique ; 

• aucune opposition générale au projet ne s’est manifestée de la part de la population 
des trois communes d’implantation ; 

• une association, dont le siège se situe dans la commune de Fontangy, sur le hameau 
de Chazelle l’Echo, a visiblement exprimé durant l’enquête son opinion sur le projet et le 
déroulement de l’enquête ; 

• des contributeurs ont souligné différents aspects très bénéfiques du projet ; 

• des zones naturelles classées, identifiées sur le territoire, sont prises en compte ; 

• le projet prend en compte le SRADDET2 (approuvé le 16 septembre 2020) de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

 
2 SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
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Enquête publique complémentaire ICPE, du 22 juin au 06 juin 2021, relative à une autorisation d’exploiter une installation de production 

d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur les communes de Fontangy, Missery et Noidan (21) 
Désignation CE 21000045/21 du 20 mai 2021 

• le projet s’inscrit dans les ambitions du S3REnR (Schéma Régional de Raccordement au 
Réseau des Énergies Renouvelables) applicable en région Bourgogne Franche Comté ; 

• le projet s’attache au respect des dispositions du SAGE de l’Armançon applicable sur 
les communes de Fontangy et Noidan. 
 
Recommande toutefois : 

✓ une absence totale de dispositif sonore sur les effaroucheurs du parc installés au profit 
de l’avifaune ; 

✓ la réalisation d’une étude géotechnique préalablement aux fouilles d’implantations des 
aérogénérateurs ;  

✓ un examen attentif des remarques émises sur le projet par le Syndicat du Bassin du 
Serein (SBS) et le Syndicat des Eaux et de Services Auxois-Morvan (SESAM) ; 

✓ la communication au public de l’identité des interlocuteurs chargés de régler 
d’éventuels litiges suite à des nuisances (dont bruit et ombres portées) ressenties après 
la mise en service du parc éolien ; 

✓ un examen vigilant de l’étude de 28 pages rédigée par M. Coton, ingénieur écologue, 
annexée à la contribution n°175 du registre dématérialisé. 

 
Observe que, l’implantation d’un parc éolien sur les territoires de Fontangy, Missery et Noidan 
(21), sans impact irréversible sur l’environnement, contribuera indéniablement au 
développement économique de ces communes et de la communauté de communes des terres 
d’Auxois (CCTA). 
 
Le commissaire enquêteur émet donc un 
 
 

AVIS FAVORABLE 
 
 
A la demande d’autorisation présentée par la SNC MET MONT ERNAULT dont le siège social est 
situé au 215, rue Samuel Morse – Le Triade II – 34000 MONTPELLIER d’exploiter un parc éolien 
sur le territoire des communes de Fontangy, Missery et Noidan. 
 
 

Sous réserve, pour la préservation du milan royal, que la convention de la SNC MET 

MONT ERNAULT avec la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or pour la création d’une zone de 
chasse au profit de cette espèce sur le futur parc éolien Couture du Vernois démontre, après 
éventuelle modification, qu’elle intègre effectivement les besoins relevant du parc éolien des 
Genèvres. 
 

À Dijon, le 20 juillet 2020 
 

Le commissaire enquêteur 
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I – LE PROJET 

I – 1 -  Objet de l’enquête 

Par demande déposée le 10 décembre 2013, complétée le 23 juillet 2014, la SNC MET 
MONT ERNAULT (Groupe Maïa Eolis), Tour de Lille – Bd de Turin à Lille (59777)  demande 
une autorisation d’exploiter, au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement, un parc éolien de huit (8) aérogénérateurs et deux (2) postes de livraison 
sur le territoire des communes de Fontangy, Missery et Noidan (Côte d’Or). 
L’avis de complétude de ce dossier a été délivré le 11 avril 2015. 
L’ensemble du site se trouve sur le plateau des Genèvres et plus précisément sur les lieux-
dits : Les Foucherets, Le Peut Ecart, Champs Popin, Les Genèvres, les Lurées Guichot et 
Sur les Bans. 
 

I – 2 - Identification du demandeur 
 

 - Maître d’ouvrage :        
MET Mont Ernault SNC - Tour de Lille – Bd de Turin - 59777 - LILLE 
- Mandataire :  
MAIA EOLIS S. A. - Tour de Lille – Bd de Turin - 59777 - LILLE 
représentée par son Directeur Général, M. Christian BROYE 
 
- Responsable(s) actuels du projet :   
Mme Delphine FAURE – Chef du service Développement Eolien – MAIA EOLIS 
                                              Tél. : 03 20 21 42 14  
M. Thomas LE BRIS –     Chef de projet développement éolien – MAIA EOLIS  

Tél. : 03 20 21 42 14  
- Bureaux d’études :   
. L’étude d’impact et l’étude paysagère ont été réalisées par « Energies et Territoires 
Développement » (ETD) à 29800 – LANDERNEAU. Son personnel compte des ingénieurs 
environnementalistes, des cartographes et une paysagiste. 
. Le Cabinet d’études CALIDRIS (44620 – LA MONTAGNE) a eu en charge l’étude 
naturaliste et a mobilisé différents experts spécialistes en botanique-phytosociologie, 
chiroptérologie et ornithologie. 
. Les photomontages ont été confiés à JACQUEL & CHATILLON – (51000 - CHALONS-EN-
CHAMPAGNE) qui compte 3 chargés d’étude et 2 paysagistes chargés du volet éolien. 
. MAIA EOLIS a réalisé, compte tenu de ses compétences internes,  l’étude acoustique et 
celle des battements d’ombres. 
. La cartographie a impliqué 2 partenaires :  

Cabinet d’architecture R. EUDES (51000 - CHALONS-EN-CHAMPAGNE) 
Géomètres experts associés : SCP GUICHARD-SORET (10000 – TROYES) qui ont 
travaillé  en liaison avec JACQUEL & CHATILLON (déjà cité). 

 
I – 3 - Cadre juridique 

 
Ce dossier s’inscrit dans le cadre de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement, de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la 
protection de l’environnement et du décret 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la 
nomenclature des installations classées et créant la rubrique 2980 « installation terrestre de 
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production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs 
aérogénérateurs comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur 
supérieure ou égale à 50 m ». 
 
La présente demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien de huit (8) aérogénérateurs, 
relève du Livre V titre 1er du Code de l’Environnement : 

- articles L.512-1 à L.512-6-1 pour ce qui concerne la demande d'autorisation, 
- articles R.553-1 à R.553-4 pour les garanties financières, 
- articles R.553-5 à R.553-8 pour la remise en état du site en fin d'exploitation. 
 

Ce projet est soumis à la réalisation d’une étude d’impact conformément à l’article R122-2 et 
d’une étude de dangers en application de l’article R-512-9. 
 
Le contenu du dossier est défini par les articles R.512-2 à R.512-10 dudit code. 
Il comprend également l’avis de l’autorité environnementale, signé le 27 mai 2015, tel que 
prévu à l’article L122-7 et dont les modalités sont fixées par les articles R 122-6 à R 122-8. 
 
Le présent projet est  soumis à enquête publique en application des articles L.123-1 à L.123-
19 du code de l’environnement. Les modalités de cette enquête sont prévues aux articles 
R.123-1 à R.123-27, avec les particularités fixées à l’article R 512-14 pour les ICPE 
soumises à autorisation.    

 
 

I – 4 - Nature et caractéristiques du projet 
 

Le projet de la SNC MET MONT ERNAULT « Parc  des Genèvres » concerne la création 
d’un parc de 8 éoliennes et de 2 postes de livraison sur le territoire des communes de 
Fontangy, Missery et Noidan, à l’ouest de la Côte d’Or. Trois hypothèses ont été étudiées : 
14 et 11 éoliennes, variantes non retenues compte tenu de leur implantation dans des 
secteurs à forts enjeux naturalistes et/ou avec un risque d’impact visuel fort sur l’habitat, 
pour finalement ne retenir que 8 aérogénérateurs, objet de la présente enquête. 
 
La puissance unitaire de chaque éolienne est de 3.2 MW et sa hauteur en bout de pale de 
150 m. La puissance totale installée sera donc de 25.6 MW. Une aire de grutage (1734 m2) 
sera aménagée pour chaque éolienne. Les fondations prévues sont composées d’une 
semelle octogonale en béton inscrite dans un rayon d’environ 17 m enterrée dans laquelle 
est coulée une virole en acier qui accueillera le pied de l’aérogénérateur.  
 
Les 2 postes de livraison servant d’interface entre le parc éolien et le réseau ERDF, sont 
installés côte à côte, en bordure de chemin ; ils totalisent une surface d’un peu plus de 41 m2 
pour une hauteur de 3.5 m ; ils seront recouverts d’un bardage de bois.  
 
Le raccordement, probablement au poste source de Saulieu, s’effectuera par câbles 
souterrains. 
 
Ce parc sera majoritairement desservi par les voies existantes. 
 
Les distances des éoliennes aux zones habitées les plus proches vont de 600 m (Ferme de 
la Boucharde) à 980 m (bourgs de Noidan et Charny). 
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I – 5 - Composition du dossier et synthèse de ses éléments 
 

Les éléments constitutifs  du dossier présenté sont requis en application des articles R123-8 

et R512-3 à R512-21 du Code de l’environnement : 

 L’avis de l’autorité environnementale (16 pages), daté du 27 mai 2015, 

 Les récépissés de dépôt des demandes de permis de construire,  

remis le 10 décembre 2013 en mairies de Fontangy, Missery et Noidan, 

 L’arrêté du préfet de la Côte d’Or daté du 30 avril 2015 qui énonce les modalités de 

l’enquête publique, 

 Les registres d’enquête, 

 Le dossier technique, détaillé ci-après. 

 

  I-5-1- La lettre de demande d’autorisation 
 

Ce document, de 155 pages (au format A4) se compose de la demande 

d’autorisation en tant que telle (25 pages) et de 18 annexes (130 pages). Il a été réalisé en 

octobre 2013 par la société « Met Mont Ernault » (MME)-Tour de Lille (19ème étage) – 

Boulevard de Turin – 59777 Lille. 

Cette « lettre » comprend 6 chapitres : l’identification du demandeur, ses capacités 

techniques et financières, la nature et le volume de l’installation, sa localisation, les procédés 

de fabrication et les garanties financières. Dans les 18 annexes, on trouve principalement un 

plan de situation globale du projet, les éléments financiers du maître d’ouvrage, les 

autorisations d’implantation et d’accès aux parcelles, les projets de convention d’exploitation 

et celui du contrat de maintenance ainsi que les autorisations réglementaires. 
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I-5-2- L’étude d’impact et ses annexes 

 

Cette étude de 302 pages est accompagnée de son résumé non technique (44 
pages) et de 8 annexes (étude paysagère, carnet de photomontages, étude des visibilités, 
expertise acoustique, expertise naturaliste, étude des battements d’ombre, réponses aux 
consultations, mesures d’accompagnement commentées au paragraphe I-5-5 « dossier 
complémentaire » ci-après. Elle comporte également 50 cartes, 50 photographies et 19 
figures. 

 
Le présent document (hors annexes) est décomposé en 9 chapitres : 

1/ la présentation du projet (p.23 à 48) : son porteur MET MONT ERNAULT/MAIA EOLIS, 

la localisation du projet, l’historique de la démarche, une présentation technique générale sur 

l’énergie éolienne et précise sur les machines qui seraient installées, les grandes étapes du 

projet (des études préalables jusqu’au démantèlement et à la remise en état). 

2/ la délimitation de l’aire d’étude (p. 50-53) : les périmètres immédiat, rapproché, 

intermédiaire et éloigné concernés par l’aire d’étude sont clairement identifiés et localisés par 

2 cartes IGN. 

3/ la description du site et de son environnement : elle fait l’objet du chapitre III de l’étude 
d’impact (pages 54 à 184). 
 

3-1- Le milieu physique (p. 54 à 69) 
 

Climatologie : 
Le projet de parc éolien est situé sur les communes de Fontangy, Missery et Noidan, au sud-
ouest de la Côte d'Or, dans une zone rurale peu peuplée. Le climat est plutôt océanique/ 
pré-continental. Les vents moyens, orientés SO/S, relevés à 80 m de hauteur sont de l'ordre 
de 6 m/s. Le site des Genèvres est qualifié de gisement éolien moyen par l’analyste, avec 
des valeurs supérieures à la norme statistique à hauteur du moyeu des machines (93m). 
Le nombre de jours par an présentant un risque de formation de givre sur les pales est 
faible. Les éoliennes sont équipées d'un système anti-foudre et d'arrêt en cas de givre.  
Topographie : 
Le site de Genèvres est situé sur les plateaux de l'Auxois. Compte-tenu de l'absence de 
végétaux ou de bâtis, la sensibilité du projet est jugée moyenne. 
Géologie : 
Le site éolien repose sur des formations sédimentaires calcaires. La sensibilité du site est 
considérée comme faible du point de vue de la conservation de la stabilité du sol. 
Hydrographie et hydrogéologie : 
Il n'y a pas de cours d'eau ni de source sur le site éolien. Cependant, 3 sources proches ont 
été captées par le Syndicat d'adduction d'eau de Missery et Fontangy. Un périmètre de 
protection recoupe le Sud-Ouest du site. La sensibilité est donc forte. 
 

3-2- Les risques naturels (p. 70 à 76) 
 

Les trois communes ne sont soumises à aucun risque majeur naturel (sismicité, glissement 
de terrain, effondrement). La sensibilité du site est donc faible. 
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Zones humides : 
Le site n'est concerné par aucune zone humide répertoriée par la DREAL et le Conseil 
régional de Bourgogne. La sensibilité est donc faible. 
 
Qualité de l'air : 
La sensibilité est nulle, aucun polluant n'étant libéré dans l'atmosphère lorsque les éoliennes 
sont en fonctionnement. 
 

3-3- Le risque technologique (p. 76) 
 

Constitué du risque industriel et de transport de produit dangereux, il n’est lié qu’aux axes de 
transports éloignés. Il est qualifié de faible. 
 

3-4- Le milieu naturel (p. 77 à 109) 
 

Les aires d’étude : 
L’expert naturaliste a défini 3 aires d’étude : l’aire immédiate (rayon d’1 km) autour du site 
éolien – l’aire rapprochée (de 1 à 10 km) – l’aire éloignée (de 10 à 20 km). 
 
Les milieux naturels (zonage) : 
Trois zonages réglementaires sont situés dans le périmètre de l’étude. Il s’agit de sites 

d’intérêt communautaire, d’arrêtés de protection des biotopes, et du parc naturel du Morvan. 

Des zonages d’inventaire indiquant la présence d’un patrimoine naturel particulier à défendre 

se situent aussi dans le même périmètre. 

Dans l’aire d’étude immédiate, aucun zonage réglementaire ou d’inventaire n’est identifié. 

Dans l’aire rapprochée de l’étude, une zone réglementaire Natura 2000, intitulée «  Gîtes et 

habitats à chauves-souris » ainsi que trois zones d’inventaire de type ZNIEFF I et II sont 

répertoriées.  

Dans le périmètre éloigné, on enregistre la présence d’une seconde zone Natura 2000 et, à 

15 km, deux sites de reproduction du Faucon pèlerin. Ces derniers font l’objet d’un Arrêté de 

Protection de Biotope (APB). Enfin, dans l’aire éloignée,  quinze ZNIEFF de type I et cinq de 

type II sont identifiées.  

En raison de la spécificité et de la richesse de la flore et de l’avifaune locale, l’expert 

naturaliste qualifie de moyenne la sensibilité du projet sur le milieu naturel. 

 
Les corridors écologiques et les trames vertes et bleues : 
Un corridor écologique tangente la zone d’implantation potentielle. Aucune trame verte ou 
bleue n’est repérée sur le site. 
 
L’avifaune : 
Dix espèces d’oiseaux patrimoniaux évoluent dans l’aire d’étude. En phase d’exploitation du 
parc, leur sensibilisation est jugée faible. 
 
Les chiroptères : 
Des investigations de terrain diurnes et nocturnes ont été réalisées à différentes saisons afin 

d’évaluer la population de chauves-souris. Quinze espèces ont été dénombrées, parmi 

lesquelles la Pipistrelle est prédominante (60% des colonies). 

Le territoire de la zone d’étude se caractérise par des cultures, par un maillage de haies et 

de prairies, par des plans d’eau et par des lisières et des boisements. La présence des 

espèces de chiroptères est faible en secteur cultivé, modérée près des haies, prairies et 

plans d’eau, et forte en lisières comme dans les bois.  
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Les cavités d’arbres offrent un abri propice à leur habitat. Quelques colonies ont trouvé un 

gîte à la ferme de la Boucharde, située à 610 m au Nord de E5. 

Les cinq espèces à enjeu patrimonial sont : le Petit Rhinolophe, le Grand Rhinolophe, la 

Barbastelle d’Europe, Le Murin à Oreilles échancrées et le Grand Murin. 

La principale sensibilité des chiroptères au projet éolien est le risque de mortalité par 

collision. Elle est fortement corrélée à la période estivale où elle culmine en août (50%), et 

plus faiblement au barotraumatisme (axe de déplacement des chauves-souris antagoniste à 

la rotation des éoliennes). 

 

 
 

La seconde sensibilité des chauves-souris au parc éolien est relative à leur habitat : risque 

de destruction de gîte. 

 

Source ETD 

L’autre faune :  
La sensibilité de l’autre faune (gibier, amphibiens…) est jugée faible par l’analyste. 
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Les habitats et la flore : 
Les pelouses calcaires subatlantiques semi-arides et les prairies mésophiles de plaines à 

fourrage observées sur la zone d’étude sont inscrites à la directive Habitat. Quant aux 

plantes, seule l’Adonis d’été présente un fort intérêt patrimonial. 

 
 

3-5- L’environnement humain (p. 110 à 154) 
 

L’habitat :  

Les zones d’implantation respectent un éloignement de 500 m des habitations. Pour la 

population locale, les enjeux du projet sont les nuisances acoustiques, les battements 

d’ombre, les troubles de réception des téléphones mobiles, de la télévision, et la perception 

visuelle des éoliennes. La sensibilité du site à l’égard de l’habitat est jugée forte. 

L’agriculture et la sylviculture : 
La principale activité économique du secteur est l’agriculture. Les spéculations dominantes 
sont la culture de céréales et l’élevage de bovins charolais, en mode spécialisé ou mixte. Ce 
type d’exploitation agricole est compatible avec l’éolien. La sensibilité du site du point de vue 
de l’agriculture est jugée faible. 
 
Le tourisme : 
Le site proche du Mont-Saint-Jean est compris dans le panorama rapproché, des circuits de 
randonnée le traversent, plusieurs hébergements pourront être impactés par le parc éolien. 
La sensibilité du site à l’égard du tourisme est jugée moyenne à proximité du site et faible à 
l’échelle éloignée. 
 
Autres activités économiques : 
Hors le tourisme et l’agriculture, il n’existe localement pas d’autres activités économiques 
substantielles. 
 
Documents de planification : 
Les communes ne disposent pas de document d’urbanisme (PLU…). Le Schéma Régional 
Climat Air Energie volet Eolien (SRCAE) est la référence pour l’instruction du dossier du parc 
éolien des Genèvres. Il n’a actuellement pas de portée réglementaire. 
 
La ferme éolienne est concernée par le SDAGE Seine Normandie, mais son impact est jugé 
faible au regard du risque de pollution. 
 
Réception de la télévision numérique terrestre (TNT) : 
Il y a peu d’habitations susceptibles d’être impactées par les éoliennes. La sensibilité du site 
du point de vue de la TNT est jugée faible. 
 
Servitudes et autres contraintes techniques : 
Aucune habitation n’étant située à moins de 500m du parc éolien, la sensibilité au regard de 
la distance à l’habitat est qualifiée de nulle. 
Des faisceaux hertziens transitent sur le site éolien potentiel. La sensibilité radioélectrique 
est forte. 
 
 



Enquête publique du 17 juin au 24 juillet 2015 – Demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien 

situé sur les communes de Fontangy, Missery et Noidan (21) 

 

10 

 

Le site étant hors zones de protection de radar et de contraintes aéronautiques, la sensibilité 
au trafic et au sport aérien est qualifiée de faible. 
Pour le périmètre de protection de captage d’eau potable recoupant le site éolien, la 
sensibilité est jugée forte. 
Une carrière est repérée dans le périmètre rapproché du site, mais à distance respectable 
(5km). La sensibilité au regard des ICPE est jugée faible.  
 
Le réseau routier : 
Le site éolien est accessible par un maillage de routes et chemins. Quelques pentes assez 
fortes peuvent en durcir l’accès. De ce point de vue, la sensibilité est estimée moyenne. 
 
Le contexte éolien : 
La puissance éolienne installée dans le monde s’est accrue de 26% par an de 1996 à 2012. 
En France, les objectifs sont d’atteindre 23% d’énergie renouvelable dans le mix énergétique 
en 2020. Décliné en Bourgogne, l’objectif est de 500 à 600 éoliennes d’ici à 2020. 
Dans le document de cadrage de l’éolien en Côte d’Or, le parc éolien des Genèvres se situe 
dans une zone d’enjeux modérés.  
Il y a des situations d’inter visibilité entre le parc en projet, les 2 parcs situés à l’Est (12 
éoliennes) et les 2 parcs situés au Sud (8 éoliennes). La sensibilité à l’inter visibilité est de 
faible à l’Est à moyenne au Sud. 
 

3-6- L’environnement sonore (p. 155 à 160) 
 

Généralités : 
Le bruit émis par les éoliennes est susceptible d’atteindre les habitations les plus proches. A 
partir du niveau de bruit résiduel (initial, sans éolienne), la loi réglemente l’émergence 
sonore. Le parc éolien est classé en zone à émergence réglementée, laquelle situe le niveau 
de bruit ambiant (avec éoliennes) à 35 dB. L’émergence admissible en période diurne (de 7 
à 22h) est de 5 dB et en période nocturne (de 22 à 7h) à 3 dB. 
 
Analyse de l’état sonore initial : 
Les mesures ont été réalisées en 6 points (la loi en impose 3) choisis en fonction de la 
distance, de la topographie et de l’émergence potentielle maximale.  
De jour, l’émergence sonore est respectée sur chacun des 6 points de mesure. 
De nuit, le dépassement du seuil réglementaire est possible, à la ferme de la Boucharde, 
pour certaines vitesses du vent. 
La sensibilité au bruit d’une habitation est fonction du bruit résiduel, en l’occurrence plutôt 
bas, elle est jugée moyenne à forte.  
 
 

3-7- Le contexte paysager (p. 161 à 167) 
 

Le paysage à l’échelle du périmètre éloigné : 
Le site éolien étudié se situe au cœur de l’Auxois, avec le Morvan à l’Ouest et le Haut-Auxois 
à l’Est. 
 
Le paysage à l’échelle du périmètre rapproché : 
Le site éolien étudié se situe sur le plateau ouvert et cultivé de Fontangy, Missery et Noidan. 
 
Synthèse : 
Le site éolien du plateau des Genèvres apparaît opportun pour implanter un parc éolien en 
portant égard aux vues depuis l’habitat proche en pied de coteau. 
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3-8- Le patrimoine bâti (p.168 à 178) 
 

L’enjeu est de préserver la perception des bâtiments remarquables et les vues reconnus 
depuis les sites patrimoniaux. Les monuments historiques et les sites classés ou inscrits sont 
présentés dans des tableaux.  
A l’échelle du périmètre immédiat, il n’y a pas de monuments protégés au titre des 
monuments historiques. 
9 monuments protégés sont recensés à l’échelle du périmètre rapproché, et 94 à l’échelle 
des périmètres intermédiaire et éloigné. 
 
Conclusion : 
Dans l’aire d’étude, le patrimoine architectural est riche et varié. Cependant, les enjeux à 
l’échelle régionale (périmètre éloigné) sont faibles à nuls, moyens à faibles au niveau 
départemental (périmètre rapproché). 
 

3-9- Les sites archéologiques (p. 179) 
 

Des vestiges archéologiques ont été découverts dans la zone potentielle d’implantation. Un 
diagnostic est attendu pour préserver les éléments de ce patrimoine. La sensibilité du site à 
l’égard de l’archéologie est jugée forte. 
 

3-10- Synthèse des sensibilités environnementales (p.180 à 184) 
 

La synthèse est présentée sous forme de tableau où pour chacun des thèmes, l’enjeu, les 
caractéristiques et sa sensibilité au projet éolien est qualifiée de faible, moyenne ou forte. 
Est qualifiée de forte la sensibilité aux thèmes de l’hydrographie/hydrogéologie, de l’avifaune 
(période travaux) de la flore et habitats (pelouses calcaires et prairies de fauche), de l’habitat 
(humain), du milieu sonore, des servitudes et contraintes radioélectriques et de l’archéologie. 
Est qualifiée de moyenne la sensibilité aux thèmes de la topographie/relief, des milieux 
naturels inventoriés ou protégés, des chiroptères, du tourisme dans le périmètre rapproché, 
du réseau routier, des monuments/patrimoine/sites classés du périmètre rapproché et du 
paysage. 
Est qualifiée de faible ou nulle la sensibilité aux 26  thèmes analysés restants. 
 
 
4/ le choix de la variante (p. 185 à 195) : Il fait l’objet du chapitre IV de l’étude d’impact. 
 
Le choix du site : 
Quatre secteurs ont été étudiés et le choix du plateau des Genèvres s’est opéré au regard 
des contraintes techniques (distance des habitations et des infrastructures), du milieu 
naturel, du potentiel éolien et du paysage et patrimoine. 
 
Le choix des implantations : 
Sur le site choisi des Genèvres, l’implantation des éoliennes s’est basée selon 3 variantes 
sur le respect des servitudes, les contraintes naturalistes, l’analyse paysagère, les 
contraintes techniques (écart entre les machines), la demande de Noidan d’avoir des 
éoliennes sur son territoire. 
 
Le choix de l’éolienne : 
L’éolienne REpower 3,2MW a été choisie car elle permet de réduire le nombre de machines 
implantées (donc les impacts) tout en conservant la rentabilité économique du projet. Elle est 
plus adaptée au régime du vent local et techniquement elle est de dernière génération. 
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5/  Les impacts du projet sur l’environnement en phase d’exploitation : ils font l’objet du 
chapitre V de l’étude d’impact (p.196 à 275). 
 
Distinction entre effet et impact : l’effet est une conséquence objective, l’impact est une 
cotation de l’effet sur une échelle de valeur (de nul à positif). 
 

5-1- Impacts sur le milieu physique (p. 197 à 201) 
 

Impacts sur les sols : 
Le risque de vibration des éoliennes et de l’érosion associée des sols ainsi que de la 
pollution accidentelle sont estimés faibles. 
 
Impacts sur les eaux souterraines et les périmètres de protection de captage des eaux : 
Les aérogénérateurs étant éloignés de 50 m des périmètres de protection rapproché, 
l’impact est estimé faible. 
 
Autres impacts sur les eaux : 
Les impacts sur les eaux de surface, sur les zones humides et sur la disponibilité de la 
ressource en eau sont jugés nuls. 
 
Impact sur la qualité de l’air et le climat : 
En permettant d’éviter le rejet de polluant dans l’air et de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre (CO²), l’impact est donc positif. 
 

5-2- Impacts sur le milieu naturel (p. 202 à 219) 
 

Impacts du projet avant mesures d’intégration environnementale : 
L’impact sur l’avifaune est jugé faible. 
L’impact par collision sur les chiroptères est très faible à modéré. Sur leur habitat, il est nul à 
faible. L’impact sur l’autre faune et sur la flore est jugé nul. 
 
Mesures d’intégration environnementale : 
Les implantations ont été programmées hors les habitats remarquables et des mesures de 
suppression d’impact comme la régularisation du fonctionnement des éoliennes ont été 
prises. Les éoliennes n°4 et n°7 seront stoppées sur 3 périodes de l’année pendant l’activité 
des chiroptères. Des mesures d’accompagnement comme le suivi de mortalité et d’activité 
de l’avifaune ou de reconquête de la biodiversité seront mises en œuvre. 
 
Impacts cumulés avec d’autres projets : 
Dans un rayon de 20km, 5 parcs éoliens sont réalisés ou en projet, le plus proche (Marcilly-
Ogny) étant à 7km. L’impact cumulé avec l’avifaune se concentre sur le Milan Royal et les 
chiroptères. 
 
Evaluation des incidences Natura 2000 : 
Deux sites Natura 2000 figurent dans le périmètre de l’étude : les « gîtes et habitats à 
chauves-souris en Bourgogne » et les « ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et para-
tourbeux de la haute vallée du Cousin ». L’analyste considère que le projet n’est pas 
susceptible d’avoir un impact négatif sur les espèces ou habitat d’intérêt européen présents 
dans les sites Natura 2000 du périmètre de l’étude. 
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5-3- Impacts sur le milieu humain (p.220 à 250) 
 

Impact du bruit des éoliennes sur l’habitat : 
Moyennant le bridage de certaines éoliennes sous certaines conditions de vent, les 
émergences réglementaires diurne et nocturne seront respectées. Le maître d’ouvrage 
s’engage à réaliser des mesures acoustiques ex post pour les affiner et ajuster le bridage 
aux conditions réelles de fonctionnement. L’impact acoustique du projet est jugé faible. 
 
Impact des ombres portées sur l’habitat : 
La durée d’exposition aux battements d’ombres est estimée à 7h/an. En dépit de ces 
mesures, le maître d’ouvrage s’engage à stopper les éoliennes concernées en cas de 
nuisance excessive sur une habitation. Cet impact est estimé faible. 
 
Impact du balisage nocturne des éoliennes sur l’habitat : 
Depuis 2009, la législation impose un balisage nocturne à feux rouges, moins impactant que 
les éclats blancs. Cet impact est jugé faible. 
 
Impact sur l’agriculture : 
Sur l’emprise au sol, les conditions de travail, la sylviculture et l’aptitude agronomique des 
sols, l’impact du projet est jugé nul.  
 
Impact sur le tourisme : 
Un parc éolien est compatible avec le tourisme vert. Depuis les sites patrimoniaux majeurs, 
la visibilité est faible à nulle. L’impact sur le tourisme est donc jugé faible avec cependant 
des vues proches depuis les hébergements du périmètre rapproché. 
 
L’image de l’énergie éolienne -  Impact sur la valeur de l’immobilier : 
Les enquêtes révèlent un fléchissement possible des prix sur la période précédant l’entrée 
en fonctionnement du parc, puis un retour à la normale. L’impact est jugé faible. 
 
Autres impacts socio-économiques : 
Sur la fiscalité locale, les communes, la communauté de communes, le département et la 
région se répartiront les taxes dues aux collectivités locales. Les propriétaires fonciers et les 
exploitants agricoles percevront les indemnités qui leur sont dues. Le parc éolien est 
créateur d’emploi d’entretien et de maintenance. L’impact économique est jugé positif. 
 
Compatibilité avec les documents de planification : 
L’impact du parc sur l’urbanisme est réglementairement nul puisque la distance légale le 
séparant des habitations est respectée (500m). Le parc est compatible avec le Schéma 
Régional Climat Air Energie (zone favorable à l’éolien) et avec le Schéma Régional de 
Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables de la région Bourgogne. Le projet 
est compatible avec le SDAGE et le SAGE et devrait être inscrit dans le Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique de Bourgogne en cours d’élaboration.   
 
Perturbation de la télévision : 
Le maître d’ouvrage du projet a l’obligation légale de restituer la qualité initiale de réception 
si celle-ci est perturbée du fait de l’installation des éoliennes. L’impact est jugé nul. 
 
Impact sur les servitudes et autres contraintes techniques : 
Le parc serait situé en dehors des zones de servitude radioélectriques. L’impact du projet sur 
les liaisons hertziennes est jugé faible. Sur les servitudes de l’aviation civile, l’impact serait 
nul, faible sur les sports aériens, nul sur les radars et sur les réseaux et canalisations. 
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Impact sur les chemins d’exploitation et le réseau routier : 
L’impact est positif sur les chemins (entretien) et nul sur les routes.  
 
Impact sur l’utilisation rationnelle de l’énergie : 
Sur la consommation de l’énergie, l’impact est infime comparé à sa production.  
 
Impact sur la sécurité : 
Il est jugé faible en raison de la faible fréquentation du site en période d’exploitation. 
 
Impact sur la santé : 
Il est jugé globalement faible. Le bruit des éoliennes est trop faible pour avoir des 
conséquences néfastes sur la santé. L’impact du bruit sur la santé est jugé faible. Le niveau 
des infrasons est  très largement inférieur aux seuils de perception des humains. Son impact 
sur la santé est nul. L’impact des battements d’ombre sur la santé est nul. Les champs 
magnétiques générés par le parc éolien ont un niveau très inférieur au seuil réglementaire. 
L’impact des champs magnétiques est faible. 
 

5-4- Impacts sur le paysage (p. 251 à 265) 
Perception du parc éolien : 
L’impact du projet sur le paysage est globalement modéré. L’impact le plus fort concerne la 
vue depuis le bourg de Noidan, mais les 2 éoliennes situées sur la commune répondent à la 
volonté des élus.  
 
L’impact cumulé avec les autres parcs éoliens : l’impact visuel ajouté par le parc des 
Genèvres est modéré. 
 

5-5- Impacts sur le patrimoine (p. 266 à 273) 
Impact sur le patrimoine bâti, paysager et archéologique : 
L’impact sur le patrimoine bâti est faible. Le projet ne modifie que peu la cohérence 
patrimoniale ou paysagère et les mesures archéologiques préventives annulent leur impact. 
 

5-6-Impacts cumulés avec d’autres projets connus (p. 274 à 275) 
Aucun projet connu n’est susceptible de produire des effets se cumulant à ceux du projet 
éolien des Genèvres. 
 
  
6/  l’impact temporaire dû au chantier (construction, démantèlement) (p. 276 à 285) : 
 
Impact temporaire sur les milieux physique, naturel et humain : 
L’impact temporaire du projet au niveau des sols est jugé faible, comme sur les eaux de 
surface et sur l’aquifère. Sur la faune et la flore, l’impact est jugé nul. Pour l’habitat, il est 
jugé moyen en raison de la circulation temporaire due à l’installation. Sur l’agriculture, 
l’impact est faible, et concernant l’économie locale, il est estimé positif pendant le chantier. 
Le réseau de routes et chemins sera moyennement impacté. Sur la santé et la sécurité, il 
sera faible car l’accès au chantier est interdit au public. La production de déchets du chantier 
sera minime et ils seront évacués.  
 
Impact temporaire sur le paysage et le patrimoine : 
A l’égard du paysage et du patrimoine, la visibilité du chantier étant limitée, l’impact est jugé 
faible. Le raccordement des éoliennes au poste source sera réalisé avec le plus grand soin. 
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7/  la synthèse des impacts du projet (p. 286 à 289) : 
 
En phase d’exploitation : 
L’impact du projet est jugé moyen sur 2 thèmes : le paysage et les effets cumulés avec les 
autres parcs éoliens. A contrario, il est jugé positif sur 3 thèmes : la qualité de l’air et 
l’environnement global, sur l’économie locale et sur les routes et chemins. A l’égard des 
autres thèmes étudiés (28), il est jugé faible ou nul. 
 
En phase de chantier : 
L’impact du projet est jugé moyen sur 2 thèmes : le réseau routier et l’habitat, positif sur 
l’économie locale et faible ou nul sur les autres thèmes. 
 
 
8/  les mesures préventives, réductrices et d’accompagnement (p. 291 à 296) 
 
Mesures préventives : 
Ces mesures ont été prises pendant la conception du projet par le choix de la variante. Il 
s’agissait de limiter l’impact sur les eaux, l’habitat, la faune, les liaisons radioélectriques et 
sur le paysage. 
 
Mesures réductrices : 
Elles se matérialisent par un coût direct (restauration d’une liaison TV, entretien des 
chemins…) ou par une perte de rentabilité (bridage des éoliennes…). 
 
Mesures d’accompagnement : 
Au total, les mesures réductrices ou d’accompagnement s’élèvent à environ 384.000€ pour 
la durée d’exploitation de 15 ans. 
 
 
9/  Les méthodes utilisées et les difficultés rencontrées (p. 297 à 301) 
 
Méthodes de collecte, investigations sur le terrain : les diverses sources de données citées 
dans l’étude d’impact font l’objet d’un tableau récapitulatif. Les acteurs des diverses 
investigations de terrain sont identifiés et les méthodes et modèles de calcul des impacts 
sont inventoriés. De plus, et une bibliographie répertorie l’ensemble des documents utilisés. 
 
10/ Conclusion (p. 302) 
 
L’étude d’impact est proportionnée à la sensibilité environnementale. Les impacts marquants 
sont mis en exergue, les conditions de conception du projet et de sa transparence sont 
assumées, l’intérêt environnemental et socio-économique est postulé et sa légitimité 
réglementaire est affirmée. 
La commission considère que l’étude comporte tous les chapitres correspondant aux textes 
réglementaires. 
 

 

I-5-3-  L’étude de dangers et ses annexes 

 
Cette étude de 178 pages est accompagnée de son résumé non technique (29 pages) et 
d’annexes séparées, commentées au paragraphe I-5-5 « dossier complémentaire » ci-après.  
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Le présent document est décomposé en 10 chapitres, dont 1 consacré à 7 annexes (p. 144 à 
165). Il inclut également 29 cartes, 12 figures et 27 tableaux (qui ne sont pas détaillés dans 
ce rapport). 
 

1/ Le préambule (p. 7 à 9) rappelle l’objectif de l’étude de dangers, destinée à 

caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques que pourrait présenter le parc 

éolien des Genèvres, proportionnellement aux risques présentés par les aérogénérateurs. 

Ce document est aussi destiné à informer le public dans la transparence. 

Les objectifs et le contenu de l’étude de danger sont définis par le Code de l’environnement 

(R 512-9). 

« Les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du 

vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs » figurent à la rubrique 2980 de la 

nomenclature des installations classées (art. R 511-9). Le présente demande relève du 

régime A (soumis à autorisation). 

2/ les informations générales concernant l’installation  (p. 10 à 15) 
 
Renseignements administratifs : MET Mont Ernault est une SNC détenue à 99.99 % par 
MAIA EOLIS dont le capital est détenu à 51 % par MAIA et 49 % par GDF-SUEZ. MAIA 
EOLIS conçoit, construit et réalise l’exploitation et la maintenance de parcs éoliens sur le 
territoire français. MET Mont Ernault a été créée spécialement pour ce projet. 
Localisation du site : le parc des Genèvres sera implanté en Côte d’Or sur les communes de 
Fontangy (4 éoliennes), Missery (2 éoliennes), Noidan (2), à 14 km de Saulieu, 18 km de 
Semur en Auxois et 50 km de Dijon. Ces 3 villages font partie de la communauté de 
communes de la Butte de Thil. 
L’aire d’étude : chaque aire d’étude correspond à l’ensemble des points situés à une 
distance inférieure ou égale à  500 m à partir de l’emprise du mât de l’aérogénérateur. 
 

3/ La description de l’environnement de l’installation (p. 16 à 44) 
 
Environnement humain : en incluant Charny, la population de ces communes est de l’ordre 
de 400 habitants (2009) et la densité de population très inférieure à la moyenne de la Côte 
d’Or. Il n’existe pas d’Etablissement Recevant du Public (ERP) dans l’aire d’étude ; une 
carrière (ICPE) est située à 2.3 km de l’éolienne la plus proche. 
Environnement naturel : le climat est semi-continental, à températures modérées, avec des 
pluies fréquentes, des vents favorables et un risque faible de tempêtes. Il n’existe pas de 
zones naturelles sensibles à moins de 3.6 km. 
Environnement matériel : aucune autoroute ou route nationale ne traverse l’aire d’étude du 
projet. La voie ferrée est située à 9 km à l’ouest et le canal de Bourgogne à 5.8 km. En 
matière de transport aérien, civil ou militaire, la DGAC et l’Armée de l’Air ont donné un avis 
favorable. L’aérodrome de Saulieu-Liernais est situé à 12.5 km au sud-ouest du projet. Il n’y 
a pas d’ouvrages exploités par GRT Gaz ni de ligne électrique haute tension. Aucun captage 
d’eau potable ne se situe dans l’aire d’étude. Aucun monument historique ou classé ne se 
trouve dans l’aire d’étude ; le château de Missery est situé à 2 km de l’aérogénérateur 1. 
Cartographie de synthèse : les calculs issus de la fréquentation de la Route communale n°1, 
du Chemin communal n°1 et de la présence d’agriculteurs travaillant dans la zone donnent 
un chiffre de 6 personnes exposées en permanence à des risques.  
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4/ La description de l’installation  (p. 45 à 63)  
 

Caractéristiques générales d’un parc éolien : un parc éolien est composé d’aérogénérateurs, 
d’un poste de livraison, de deux réseaux de câbles électriques enterrés et de chemins 
d’accès. 
Composition de l’installation et fonctionnement : le parc est composé de 8 éoliennes 
blanches d’une hauteur totale de 150 m en bout de pâle (modèle REpower 3.2M114) et de 2 
postes de livraison. Les pales se mettent en mouvement à partir d’une vitesse de vent de 10-
12 km/h ; à 50 km/h, la production électrique est de 3 000 kWh ; au-delà de 100 km/h, 
l’éolienne cesse de fonctionner par mesure de sécurité.  
 

 
 

La surface balayée par les pales est de 10 570 m2.  La puissance totale installée sera de 
25.6 MW, avec une production maximale annuelle attendue de 58 GWh.  
 
Sécurité : l’ensemble du parc est surveillé à distance par le centre de maintenance situé 
dans la Somme. Pour faire face à différents événements générant des risques (glace, 
survitesse, court-circuit, fuite d’huile, dégradation des équipements, incendie, intrusions, …) 
des mesures de sécurité ont été prévues et sont détaillées (p.54 à 59). 
Les opérations de maintenance (après 500 h, semi-annuelles, annuelles) sont réalisées 
conformément aux prescriptions du constructeur. 
Aucun produit dangereux n’est stocké dans les aérogénérateurs. 
 
 
 



Enquête publique du 17 juin au 24 juillet 2015 – Demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien 

situé sur les communes de Fontangy, Missery et Noidan (21) 

 

18 

 

Fonctionnement des réseaux de l’installation : 

 
Le parc ne comporte aucun réseau d’alimentation en eau potable, en gaz et n’est pas relié à 
un réseau d’assainissement. 
 

5/ L’identification des potentiels de dangers de l’installation (p.64 à 73) 
 
Potentiel de dangers liés aux produits entrants et sortants : seuls les produits nécessaires au 
bon fonctionnement (graisses, huile) et à l’entretien des installations (dégraissants, solvants, 
produits nettoyants) sont utilisés et stockés dans des cuves fermées. 
Potentiel de dangers liés au fonctionnement de l’installation : il peut s’agir de chute ou de 
projection d’éléments, d’effondrement de tout ou partie de l’aérogénérateur, d’échauffement 
de pièces mécaniques ou encore de courts-circuits électriques. 
Réduction des potentiels de dangers à la source : l’’éloignement des habitations et des 
lignes électriques, le faible nombre d’axes routiers dans l’aire d’étude et l’utilisation des 
meilleures techniques disponibles réduisent significativement les risques potentiels. 
 

 
6/ L’analyse des retours d’expérience (p. 74 à 79) 

 
Inventaires des accidents et incidents en France, à l’international et sur les sites de 
l’exploitant : il n’existe aucune base de données officielle. Les inventaires réalisés, tant en 
France qu’à l’international (2012 et 2010) font apparaître un risque d’accident plus élevé lors 
de tempêtes, orages (foudre) et survitesse, survenant sur des modèles d’aérogénérateurs 
relativement anciens. Aucun accident majeur n’est survenu sur les sites exploités par MAIA 
EOLIS à la date de dépôt de la demande. 
Synthèse des phénomènes dangereux redoutés issus du retour d’expérience : il apparaît 
que le nombre d’incidents n’augmente pas proportionnellement au nombre de machines 
installées. Les principaux événements redoutés sont l’effondrement, une rupture de pales, 
des chutes d’éléments et l’incendie. L’analyse des retours d’expérience ne permet que de 
dégager de grandes tendances.  
 

7/ L’analyse préliminaire des risques (p. 80 à 94) 
 
Objectifs : elle permet d’identifier les scénarios d’accidents et les mesures de sécurité 
destinées à les éviter ou de limiter leurs effets. 
Un certain nombre d’événements sont exclus de cette analyse (cf. circulaire du 10/5/10) ainsi 
que les inondations et séismes, incendies de cultures, explosions. 
Les agressions externes potentielles peuvent être liées aux activités humaines (chasse, 
transport, ..), et aux phénomènes naturels, tels que vent, tempête, foudre, glissements de 
terrains. 
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Cinq catégories de scénarios sont étudiées dans l’analyse préliminaire des risques : 
projection de tout ou partie de pale, effondrement de l’éolienne, chute d’éléments, chutes de 
glace et projection de glace. 
Les effets dominos sont improbables compte-tenu de l’absence d’activité relevant des ICPE 
à moins de 100 m du secteur concerné. 
Les mesures de sécurité sont récapitulées dans des tableaux associant le risque, la mesure, 
sa description, son indépendance, le temps de réponse, l’efficacité, les tests et les 
opérations de maintenance correspondantes. 
Conclusions de l’analyse préliminaire des risques : les effets thermiques de l’incendie d’un 
aérogénérateur, d’un poste de livraison et d’infiltration d’huile dans le sol sont exclus de 
l’analyse détaillée en raison de leur faible intensité. 
 
 

8/ L’étude détaillée des risques (p. 94 à 135) 
 
Rappel des définitions : la cinétique est la vitesse d’enchaînement des événements, 
l’intensité correspond à des seuils d’exposition aux dangers, la gravité au nombre de 
personnes exposées, et la probabilité l’occurrence de l’incident (un événement impossible a 
une probabilité 0, un événement certain une probabilité 1). 
Caractérisation des scénarios retenus : le risque d’effondrement des aérogénérateurs, la 
chute de glace, d’éléments de l’aérogénérateur, les projections de pales ou de fragments de 
pales sont considérés comme un risque acceptable pour les personnes. 
Seuls les phénomènes de projection de glace ou de pale pourraient produire des effets 
cumulés. 
La synthèse de l’étude détaillée des risques (scénarios étudiés et acceptabilité des risques) 
se présente sous forme de tableaux indiquant que les niveaux de risques sont considérés 
comme très faibles et acceptables. Elle est complétée de 6 cartes (A3) faisant apparaître les 
enjeux étudiés, l’intensité des phénomènes dangereux et une représentation graphique de la 
probabilité d’atteinte des enjeux. 

 
9/ Conclusion (p. 136 à 143) 

 
Elle se compose de 8 tableaux qui synthétisent la probabilité et la gravité finale des 
accidents, les principales mesures de maîtrise des risques mises en place et l’acceptabilité 
de ces accidents. Elle conclut qu’elles « sont suffisantes pour garantir un risque acceptable 
pour chaque phénomène présenté ». 
 

10/ Annexes (p.144 à 178) 
 
. Détail de la méthode de comptage des personnes pour la détermination de la gravité 
potentielle d’accident à proximité d’un aérogénérateur, 
. Tableau de l’accidentologie française, 
. Scénarios génériques issus de l’analyse préliminaire des risques, 
. Glossaire, 
. Bibliographie et références utiles, 
. Certificat conception IEC 614000-1 : 2012 (3.2M114), 
. Eléments justificatifs du respect des normes IEC 61400-24 et EN 62305-3 (en anglais, avec 
croquis et photos). 
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I-5-4 – La notice d’hygiène et sécurité 

 
La notice d’hygiène et de sécurité (35 pages), datée d’août 2013, rédigée par le maître 

d’ouvrage, basée sur le Document Unique interne, détaille clairement les risques et les 

consignes de sécurité pour le personnel, tant en phase de construction du chantier que 

pendant l’exploitation. 

 

I-5-5- Le dossier d’annexes à l’étude d’impact est composé de : 

 Annexe 1 : étude paysagère de format A3 – (154 pages) – novembre 2013 – ETD 

 Annexe 2 : A3 – (157 pages)  intitulée « carnet de photomontages »  réalisée par le 

bureau d’études Jacquel & Chatillon- Mars 2014 a été jointe au dossier initial avant 

l’ouverture de l’enquête. 

 Annexe 2 bis : compléments photomontages – A3 – (18 pages), en date du 16 avril 

2015 – ETD 

 Annexe 3 : étude des visibilités – A4- (34 pages) – juillet 2013 – MME 

 Annexe 4 : expertise acoustique (68 pages) – avril 2014 – MME 

 Annexe 5 : expertise naturaliste (209 pages) septembre 2013, élaborée par le cabinet 

d’études Calidris,  

 Annexe 5 bis : compléments – expertise naturaliste - Les éléments de réponse, suite 

au rapport de l’inspection des installations classées du 02 avril 2014 – (17 pages) - 

réalisée par Calidris en juillet 2014, 

 Annexe 6 : étude des battements d’ombre (22 pages) – 12 août 2013 – MME, 

 Annexe 7 : réponses aux consultations (31 pages) – document non daté – ETD, 

 Annexe 8 : exemples de mesures d’accompagnement (13 pages) document non daté 

– MME. 

 

 

I-5-6- Les plans de situation 

 

Les 13 plans de situation (au format A1 et à des échelles différentes) ont été réalisés 

conjointement par le Cabinet R. Eudes, la SCP Guichard-Soret et le Bureau d’Etudes 

Jacquel et Chatillon.  

 1 plan au 1/25000ème des installations projetées, 

 3 plans au 1/2500ème (parties de l’installation : E1 à E3 et postes de livraison, E4 à 

E7, E8) 

 9 plans au 1/500ème des périmètres rapprochés de chacune des communes, repérant 

les 8 éoliennes et les 2 postes de livraison).  

 

I-5-7- L’avis de l’Autorité Environnementale 

 

L’avis de l’autorité environnementale (16 pages) est daté du 27 mai 2015. Il reprend de façon 

détaillée les caractéristiques du projet et la procédure réglementaire. L’Autorité a identifié 4 

enjeux :  

- Le développement d’une énergie renouvelable, contribuant à atteindre les 

objectifs du SRCAE de Bourgogne, 

- Les milieux naturels et la biodiversité, 
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- Le paysage : ce secteur de l’Auxois est riche d’un patrimoine architectural 

remarquable et l’importance des longueurs de vues depuis la vallée constituent 

des enjeux importants. 

- Le cadre de vie : le paysage quotidien est modifié. L’éolienne la plus au nord (E8) 

est située à 950 m de Noidan ; les centres bourgs et hameaux de Missery et 

Fontangy sont distants de plus d’1 km des éoliennes en projet, à l’exception de la 

ferme de la Boucharde (600 m). 

 

L’avis porte sur la qualité de l’étude d’impact, sur sa complétude, sur la pertinence et la 

suffisance des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet 

sur l’environnement. L’autorité estime logique la chronologie du dossier, lequel est qualifié de 

globalement satisfaisant, encore que le volet paysager de l’état initial reste de moyenne 

qualité. 

La méthodologie suivie pour réaliser l’inventaire de l’avifaune est rationnelle. Les 

photomontages ont utilisé une méthode qui suit les préconisations des services de l’Etat. 

Le tracé du câblage des postes de livraison au poste source fait défaut.  

L’absence de quelques supports graphiques, d’analyses détaillées ou  de leur source, nuit à 

la qualité de plusieurs conclusions de l’étude. 

L’effet cumulé du projet des Genèvres et des parcs éoliens contigus,  préjudiciable au Milan 

Royal dont c’est le bastion bourguignon, est occulté. Par contre, il est jugé neutre sur les 

chiroptères.  

Au regard de l’importance des enjeux les concernant, il manque au dossier des mesures 

compensatoires relatives aux espèces précitées comme l’adaptation du calendrier des 

travaux aux périodes de nidification. Les effets sur certaines espèces sont peu abordés 

proportionnellement aux risques de collision et de perte de territoire de chasse. Les enjeux 

liés aux chiroptères et aux oiseaux sont élevés ; les mesures proposées limiteront ou 

supprimeront les impacts. 

 

Les impacts du projet sur les chiroptères se concentrent sur les éoliennes E4 et E7, proches 

des boisements. L’autorité préconise le bridage des machines en période d’activité des 

chauves-souris, d’avril à septembre. 

Au plan paysager, si la co-visibilité du projet avec les sites classés est modérée, l’effet de 

surplomb de l’éolienne E8 est préjudiciable aux habitations locales. L’autorité préconise 

d’éloigner E8 de Noidan. 

Quant aux mesures ayant pour but d’obvier les nuisances sonores et les effets 

stroboscopiques, leur efficience devra être confirmée ex post et in situ. 

Le projet est situé à proximité de sites classés ; la co-visibilité devrait rester limitée compte-

tenu d’un éloignement suffisant, d’un environnement forestier et de l’orientation des 

machines. 

 

La qualité des cartes ne permet pas toujours de localiser avec précision les lieux depuis 

lesquels les  éoliennes seront visibles. 
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L’Autorité estime que le dossier contient les informations nécessaires à la compréhension du 

projet.  

 

I-5-8- Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale 

  

Ce document a été élaboré par le maître d’ouvrage, en association avec Calidris et ETD,  

dès la réception de l’avis de l’AE, transmis le 28 mai 2015. Il comporte 23 pages et 3 

annexes (cartes de localisation des coupes et photographies / étude paysagère et d’impact, 

photomontages complémentaires réalisés en juin 2015, dossier de demande ZDE datant de 

2012). Les points principaux sont résumés ci-après. 

 

La présentation du dossier : 

Concernant l’impact des aménagements routiers (survirages, renforcement des chemins), il 

est précisé que les survirages sont tous localisés sur des zones de culture et qu’aucun 

habitat naturel d’intérêt communautaire n’en sera donc affecté. 

Le tracé du raccordement ainsi que la localisation du poste source ne seront connus 

qu’après la réception de l’offre de RTE et l’obtention du permis de construire. Le 

raccordement sera réalisé de manière souterraine, le long des routes et chemins. 

 

La qualité de l’étude d’impact : 

L’analyse des enjeux sur le paysage est détaillée dans l’annexe 1 du dossier. La carte des 

habitats naturels montre que l’on se situe dans une zone de grande culture. Concernant 

l’étude de l’avifaune, la méthode IPA (Indices Ponctuels d’Abondance) a été utilisée. La 

présence du milan royal est bien signalée ; les éléments chiffrés concernant les chiroptères 

sont présents dans l’étude naturaliste. Les effets cumulés avec les parcs de Marcilly-Ogny / 

Beuray-Bauguay ne sont pas significatifs en matière de mortalité, de pertes d’habitat ou 

d’effet barrière pour le milan royal. Le choix de la zone d’implantation a été réalisé sur la 

base des critères paysagers, patrimoniaux, environnementaux et techniques. 

 

La prise en compte de l’environnement dans le projet : 

Aucun habitat naturel n’est affecté par les aménagements temporaires. Aucune présence de 

la chouette chevêche n’a été relevée sur la zone d’implantation lors des prospections 

nocturnes. Des périodes de bridage des éoliennes sont prévues pendant les migrations. 

L’implantation de l’aérogénérateur 8, à fort impact visuel, est une volonté des élus et des 

habitants de Noidan d’avoir des éoliennes sur leur territoire et autant que possible 

implantées sur les terrains publics. Cette éolienne est située à 960 m de l’habitation la plus 

proche. 

Des cartes localisent les photomontages complémentaires et le tracé des coupes (Missery, 

Charny, RD 108). 

Le propriétaire de la ferme de La Boucharde, située à 600 m du projet, est favorable à cette 

implantation, les éoliennes n’étant pas dans l’axe visuel et la ferme bâtie en pied de coteau 

boisé fermant la vue vers le parc. 

 

 

I-6 Observations et avis de la commission sur le dossier présenté 

 
Le dossier présenté au public a été très attentivement examiné par les membres de la 
commission d'enquête. Il correspond en tous points aux exigences légales. Il est clair et bien 
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documenté. L’impression du texte, des cartes et des photos est de bonne qualité et de 
bonne dimension, tout comme celle des plans dont l’échelle permet un repérage aisé. 
 
A la suite de la réunion du vendredi 22 mai 2015 en mairie de Missery entre le maître 
d’ouvrage et les membres de la commission d’enquête,  les corrections suivantes ont été 
apportées au dossier :  
 

 Une erreur et de nombreuses pages manquaient au cahier de photomontages 

(annexe 2 bis) produit par le bureau d’études Jacquel et Chatillon. La commission a 

demandé que l’exemplaire original complet de mars 2014 soit réédité, se substitue 

aux annexes 2 et 2 bis et soit renvoyé à chacune des mairies. 

 L’état récapitulatif des « attestations d’autorisation » produites par les propriétaires 

fonciers ayant validé le projet de MAÏA-EOLIS était incorrect. Un nouveau tableau, 

avec toutes les parcelles impactées, et  affectées au propriétaire ad hoc, a été 

réalisé, et adressé aux mairies pour son insertion page 19 du document « demande 

d’autorisation ». 

 L’extrait Kbis présenté au dossier était daté du 13 septembre 2013. La commission 

d’enquête a demandé au maître d’ouvrage la production d’un exemplaire non caduc, 

c’est-à-dire daté de moins de trois mois.  

 

L’ensemble de ces documents a été joint aux dossiers destinés à toutes les mairies citées 

dans l’arrêté préfectoral. 

 
Le nombre de fascicules et de pièces obligatoires consultables a été à la fois un avantage et 
un inconvénient.  
 
L’avantage a été l’exhaustivité des informations et la possibilité de pouvoir répartir les 
fascicules à la demande des visiteurs, évitant ainsi l’attente de certains d’entre eux. A 
l’opposé, la multitude de documents a rendu sa gestion et sa surveillance difficile lors de 
l’affluence du public. La commission d’enquête a cependant été vigilante pour que tous les 
volumes soient constamment présents.  
 
Les membres de la commission d’enquête, tant pour faciliter la tâche des mairies (mise à 
disposition du dossier lors des heures de secrétariat) que pour procéder à des vérifications 
ponctuelles, a attribué aux différents documents une série de numéros continue afin de les 
pointer, avant, pendant et après les permanences, ainsi qu’en cours de journée. 
 

La commission tient à signaler un incident : le jeudi 17 juin, à la mairie de Missery, très peu 

de temps après avoir vérifié la présence de tous les fascicules, et immédiatement après le 

départ d’un grand nombre de visiteurs, un membre de la commission d’enquête s’est aperçu 

qu’il manquait le volume intitulé « Lettre de demande d’ICPE ». Sans délai, il a été remédié à 

cette absence en y substituant un volume identique appartenant à la Présidente de la 

commission.  

La commission estime donc que cet événement n’a eu aucune incidence sur l’enquête et 

l’information du public. 
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I-7 Audition du maître d’ouvrage et visite des lieux 

 
Le vendredi 22 mai 2015 à 14 h 15,  les membres de la commission d’enquête ont reçu en 

mairie de MISSERY, M. Thomas LE BRIS – Chef de projets et développement éolien de la 

Société MAÏA EOLIS et Melle Coline WALLART – Stagiaire. 

Les premiers échanges ont porté sur l’examen du dossier mis à l’enquête, les anomalies 

repérées par la commission et les pièces complémentaires souhaitées.  

Différentes questions techniques ont été posées à M. LE BRIS par les membres de la 

commission d’enquête. Les réponses apportées ainsi que l’engagement du maître d’ouvrage 

à fournir éléments manquants ont satisfait la commission. 

Après cet échange, les membres de la commission d’enquête, guidés par le maître 

d’ouvrage, se sont rendus sur les lieux où l’implantation des huit (8) éoliennes est prévu. 

A son retour, après avoir pris congé, de M. LE BRIS et Melle WALLART, la commission 

d’enquête a reçu les maires de deux communes. 

 
I-8 Auditions préalables à l’enquête publique 

 
M. Jean-Claude NEVERS, Maire de MISSERY, ainsi que M. Laurent BARBIER, Maire de 

NOIDAN, accompagné par M. LESAGE, Conseiller Municipal de Noidan, ont été reçus en 

mairie de MISSERY par les membres de la commission d’enquête le 22 mai.  

Au cours de cette réunion, différents thèmes ont été abordés : historique du projet, attitude 

de la population lors de la concertation, mise en place de l’enquête dans les mairies… A ce 

sujet, une fiche de recommandations leur a été remise permettant de s’y référer tout au long 

de l’enquête (mise à disposition du dossier et des registres, réception de courriers, 

observations sur papier libre, conduite à tenir en cas de demande de photocopies, etc.) ; les 

coordonnées des membres titulaires de l’enquête ont été transmises permettant 

éventuellement de signaler tout incident ou de poser une question nécessitant une réponse 

immédiate. 

Mme Corinne DELAGE, Maire de FONTANGY, n’ayant pu se rendre disponible ce jour-là, un 

rendez-vous lui a été proposé pour le 4 juillet, après la permanence. 

 
II – ORGANISATION et DEROULEMENT de l’ENQUETE 

II – 1 – Désignation et composition de la commission d’enquête 
 

Par lettre datée du 14 avril 2015, M. le Préfet de la Côte-d’Or a demandé à M. le Président 

du Tribunal Administratif de Dijon la désignation d’une commission d’enquête pour l'enquête 

publique ayant pour objet la demande d’autorisation d’exploiter présentée par la SNC MET 

MONT ERNAULT – Groupe MAÏA EOLIS – Tour de Lille – 19e étage – Boulevard de Turin – 

59777 LILLE, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. La 

demande concerne un projet éolien sur le territoire des communes de FONTANGY, 

MISSERY, et NOIDAN.  
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La commission d’enquête a été composée comme suit : 

Présidente :  
Mme Magdeleine MARCHAND-HERPREUX - Adjoint administratif, en retraite 
Membres titulaires : 
Mme Martine CUZEAU – Attachée d’administration, en retraite 
M. Pierre FAVRE – Directeur d’agence bancaire, en retraite 
 
Membre suppléant : 
M. Daniel MARTIN – Ingénieur divisionnaire des TPE1, en retraite. 
 
En cas d’empêchement de l’un des membres titulaires, M. Daniel MARTIN devrait en assurer 

le remplacement, Mme Martine CUZEAU étant désignée pour assumer la présidence en cas 

d’empêchement de Mme MARCHAND. 

 

II – 2 – Modalités de l’enquête 
 

Après différents échanges entre Mme Marie-Pierre AUBRY - service Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement (ICPE)2 de la Préfecture de la Côte d’Or et la 

commission d’enquête, les modalités en ont été arrêtées et ont fait l’objet d’un arrêté 

préfectoral. 

Le 7 mai 2015, en préfecture, les membres de la commission d’enquête ont rencontré Mmes 

GIACOMEL et KEDIERS. Ils ont signé et paraphé huit (8) registres d’enquête et trois (3) 

dossiers complets, en vue de leur acheminement en mairies de FONTANGY, MISSERY et 

NOIDAN. Un dossier a été remis à chacun des quatre (4) commissaires enquêteurs, ainsi 

qu’un CD (version informatique du projet) et une copie de l’arrêté préfectoral.  

Arrêté préfectoral : 
L’arrêté préfectoral, daté du 30 avril 2015, comportait notamment la liste des communes 

devant afficher l’avis d’enquête, à savoir : 

FONTANGY, MISSERY, NOIDAN, VIC-SOUS-THIL, NAN-SOUS-THIL, CLAMEREY, 

NORMIER, THOREY-SOUS-CHARNY, CHARNY, MONT-SAINT-JEAN, THOISY-LA- 

BERCHERE, LA MOTTE-TERNANT, MARCIGNY-SOUS-THIL, SAINT-THIBAULT, 

BEURIZOT, GISSEY-LE-VIEIL, BLANCEY, CHAILLY-SUR-ARMANCON, MARCIGNY-

OGNY, VILLARGOIX. 

Il mentionnait le nom des journaux dans lesquels l’avis serait publié et les délais à respecter 

(LE BIEN PUBLIC – L’AUXOIS LIBRE) ainsi que les dates d’enquête, les dates et lieux de 

permanences et les mesures à respecter concernant la clôture de l’enquête. 

DATES et SIEGE de l’ENQUETE : 
 
L’enquête est prévue du mercredi 17 juin à 9 heures au vendredi 24 juillet 2015 à 17 h 30, 
soit pendant trente-huit (38) jours consécutifs. FONTANGY est le siège de l’enquête. 
 

                                                           
1
 Travaux Publics de l’Etat 

2
  Direction des Collectivités Locales – Bureau Environnement, Urbanisme et Expropriations 
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PERMANENCES : 
Onze permanences sont réparties comme suit : 

 FONTANGY 
- mercredi 17 juin 2015     de  09 h 00  à  12 h 00 
- samedi 04 juillet 2015     de  09 h 00  à  12 h 00 
- jeudi 09 juillet 2015         de  13 h 00  à  16 h 00 
- vendredi 24 juillet 2015   de  14 h 30  à  17 h 30 
 

 MISSERY 
- mercredi 17 juin 2015    de    14 h 30  à   17 h 30 
- lundi 20 juillet 2015        de    16 h 30  à   19 h 30 
- vendredi 24 juillet 2015  de    09 h 30  à   12 h 30 
 

 NOIDAN 
- mardi 23 juin 2015         de     15 h 00  à  18 h 00 
- samedi 04 juillet 2015    de     09 h 00  à  12 h 00 
- vendredi 17 juillet 2015  de     09 h 30  à  12 h 30 
- lundi 20 juillet 2015        de     13 h 00  à  16 h 00 
 

La commission d’enquête a veillé à nuancer les jours, lieux et heures de réception du public 

pour permettre à toutes les personnes, quelles que soient leurs disponibilités, de pouvoir 

rencontrer au moins l’un de ses membres. Elle a fait correspondre le premier jour de 

permanence à l’ouverture de l’enquête et le jour de clôture à sa dernière permanence. 

 

II-3 Publicité pour l’information du public 

 

L’arrêté préfectoral portant ouverture d’enquête mentionne à l’article 1 les coordonnées de la 

personne responsable du projet et le numéro de téléphone auquel elle peut être jointe, 

ajoutant : « Des renseignements sur le projet peuvent être également demandés à Mme 

Delphine FAURE ». 

Le site Internet de la Préfecture de la Côte d’Or est lui aussi noté à l’article 5, ainsi qu’en en-

tête l’adresse mail et le numéro de téléphone de la personne suivant le dossier. Mme 

AUBRY n’aurait pas manqué d’indiquer à toute personne désirant s’informer la présence de 

certaines pièces du dossier en ligne ou la possibilité de contacter le maître d’ouvrage pour 

demander communication, comme la loi le prévoit, d’une pièce particulière du dossier ou du 

CD. Les membres de la commission d’enquête ont d’ailleurs proposé à plusieurs reprises à 

certaines personnes d’entamer cette démarche pour pouvoir consulter plus aisément le 

dossier. 

Les maires des communes de Fontangy, Missery et Noidan ont adressé directement à la 

Préfecture les certificats d’affichage. Par ailleurs, lors de chaque permanence, la  

commission s’est assuré que les avis étaient toujours affichés dans les communes 

concernées. 

Par ailleurs, les annonces légales sont parues les 29 mai et 19 juin simultanément dans Le 

Bien Public et l’Auxois Libre. 
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Le maître d’ouvrage a demandé à Me Nicole JACQUEY, huissier de justice, de procéder au 

constat d’affichage des avis d’enquête en mairies, aux abords du projet et sur le site. Un 

exemplaire du procès-verbal de constat d’affichage, couvrant la période du 27 mai au 24 

juillet 2015, a été transmis à la Présidente de la commission qui l’a remis à la Préfecture 

avec le présent rapport (annexe 1). 

II – 4 Tenue des permanences et observations recueillies  

Soucieuse de se rendre disponible à différents moments pour permettre au public de 

s’exprimer ou de se renseigner sur le projet, la commission a veillé à multiplier les nombres 

de permanences et ses horaires, auxquels s’ajoutent les heures de secrétariat de mairie. 

A la suite d’une remarque faite dès la première permanence «Comment étudier un projet 

sérieusement et répondre à une enquête publique alors qu’il faut se déplacer pendant nos 

heures de travail ? Qui peut se déplacer à ces heures d’ouverture ? Pourquoi ne pas faire 

cette enquête le samedi et le dimanche quand les gens peuvent se libérer », la commission 

signale que des permanences sont prévues à deux reprises en soirée (jusqu’à 18 h le mardi 

23 juin et jusqu’à 19 h 30 le lundi 20 juillet 2015), qu’elle sera présente pendant l’heure du 

déjeuner (à partir de 13 h 00 le jeudi 9 juillet et jusqu’à 12 h 30 les vendredis 17 et 24 juillet). 

Deux permanences auront lieu le samedi matin dans deux mairies différentes. De plus, tous 

les jours de la semaine sont représentés. 

Les commissaires enquêteurs ont aussi fait savoir largement qu’ils étaient disponibles sur 

rendez-vous quels que soient le jour ou l’heure. 

Les permanences ont toutes été effectuées selon les modalités fixées par l’arrêté préfectoral 

du 30 avril 2015. Pour la plupart d’entre elles, les 3 commissaires enquêteurs étaient 

présents. L’affluence a été forte : entre 20 et 40 personnes se sont présentées à chaque 

permanence, souvent simultanément, ce qui a rendu le comptage précis impossible. 

A Fontangy, 43 observations ont été portées sur les deux registres ouverts et 36 courriers 

ont été annexés. 

A Missery, dans les trois registres, figurent 40 observations et 34 annexes. 

A Noidan, trois registres ont été ouverts et ont recueilli 40 observations ; 20 courriers y ont 

été annexés. 

A la suite de la dernière permanence du 24 juillet 2015 et conformément à l’article 6 de 
l’arrêté du 30 avril 2015, les registres ont été ont été récupérés dans les trois communes, 
clôturés et signés ce même jour par la Présidente de la commission. 
 

 

II – 5 Auditions diverses 

II-5-1 Audition de l’association « Chazelle l’Echo Environnement » 

Un tract nous a été remis lors des permanences, présentant l’essentiel des revendications.  
 
A l’issue de la permanence du 17 juin 2015, la commission s’est rendue, entr’autre, à la Tour 
de Giry pour apprécier l’impact du projet sur le gîte tenu par M. et Mme SENECHAL. Un 
entretien a eu lieu avec les propriétaires. Se trouvaient également présents M. LEVEL, 
président de l’association et une habitante des Ingeys. 
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Les premiers reproches ont porté sur la difficulté de se rendre aux permanences qui avaient 
lieu pendant les heures de bureau : il a été rappelé que différents jours et heures de la 
semaine ont été retenus, y compris un samedi et qu’il était possible d’adresser un courrier à 
l’attention de la Présidente de la commission, pendant toute la durée de l’enquête. 
 
L’association pensait qu’il ne s’agissait que de recueillir l’avis des habitants sur l’éventualité 
d’un projet d’implantation d’éoliennes à proximité de leur village, voire de consulter la 
population par referendum. Ils déplorent un langage d’initié et un manque général 
d’information. Les promesses de baux ont été signées avant toute information de la 
population, ce qui dénote un manque de formation des maires. Les élus ne semblent pas 
compétents pour ce type de projets. 
 
Les éoliennes seront visibles depuis Saulieu ; cette commune n’a cependant eu aucune 
information. Il est évident que le périmètre de l’enquête publique devrait être beaucoup plus 
large. 
 
Chazelle l’Echo Environnement a organisé une réunion samedi 13 juin qui présentait des 
photomontages, contestant ceux du dossier. En fait, il s’agissait de photomontages fait par 
un amateur sur le village Noidan (la commission n’a pas pu les voir et juger de leur 
éventuelle qualité).  
 
Nos interlocuteurs nous informent qu'un recours a été intenté dès la publication du SRCE, 
introduit au départ par des particuliers puis repris par l'ACB qui regrouperait toutes les 
associations bourguignonnes. Le jugement de la Cour d'appel de Lyon serait attendu sous 
un mois. 
 
Concernant un document remis pendant les permanences, il est fait mention d'une "étude 
médicale faite par l'ordre des médecins allemand". Le président nous confirme l'existence de 
ce document et nous le fera parvenir.  
 
Les éoliennes, démesurées, qui seraient installées à proximité des monuments historiques 
voisins et classés, transformeraient complètement le paysage pour lui donner un aspect 
"industriel". 
 
Il semble qu'il y ait une tendance politique à la prudence, le Sénat ayant voté pour que toute 
éolienne soit distante d'au moins 1000 m de chaque habitation (option non retenue par la 
Chambre des Députés). Les procédures se multiplient sur l'existant et des associations 
(d'opposants) se créent pour chaque projet nouveau. 
 
L’impact sur la santé humaine est certain. Les habitants de Massangy les Vitteaux se 
plaignent du bruit des éoliennes et des flashes lumineux. L'étude acoustique de la ferme de 
La Boucharde n’est pas probante. 
 
L'étude "oiseaux" du dossier ne prend pas en compte certaines espèces rares ni la migration 
des grues cendrées dont le site est en plein dans l'azimut.  
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  II-5-2 – Audition de Mme DELAGE, maire de Fontangy, le 4 juillet 2015 

Après la fin de la permanence du 4 juillet, Mme LESAGE nous a accordé un entretien qui a 

permis à la commission de mieux connaître les origines du projet. 

Avant 2008, INTERVENT avait pris quelques contacts avec les maires dans l’éventualité de 

la création d’un parc éolien, démarches sans suite. MAIA EOLIS a participé à l’étude de la 

ZDE et s’est impliqué dans le comité départemental avec la DDT. La notion de ZDE ayant 

été abrogée par la loi n°2013-312 du 15 avril 2013, dite « loi Brottes », la réflexion, dans ce 

contexte, a été abandonnée. 

MAIA EOLIS a installé en 2012/2013 un mât de mesure de vents, démonté depuis. Mme le 

maire n’a pas connaissance des résultats chiffrés. En parallèle, les études « faune et flore » 

ont été lancées et les permis de construire déposés en 2013 (ceux-ci ne sont toujours pas 

accordés). 

En matière d’information de la population, le maître d’ouvrage a organisé une permanence 

dans le cadre de la réflexion « ZDE » fin 2011. Il a laissé 6 posters qui sont restés affichés 

en mairie jusqu’à l’été 2012 (après les élections présidentielles). M. LEBRIS a présenté, en 

son temps, le projet aux élus.   

Mme le maire nous donne copie des bulletins municipaux « Fontangy, Chazelle l’Echo – 

Pluvier » qui donnent diverses informations sur le projet : n°7 de 2008, n°10 de 2009, n° 13 

de décembre 2013. Dans ce dernier numéro, l’enquête publique était même annoncée pour 

courant 2014… 

L’avis d’enquête publique a été affiché conformément à la réglementation, à l‘extérieur de la 

mairie, comme le sont, d’ailleurs, les comptes-rendus des Conseils municipaux. 

Il y a très peu de transactions immobilières ; il s’agit en général de maisons à restaurer. 

La commune de Charny n’a pas souhaité s’associer au projet de parc éolien mais Mme le 

maire n’en connaît pas la raison. La Communauté de communes se consacre 

essentiellement au domaine social et ne souhaite pas prendre de nouvelles compétences.  

Le projet ne semblait pas soulever d’opposition, jusqu’à l’achat en 2012 d’un grand bâti de 

ferme à restaurer à Chazelle l’Echo, devenu depuis un gîte (qui accueillerait environ 300 

personnes par an). Une propagande « anti-éolien » s’est développée auprès des habitants 

(tracts, réunions, bulletins, CD distribués aux habitants…). 

 

II-5-3 Audition de M. le Maire de Charny et de son adjoint le 17 juillet 2015 

M. Serge GAILHOU, maire de Charny et Président de l’Office du tourisme de Vitteaux ainsi 

que son Adjoint, M. Jean-Claude PERRAUDIN, se sont présentés pendant la permanence 

tenue à Noidan. Il avait été convenu d’entendre M. le maire sur le projet éolien. La 

commission souhaitait tout particulièrement avoir un éclairage sur la non implication de cette 

commune dans le cadre de l’étude préalable. 

En 2007, un projet présenté par « Intervent » n’a pas suscité d’intérêt de la part des 

propriétaires de parcelles. MAIA EOLIS aurait contacté la mairie, à l’origine du nouveau 

projet, uniquement par téléphone, sans suite particulière. Ce n’est qu’en 2014 qu’il y a eu 
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une réunion avec les propriétaires des parcelles concernées, mais aucune réunion publique 

d’information. 

Il n’y a aucun projet éolien envisagé pour Charny. Par ailleurs, les communautés de 

communes ne souhaitent pas prendre cette compétence. Le Conseil Municipal a émis un 

avis défavorable. Le recueil de l’avis de la population du village est actuellement en cours 

(87 % des résidents permanents y seraient opposés). 

L’opposition des représentants municipaux se fonde essentiellement sur : 

. La vue depuis Charny de la totalité du parc avec une très grande proximité des éoliennes  
E 7 et E 8 et un effet de surplomb ; y a-t-il une possibilité de déplacer E 8 ? 
. Les flashes sont vus de loin, le bruit existant la nuit doit être aussi perceptibles le jour ; 
. En matière d’infrasons, les pays d’Europe du Nord s’interrogent sur les problèmes 
sanitaires qui y sont liés ; il semble que ce ne soit pas le cas en France ; 
. L’Académie de Médecine de France préconise une distance de 1500 m entre les éoliennes 
et les habitations. Les distances actuelles du projet sont bien inférieures ; 
. Il existe un élevage de poulets industriels sortant le jour (donc labellisés). Des études 
auraient démontré une élévation du taux de cortisol liée à la proximité de parcs éoliens. 
. Le modèle d’éolienne proposé à une hauteur totale de 150 m (ailleurs, c’est en général de 
130 m) ; les photomontages de la page 15 ne paraissent pas représenter avec exactitude ce 
que sera la vision. Considérant que les arbres proches (distants d’environ 50 m) font 10 et 
13 m de haut, le rapport ne serait pas en proportion ; 
. La Bourgogne est une région peu ventée (zone représentée en couleur blanche sur les 
cartes). Le parc éolien de Saint Seine aurait un rendement faible, d’après un document 
consulté sur internet ;  
. L’effet cumulé des parcs n’est jamais évoqué. 
. Il y a de nombreuses interrogations sur la pérennité des subventions, la durée 
d’exploitation, le devenir du parc en cas de faillite de l’exploitant. 
. Il n’y a pas d’étude réelle d’impact sur le tourisme ; 
. Charny possède un château (certes en ruines) et une croix qui sont classés. Le château 
présente un intérêt certain, confirmé par M. Mouillebouche, Maître de conférence en histoire 
médiévale à l’Université de Bourgogne, intervenu à la demande de la mairie : les 
soubassements, poternes et remparts n’ont jamais été modifiés depuis la construction. Par 
ailleurs, l’église abrite 2 objets classés (une statue de St Antoine du XVIème et un parement 
d’autel polychrome du XVIIème) ; de plus, l’autel est inscrit sur les listes de monuments 
historiques. La présence d’éoliennes à toute proximité nuira au tourisme, malgré les fortes 
incitations à conserver le patrimoine historique. 
. Les parcs éoliens proches rendent encore plus difficiles les transactions immobilières ; il y a 
actuellement 3 maisons à vendre, dont une depuis 3 ans. 
 
 

II-6 Avis  

II-6-1 Avis des conseils municipaux  

Avis des  trois communes de la zone potentielle d’implantation des éoliennes 
 
Commune de FONTANGY : avis favorable, 
Commune de MISSERY : avis favorable, 
Commune de NOIDAN : non communiqué. 
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Avis des autres communes  
3 communes ont donné un avis favorable, 
12 communes n’ont pas donné un avis dans les délais impartis ou ne se sont pas exprimées,  
5 communes ont donné un avis défavorable. 
 
Sur les 20 communes concernées, 8 ont donc exprimé un avis. 

 

 II-6-2 – Avis des personnes publiques consultées 

 Le Ministère de la défense : Avis favorable 

 La Direction Générale de l’Aviation Civile ne formule aucune remarque particulière 

 Météo France déclare que son accord n’est pas requis pour permettre de mener à 

bien le projet 

 La DRAC de Bourgogne, Service Régional de l’Archéologie. Son diagnostic sera 

prescrit lors de l’instruction du permis de construire 

 Le Conseil Général de la Côte d’Or émet un certain nombre de prescriptions à 

respecter relatives aux contraintes et servitudes s’appliquant au périmètre d’étude.  

 La Chambre d’Agriculture de la Côte d’Or invite le demandeur à minorer les 

impacts du projet à l’égard des exploitations agricoles 

 L’office National des Forêts : Avis globalement positif 

 Le Réseau de Transport de l’Electricité envisage de raccorder le parc sur les 

postes de Saulieu ou Vielmoulin dans un délai inférieur à 8 ans 

 GRT Gaz : Aucune canalisation de gaz haute pression n’est située sur ces 

communes 

 TDF : Il n’y a pas de servitude radioélectrique sur la zone concernée. 

 

II- 7 Climat de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée sur trois communes : FONTANGY, MISSERY et NOIDAN, avec un 
éventail de jours et d’horaires aussi varié que possible.  
 
Les conditions d’accueil en mairies ont été satisfaisantes. Les pièces spacieuses ont 
accueilli un public venu nombreux. Cet espace a permis d’éviter l’effet de foule et a favorisé 
le maintien d’une ambiance suffisamment calme malgré les discussions passionnées. 
 
La commission tient à souligner la présence quasi-constante, à chacune des permanences, 
des représentants d’associations d’opposants au projet qui « faisaient campagne », 
mettaient en cause, entr’autre, le réalisme des photomontages, l’insuffisance de l’étude 
avifaune, la solidité financière du porteur de projet… et répondaient souvent directement à 
certaines questions posées par le public. Systématiquement, un membre de la commission 
s’est intégré au groupe pour signaler dans quel document se trouvaient les réponses 
évidentes qui figurent au dossier. 
 
La commission s’interroge sur l’influence de la présence récurrente des opposants sur le 
public indécis ou favorable.  
 
Les opposants ont fréquenté toutes les permanences, quel que soit leur lieu de résidence. 
De longues conversations ont été engagées entre les habitants pour échanger des points de  
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vue mais aussi pour convaincre les indécis de se ranger à leur opinion. A d’autres moments, 
cependant en mairie de NOIDAN, des « pro et anti-éoliens » s’accordaient pour convenir du 
passage migratoire de grues en Novembre et regretter la légèreté du dossier sur ce point. 
Les personnes favorables au projet se faisaient très discrètes.  
 
Souvent, le risque de mésentente entre habitants après l’enquête a été l’objet d’une crainte. 
Avant l’une des permanences, M. le Maire de MISSERY a invité ses administrés à rester 
aussi calmes que possible et à maintenir une entente cordiale entre tous. 
 
Il faut cependant souligner la colère contenue de nombreux habitants. Certains propos ou 
attitudes ont été très agressifs.  
 
Le statut des commissaires enquêteurs a semblé totalement méconnu. Il a souvent fallu 
préciser et expliquer notre indépendance vis-à-vis du maître d’ouvrage, l’origine de notre 
désignation (le tribunal administratif), notre impartialité et la portée de notre avis. En 
revanche, le public a bien compris que nous attendions d’avoir connaissance de toutes les 
remarques écrites ou orales pour forger notre avis. 
 
Une demi-heure avant le début de la permanence, des habitants attendaient déjà de pouvoir 
rédiger une observation ou de rencontrer les commissaires enquêteurs. 
 
La multiplicité des fascicules du dossier a permis de les répartir entre les personnes qui 
souhaitaient le consulter, parfois par thème préférentiel (étude d’impact, photomontages, 
étude des dangers, etc.). Les membres de la commission d’enquête se sont efforcés, malgré 
l’affluence, d’être disponibles auprès de toute personne qui souhaitait être écoutée ou lui  
présenter un document. Pour éviter de trop longs moments d’attente (les rédactions sur les 
registres étant parfois très longues), les commissaires ont été obligés d’ouvrir simultanément 
plusieurs registres mais aussi ont proposé aux visiteurs de rédiger leur observation sur 
papier libre. Cette proposition a presque toujours été refusée. Il semblerait que, pour le 
public, le registre présentait plus d’authenticité et de garantie de validité de son observation. 
En général, les questions ont été très nombreuses, variées et très techniques.  
 
Par ailleurs, un journaliste du Bien Public s’est présenté à la dernière permanence de 
Fontangy. La commission lui a signalé qu’elle ne répondrait à aucune question, qu’il avait 
tout loisir de consulter le dossier et que, compte-tenu de l’affluence permanente, elle ne 
souhaitait pas que des interviews du public soient réalisées dans la salle. 
 
 

II – 8 Clôture de l’enquête 

Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 30 avril 2015, les registres ont été clôturés le 24 
juillet et signés par la Présidente de la commission. Les membres de la commission 
d’enquête ont procédé au ramassage des registres et de tous les documents qui y étaient 
annexés. 
 
A la clôture de l‘enquête publique, la situation des 8 registres est résumée ci-après. 
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L’ensemble des observations se répartit comme suit : 
 
 

  
FAVORABLES 

 
DEFAVORABLES 

 
AUTRES 

 
NOMBRE 

Registres 
FONTANGY  1 
FONTANGY  2 
MISSERY 1 
MISSERY 2 
MISSERY 3 
NOIDAN 1 
NOIDAN 2 
NOIDAN 3 
Annexes 
FONTANGY 
MISSERY 
NOIDAN 

 
8 
9 
6 
1 
0 
5 
2 
0 
 
3 
5 
1 

 
13 
8 
13 
12 
3 
13 
10 
10 
 

30 
29 
19 
 

 
2 
3 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
 

3 
0 
0 
 

 
23 
20 
22 
15 
3 
18 
12 
10 
 

36 
34 
20 

TOTAUX 40 160 13 213 

 
 
A ces documents s’ajoutent : 
 
- une pétition  de CHAZELLE L’ECHO ENVIRONNEMENT « NON AUX EOLIENNES » ayant 
recueilli 832 signatures, 
- une pétition en ligne de la même association ayant recueilli : 565 signatures, 
-  un formulaire/tract qui a été complété et signé par 365 personnes. 
 
Le dépouillement fait état de 1922 avis défavorables contre 40 avis favorables. Après la 
clôture de l’enquête, il  n’a été remis aucun courrier à la commission d’enquête.  
 
 

II-9 Synthèse des observations recueillies 

A l’issue de cette enquête publique, la présidente de la commission a établi le procès-verbal 

de synthèse de toutes les observations formulées sur ce projet (cf. annexe 2). Il s’agit d’un 

document de 14  pages, reprenant la totalité des observations du public (3 questions orales 

retranscrites et 26 questions écrites) et celles de la commission. 

Les observations recueillies ont porté sur les thèmes détaillés au chapitre III. 

 
Après un entretien téléphonique avec M. LE BRIS, responsable du projet, il a été convenu 
que le procès-verbal lui serait notifié à la mairie de Missery le 28 juillet 2015 à 14 h 30. 
La copie de la notification (annexe 3) atteste de la remise de ce document. Cette pièce 
précise, conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 30 avril 2015 qu’il appartient au 
maître d’ouvrage de remettre son mémoire en réponse dans un délai maximal de 15 jours, 
soit le 12 août 2015 au plus tard. 
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II – 10 Mémoire en réponse du maître d’ouvrage 

Par courrier reçu le 10 août 2015, le maître d’ouvrage a adressé à la présidente de la 

commission d’enquête un mémoire en réponse de 93 pages, daté du 7 août 2015 (annexe 

4). 

Les réponses aux questions et observations figurant dans ce document son examinées et 

commentées dans la partie III du présent rapport « analyse des observations formulées, des 

réponses du maître d’ouvrage et appréciation de la commission d’enquête ». 

 
III – ANALYSE des OBSERVATIONS FORMULEES et des REPONSES du MAITRE 
d’OUVRAGE 

 
Dans cette partie du rapport la commission d’enquête reprend les résumés des observations 
du public soumis au maître d’ouvrage dans le « procès-verbal de synthèse des 
observations » qu’elle a établi, ainsi que ses propres questions. Elle a fait figurer la majeure 
partie des réponses que la SNC MET MOONT ERNAULT lui a communiquées dans son 
mémoire, puis ses propres commentaires.  
 
Le procès-verbal de synthèse et le mémoire en réponse sont des pièces annexées au 
rapport (n° 2 et 4). Cependant, consciente de l’intérêt des habitants concernés par le projet 
(favorables ou non) pour connaître la réponse à leurs observations et être bien informés des 
intentions du maître d’ouvrage, la commission a choisi de regrouper questions et 
réponses par grand thèmes. Le téléchargement d’un document unique sur le site de la 
Préfecture de la Côte d’Or sera ainsi simplifié. Quant à la version papier disponible en 
mairies, elle permettra de disposer de tous les éléments en un seul fascicule relié. 
 
 
Les observations recueillies ont porté sur les thèmes suivants et sont détaillées ci-après. : 
 

1. Information, concertation, rôle des élus, 
2. Accessibilité du dossier, mise en cause des photomontages, 
3. Eoliennes (hauteur, distance avec les habitations, perturbations dues aux ondes), 
4. Effet cumulé des parcs dans l’Auxois, 
5. Impacts sur la santé (infrasons, flashes lumineux), 
6. Dégradation du paysage, impacts visuels,  
7. Conséquences sur le patrimoine, l’immobilier, le tourisme, l’économie locale, 

l’emploi, 
8. Impacts sur l’environnement, la faune, lors des travaux, 
9. Activités de loisirs (chasse, promenades, aviation légère), 
10. Force du vent, 
11. Rentabilité d’un parc éolien, 
12. Finances, économie (prix de rachat de l’électricité, revente en cours 

d’exploitation), 
13. Démantèlement (coût), 
14. Mesures compensatoires, 
15. Enquête publique, 
16. Questions particulières, 
17. Observations orales et contre-propositions. 
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III-1 Information, concertation, rôle des élus 
 
Observations : le public estime qu’il a été insuffisamment informé par les maires de leurs 
communes ; en revanche une observation note que le maître d’ouvrage a procédé à des 
présentations de qualité. La concertation est jugée insuffisante, inexistante ou biaisée. 
Souvent les personnes regrettent que le projet n’ait pas été discuté avec les habitants. 
Beaucoup auraient souhaité un référendum.  
Les opposants contestent la fiabilité des informations concernant les propriétaires de 
parcelles vis-à-vis de la signature des autorisations de réalisation de travaux. Ils estiment 
que la globalité du projet n’était pas connue à ce moment-là. 
« Les élus sont rares à comprendre l’opposition à l’éolien bourguignon ». La signature d’un 
propriétaire a été obtenue sous influence. Il y a « prise d’intérêts illégaux de la part des 
conseillers municipaux ». Le vote des conseils municipaux en cours d’enquête est trop hâtif. 
Il aurait fallu attendre la fin de l’enquête. Les conseillers n’ont même pas lu le dossier et 
parfois ignorent qu’il en existe un. 
 
Réponse du maître d’ouvrage sur l’information du public : Comme ceci peut être indiqué 
dans le dossier d’étude d’impact aux pages 30 à 32, une démarche de concertation a été 
menée par le maître d’ouvrage. 
Ainsi 2 permanences publiques ont été organisées les 24 et 25 septembre 2013 
(respectivement dans les mairies de Noidan et Fontangy). Ces permanences ont été 
annoncées par distribution d’avis d’information dans les boîtes aux lettres des habitants de 
Fontangy, Missery et Noidan, par voie d’affichage en mairies et par voie de presse dans Le 
Bien Public. 
Au préalable, une démarche de création de Zone de Développement Eolien avait été initiée 
par les trois communes en 2011.  Dans le cadre de cette démarche, pilotée par un comité 
regroupant les élus des trois communes et de la communauté de communes, une 
permanence d'information a lieu en mairie de Missery le 15 mai 2012. Une présentation aux 
services de l'Etat a également été réalisée le 4 juillet 2012. 
Au-delà de ces réunions publiques, plusieurs conseils municipaux ont concerné entre 2011 
et 2013 l’avancement des études de faisabilité du projet éolien des Genèvres. Un mât de 
mesure du vent, visible et annonciateur du projet, a été installé en juin 2012. 
Nous estimons qu’à travers ces différentes manifestations, les habitants des communes 
d’implantation du projet ont été bien informés de l’étude de faisabilité d’un projet éolien sur 
leurs communes. 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage sur la maîtrise foncière et fiabilité des informations :  
Afin d’identifier les propriétaires de la zone potentielle susceptibles d’accueillir des éoliennes, 
le maître d’ouvrage s’est rapproché des services du cadastre pour disposer des informations 
actualisées. Les propriétaires correspondant aux hypothèses d’implantation ont ensuite été 
contactés, puis rencontrés. A l’occasion de ces rendez-vous, toutes les explications relatives 
au projet envisagé ont été fournies, et des promesses de bail signées. Cette première phase 
de faisabilité foncière a permis d’engager les dépenses relatives aux études techniques, et 
de lancer ces dernières. 
Pendant le déroulement des études, des enjeux ont été identifiés : faisceaux hertziens, 
sensibilités écologiques, paysagères, etc. Les premières hypothèses d’implantation ont alors 
été revues pour intégrer ces enjeux et contraintes, amenant ainsi le maître d’ouvrage à 
abandonner certaines parcelles potentielles et à en étudier de nouvelles. 
Tous les propriétaires contactés ont été tenus informés de l’avancement des études, puis en 
septembre 2013 de la sélection ou non de leur parcelle pour l’implantation finale du projet. 
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COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : l’examen attentif du dossier ainsi que la réponse détaillée 
du maître d’ouvrage permettent à la commission de retenir que depuis l’origine du projet 
(2008) des présentations aux conseils municipaux des trois communes concernées ont été 
réalisées et que 2 permanences publiques d’information se sont tenues en septembre 2013. 
La commission considère que l’information générale a été diffusée de façon tout à fait 
convenable. Concernant l’information individuelle des propriétaires éventuellement 
concernés par le projet, les précisions apportées par la réponse sont satisfaisantes. 
 
Réponse du maître d’ouvrage sur le référendum : les articles LO1112-1 s. du code 
général des collectivités territoriales encadrent le référendum local : 

 l’exécutif local est seul compétent pour proposer à l’assemblée délibérante 
l’organisation d’un référendum portant sur un acte relevant de sa compétence ; 

 seuls les électeurs, et non l’ensemble des habitants, peuvent voter. Les électeurs 
européens peuvent participer aux référendums organisés par leur commune ; 

 le représentant de l’État peut s’opposer à tout projet de référendum organisé sur un 
objet ne relevant pas de la compétence de la collectivité organisatrice ; 

 le référendum ne peut être organisé dans les six mois précédant le renouvellement 
intégral ou partiel de l’assemblée délibérante. Il ne peut être organisé le même jour 
que d’autres élections locales ou nationales, ou des consultations statutaires ; 

 la délibération organisatrice et l’objet du référendum ne peuvent compromettre 
l’exercice d’une liberté publique ou individuelle ; 

 les dépenses liées à l’organisation du référendum sont à la charge de la collectivité 
organisatrice ; 

 le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs 
inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit la majorité des suffrages exprimés. 

Les autorisations en matière d'implantation de parcs éoliens relevant, suivant les dispositions 
des articles L 512-1 et suivants du Code de l'environnement, de la compétence du préfet de 
département, elles ne peuvent être soumises à référendum local. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission a souhaité faire part au maître d’ouvrage 
de l’ensemble des remarques émises par le public, d’autant que le mot « référendum » est 
revenu fréquemment dans les conversations entre les personnes présentes lors des 
permanences. La commission considère que le maître d’ouvrage a apporté au public une 
réponse satisfaite sur ce point, montrant ainsi le respect légal de la consultation.  
 
Réponse du maître d’ouvrage sur le rôle des élus : depuis quelques années, de manière 
quasi systématique, les opposants à l’éolien cherchent à mettre en évidence des cas de 
conflits d’intérêt sur les projets en développement. Cette stratégie, qui a abouti au dépôt de 
centaines de plaintes sur le territoire national, mais à seulement quelques cas isolés de 
condamnations, vise à fragiliser le développement éolien en dégradant l’image de l’éolien, en 
intimidant les élus et propriétaires fonciers qui craignent dorénavant d’être mis en cause 
devant les tribunaux, et en ajoutant de nouvelles procédures judiciaires au processus déjà 
complexe d’autorisation des parcs éoliens. 
Dans les petites communes rurales, dans lesquels s’implantent les projets éoliens, 
l’argument est en effet facile : les conseils municipaux sont très souvent des exploitants ou 
des propriétaires fonciers, qui sont concernés par les zones potentielles des projets étudiés. 
De là à dire que les opérateurs éoliens « achètent » les élus des communes, il n’y a qu’un 
pas, que les mouvements anti-éoliens ont franchi allègrement ! 
Afin de limiter les effets de cette stratégie, MAÏA Eolis demande systématiquement aux élus 
concernés en tant qu’exploitants ou propriétaires des zones d’étude de se retirer des 
délibérations relatives aux projets développés. Dans le cas du projet éolien des Genèvres, 
cette situation a été rencontrée sur les différentes communes d’implantation. Les conseilleurs 
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municipaux ou maires concernés se sont donc bien retirés des délibérations relatives au 
projet.  
Par ailleurs, consciente des difficultés induites par cette problématique, MET Mont Ernault a 
tenu dans la mesure du possible à limiter les implantations concernant des élus, ainsi qu’à 
éviter toute concentration des implantations chez un propriétaire donné. Les implantations 
concernant in fine des élus sont justifiées par des motivations techniques, qu’il n’était pas 
possible de négliger, et qu’il sera facile, le cas échéant, de démontrer. MET Mont Ernault 
favorise également les implantations sur terrains communaux (ce qui n’était techniquement 
possible, pour ce projet, que sur la commune de Noidan). 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission considère que le maître d’ouvrage a pris 
toutes les précautions utiles pour éviter d’éventuels conflits d’intérêt et n’a pas de 
complément à ajouter. 
 

III-2 Accessibilité du dossier, mise en cause des photomontages 
 
Observations : difficile de le trouver sur internet (site de la Préfecture de la Côte d’Or). Il n’y 
est pas complet. Il aurait été intéressant de pouvoir le télécharger dans sa totalité, y compris 
les tous derniers documents (photomontages) ou de se procurer aisément le CD. Pourquoi 
ce dossier n’est-il pas présent sur le site du promoteur ? 
Le dossier comporte trop de pages. Il est considéré à la fois comme trop volumineux et 
insuffisant sur certains points. Trop long à lire alors qu’on dispose de peu de temps. 
 
Réponse du maître d’ouvrage sur l’accessibilité au dossier : le dossier a été jugé 
complet et recevable par les services de l’Etat. La Préfecture est responsable de la mise en 
ligne du dossier, ce qui a été réalisé pour les résumés non techniques de l’étude d’impact, de 
l’étude de dangers, l’avis de l’autorité environnementale et la réponse à l’avis de l’autorité 
environnementale sur le site (http://www.cote-dor.gouv.fr/snc-met-mont-ernault-groupe-maia-
eolis-a6042.html). 
Plusieurs fois au cours de l’enquête publique, et même s’il n’en avait pas l’obligation, le 
maître d’ouvrage a transmis les éléments du dossier aux personnes en faisant la demande. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission a appris lors des permanences que 
beaucoup de personnes ne bénéficiaient pas de connexion internet ni d’ordinateur qui 
auraient permis de consulter à loisir le dossier. Sur place, il faut cependant noter que les 
sommaires détaillés permettaient aux personnes intéressées par certains sujets de s’y 
référer rapidement et que les résumés non techniques de l’étude de dangers et de l’étude 
d’impact constituaient une approche plus aisée.  
Le dossier a été à la disposition du public pendant les 33 heures de permanences 
auxquelles s’ajoutent, pendant toute la durée de l’enquête publique (soit du 17 juin au 24 
juillet), d’une part les heures d’ouverture des mairies des 3 communes directement 
concernées et d’autre part celles des 17 communes figurant à l’article 3 de l’arrêté 
préfectoral d’ouverture de l’enquête, où le dossier était également disponible. 
En prévoyant 11 permanences de 3 heures, se tenant dans des communes proches, la 
commission estime qu’elle a permis au public de prendre largement connaissance du 
dossier. La variété des thèmes, des observations et leur nombre, prouve que le dossier a été 
véritablement étudié par un nombre certain de personnes. Les associations ont d’ailleurs 
déclaré à plusieurs reprises être en possession du dossier. Le maître d’ouvrage était disposé 
à adresser un CD à qui en faisait la demande, ce que la commission a également fait savoir. 
La commission note avec intérêt que le pétitionnaire a effectivement transmis directement à 
certaines personnes les documents demandés. 
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Réponse du maître d’ouvrage sur le volume du dossier : les dossiers de demande 
d’autorisation au titre des ICPE sont effectivement des dossiers volumineux de par le nombre 
important de thématiques traitées, et le niveau de détail exigé pour chacune des expertises. 
Les résumés non techniques visent à synthétiser l’information et la rendre plus accessible au 
public. 
Les remarques émises démontrent l’impossibilité de répondre à toutes les attentes : 
certaines contributions reprochant au dossier un manque de précisions sur certains volets, 
d’autres au contraire demandant plus de concision. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : le maître d’ouvrage a constitué et présenté un dossier 
conforme à ce que la réglementation demande. Elle note cependant un certain désarroi du 
public devant 1456 pages à consulter (chiffre communiqué dans une observation).  
 
Observations : Les photomontages ne sont pas fiables. Les photomontages font l’objet de 
contestations : beaucoup ne seraient pas à l’échelle réelle et minoreraient l’impact visuel. 
Les points de vue auraient été choisis de façon judicieuse et favorable au promoteur. 
Ils sont incomplets ou inexistants notamment pour l’impact sur la commune de Charny. Les 
remarques et suggestions au bureau d’études avant constitution du dossier n’ont pas été 
prises en compte. 
Les différents cabinets intervenus sont à la solde du promoteur. 
 
Ce qu’en dit le dossier : les bureaux d’étude associés sont notoirement connus sur la 
place. Certaines études ont été réalisées directement par MAIA EOLIS en fonction de 
l’existence de compétences internes. Par ailleurs, l’étude d’impact (p. 297 à 299) donne le 
détail des sources des données. 
 
Question : quels sont les logiciels utilisés ? Sont-ils reconnus par les services de 
l’Etat ? Quelle est la justification des positions de prises de vue ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage sur la fiabilité des photomontages : la méthode de 
détermination des points de vue pour les photomontages, les logiciels utilisés, les limites de 
l’outil photomontage, sont explicitées pages 7 et 8 du carnet de photomontages. 
Le logiciel utilisé (WindFarm 4.2) est reconnu par les services de l’Etat.  
La qualité du carnet de photomontages a d’ailleurs été confirmée par les services de l’Etat, 
dans l’avis de l’Autorité Environnementale : « La méthode de réalisation des photomontages 
suit les préconisations faites par les services de l’Etat et offre des vues retranscrivant 
objectivement la perception de l’œil humain. La présentation de ces photomontages est 
claire et permet de localiser facilement les prises de vue et les éoliennes. » 
Plusieurs compléments ont été réalisés afin d’analyser les points de vue considérés comme 

manquants par les services de la DREAL et de la DDT : Nouvelle version complétée du 

carnet de photomontages (annexe 2), mars 2014 ; Photomontages complémentaires 

(annexe 2bis), avril 2015 ; Photomontages complémentaires, juin 2015, en réponse à l’avis 

de l’Autorité Environnementale. Ainsi, le dossier final comporte plus de 45 photomontages, 

permettant d’évaluer finement l’impact visuel du projet éolien des Genèvres, dans l’aire 

d’étude immédiate (zone du projet) à éloignée (plus de 20 km). 

COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : Lors des permanences, de très nombreuses remarques 
véhémentes ont critiqué les photomontages. La majorité des observations écrites reprennent 
ce reproche (manque de fiabilité). En cours d’enquête, devant l’ampleur de la contestation, la 
présidente a décidé de contacter la Direction Départementale des Territoires pour connaître 
ses critères d’appréciation et d’acceptation des clichés. Les informations qui lui ont été 
communiquées corroborent la formation reçue récemment par les commissaires enquêteurs 
pour évaluer ce point dans les dossiers qu’ils ont à traiter. La commission a, par ailleurs, 
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examiné les angles de prises de vue, notamment ceux signalés par M. et Mme HAWKES du 
Château de Missery à deux commissaires enquêteurs venus visiter les lieux à la 
demande des propriétaires, ceux-ci regrettant un choix de visée en faveur du maître 
d’ouvrage pour la covisibilité de leur  monument historique (cf. photo en double page 184-
185 du mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale). 
En ce qui concerne cette fiabilité, la commission pense que la représentation future des 
éoliennes dans le paysage est réaliste ; en témoigne la photo de l’éolienne la plus visible de 
NOIDAN pages 20 et 21 du carnet de photomontages dont elle juge l’impact fort.  
Sur ce point, elle s’étonne que les personnes les plus impactées n’aient pas manifesté 
davantage leur désapprobation. Les membres de la commission ont pu échanger avec 
certains des habitants et des riverains de la rue des Vignes et des proches alentours. Ils se 
sont dits favorables au projet et les ont informés de la mise en circulation d’une pétition par 
d’autres personnes. 
Par ailleurs, la prévisualisation de cette éolienne tend à démontrer que le maître d’ouvrage 
n’a pas cherché à en dissimuler l’impact en prenant la photo, par exemple, à partir de la rue 
de la Fontaine.  
Quant aux angles de prises de vue, un décalage différent au projet n’aurait pas modifié 
sensiblement le rendu. 
 
 

III-3 Eoliennes (hauteur, distance avec les habitations, perturbations dues aux 
ondes) 

 
Observations : Leur hauteur est excessive. Elles sont déjà trop nombreuses dans le 
secteur. Il y a risque de cumul de parcs dans l’Auxois. Elles ne produisent pas suffisamment 
d’électricité. Leur fonctionnement est aléatoire et nécessite d’avoir recours à des énergies 
complémentaires. Elles sont dangereuses. Ce sont de futures friches industrielles. 
Bon nombre d’intervenants critiquent la distance légale en France de 500 m entre éoliennes 
et habitations, soit en invoquant celles d’autres pays qui lui sont supérieures, soit en raison 
de problèmes de santé (nuisances sonores). 
Ce qu’en dit le dossier : les éoliennes sont toutes implantées à plus de 500 m des 
habitations. La maison la plus proche est celle de la Ferme de La Boucharde, localisée sur la 
commune de Fontangy, à 610 m au NO de l’éolienne E5 ; les autres sont distantes de 750 m, 
920 m, 980 m (étude d’impact – p.33 et 237). 
Question : dès 2006, l’O.M.S. et l’Académie Nationale de Médecine ont recommandé 
une distance minimale de 1500 m pour les éoliennes supérieures à 2,5 MW. Pourquoi 
n’avoir pas respecté cette préconisation, alors que les éoliennes qu’il est prévu 
d’installer ont une puissance 3,2 MW ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : la distance au bâti de 500 m est réglementaire. Elle a été 
reprise dans le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte adopté 
le 22 juillet dernier en lecture définitive par l’Assemblée Nationale (art. 139 de la loi dans sa 
version du 22 juillet 2015). La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au 
respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage 
d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les 
documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la loi n°2010-788 du 12 juillet 
2010 (Loi Grenelle), appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1. Elle 
est au minimum fixée à 500 mètres. (art. 553-1 C. environnement).  
Par ailleurs, la France se situe dans la moyenne des pays européens en matière de distance 
des éoliennes vis-à-vis des habitations comme le montre le tableau ci-dessous : 
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Distances entre éoliennes et bâti en Europe (Source : FEE, 2015) 

 
En Allemagne, il n’existe pas de distance générale de 1 000 mètres. Plusieurs régions ont 
adopté des recommandations d’éloignement des éoliennes par rapport aux habitations, en 
fonction de la nature de l’habitat (zone urbaine, habitat dispersé…), mais, même dans ce 
cas, la distance finalement retenue par l’autorisation administrative dépend des résultats de 
l’étude acoustique en fonction des caractéristiques de l’environnement du projet, comme 
c’est le cas en France. Seule la Bavière a récemment adopté une règle de distance stricte de 
10 fois la hauteur de l’éolienne, qui a fait l’objet d’une plainte devant la Cour constitutionnelle 
de Bavière. Il est reproché à cette règle, notamment, de porter atteinte à la compétence 
planificatrice des communes. 
La Grande-Bretagne n’impose pas non plus de distance d’éloignement. Par le passé, une 
tentative d’introduire une distance de 1 000 m s’est vue annulée par le juge. 
Un sondage BVA a été réalisé en mai 2015, à la demande du SER, auprès de 900 
personnes vivant dans un rayon de 600 à 1 000 mètres de parcs éoliens, dans six 
départements. Il révèle que 84 % des personnes interrogées estiment que le parc éolien est 
situé à une distance suffisante des habitations. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la réponse du porteur du projet est très complète ; les 
références citées sont aisément vérifiables. La commission en retient que : 
. L’obligation d’une distance minimale de 500 mètres entre les aérogénérateurs et toute 
construction à usage d'habitation, imposée par les textes réglementaires, est respectée, 
. La France se situe dans la moyenne des pays européens en matière de distance des 
éoliennes vis-à-vis des habitations. 
Il lui semble que la distance d’au moins 1500 m des habitations n'est basée sur aucune 
preuve formelle mais relève de l'application du principe de précaution. La commission fait 
remarquer que le principe de précaution n’équivaut pas à annuler un projet. Il prévoit qu’ « en 
cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique 
absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures 
effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement ». La charte de 
l’environnement de 2005 a ajouté que « face à l’incertitude, il faut développer des 
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programmes de recherche pour lever le doute » et qu’il appartient « aux autorités d’appliquer 
le principe de précaution ». 
La commission considère que l’installation d’éoliennes vise à ralentir la dégradation de 
l’environnement. Elle n’occulte pas la nécessité impérieuse d’entreprendre des recherches 
fiables, telles que celles en cours pour les antennes relais. Elle souligne qu’après un recul de 
1000 mètres souhaité par les sénateurs, les députés ont maintenus la distance à 500 m.  
Elle a, par ailleurs, connaissance d’études réalisées par différents organismes reconnus 
(AFSSET, ANSES) qui concluent que cette distance de 1500 m ne semble pas pertinente et 
qu’une étude locale systématique préalable à toute décision serait à recommander. 
 
Réponse du maitre d’ouvrage sur le danger présenté par les éoliennes : les risques 
engendrés par l’exploitation des parcs éoliens (rupture de pale, effondrement, incendie, 
projection de glace), sont connus (voir pp74-78 de l’étude de dangers), faibles et de gravité 
modérée (peu de personnes exposées au risque). C’est incontestablement un atout de 
l’énergie éolienne par rapport, par exemple, à l’énergie nucléaire.  
A titre d’illustration, les estimations de l’IRSN donnent un coût moyen compris en 70 milliards 
d’euros pour un accident modéré sur un réacteur comme celui qui s’est produit à Three Mile 
Island en 1979, et 600 à 1000 milliards d’euros pour Tchernobyl ou Fukushima3. Il n’existe 
pas aujourd’hui de couverture du risque d’accident majeur (les dispositifs d’indemnisation en 
vigueur atteignant au maximum 345M€) et la réparation des dommages éventuels serait pour 
l’essentiel à la charge de l’Etat. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission a porté une attention particulière aux 
modes de comptage des personnes exposés aux risques figurant dans l’étude de dangers. 
Elle prend acte du faible nombre d’individus qui pourraient être concernés. 
 
 
Question : Quel est l’historique du choix de positionnement de l’éolienne E 8 ? 
Pourrait-elle être déplacée pour ne pas impacter la commune de CHARNY ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : 
L’implantation de l’éolienne E8 répond à un souhait de la commune de Noidan d'avoir une 
éolienne sur sa parcelle communale (symbole d’une certaine appropriation locale du projet, 
portée à l'époque par le conseil municipal,  et assurant à la commune des revenus réguliers 
liés à la location de l'emprise de la plateforme, en plus des retombées fiscales). 
Un recul de E8 vers le Sud ou l'Ouest sur la même parcelle communale augmenterait le 
risque d’impact sur les chiroptères (voir carte 16 page 100 de l’étude d’impact) sans réduire 
significativement l'impact visuel sur le bourg de Charny. Comme indiqué dans la réponse à 
l’avis de l’Autorité Environnementale, l’impact visuel concerne principalement les maisons 
localisées sur le haut du bourg ayant des vues sur le plateau. Le projet n’est pas visible 
depuis le cœur du bourg. 
Il convient de noter que l’habitation de Charny la plus proche de E8 est située à environ 1060 
mètres, soit bien plus que la distance minimale réglementaire de 500 mètres. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : La commission prend bonne note de la chronologie des 
événements et des causes qui ont déterminé le positionnement de l’éolienne E8. 
 

 

                                                           
3
 � Les coûts de la filière électronucléaire : rapport public thématique de la Cour des Comptes, Janvier 2012 
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Question : Etes-vous en possession de l’autorisation de surplomb pour la parcelle de 

M. PICARD ? 

Réponse du maître d’ouvrage : le projet ne comporte aucun surplomb au-dessus d’une 

parcelle appartenant à M. Picard. Aucune autorisation n’est donc nécessaire. 

COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : Mme C. LEVEL, lors de sa venue à NOIDAN, a formulé 
cette remarque à Mme M. MARCHAND. Peu de temps après, M. PICARD lui-même et son 
épouse sont venus exprimer leur désaccord avec le projet et ont réitéré ce point verbalement 
et par écrit. La commission a alors jugé nécessaire de s’informer auprès du maître d’ouvrage 
sur la véracité de cette allégation. L’implantation de l’éolienne a été décalée pour éviter ce 
surplomb. Ce complément d’information a été obtenu auprès de M. Thomas LE BRIS – Chef 
de Projet – par téléphone. La réponse du maître d’ouvrage est claire et ne saurait être mise 
en doute. 
 
Question : où sont fabriquées les éoliennes RePower ? Quels moyens de transport 
sont utilisés pour les apporter sur place ? Un bilan carbone est-il fait ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : les éoliennes Senvion (ex Repower) sont fabriquées en 
Europe : nacelles en Allemagne ; pales au Portugal ; convertisseurs en France ou en 
Allemagne ; multiplicateurs en Belgique ; mâts en France ; roulement principal, câbles de 
nacelle, système de lubrification en France. 
 
De manière globale, environ 1/3 de l’éolienne est fabriquée en France. Le transport est 
réalisé par bateau ou camion. 
L'évaluation des incidences sur l'environnement produites par une éolienne pendant toute sa 
vie se mesure au travers d'une analyse du cycle de vie (ACV). Basée sur les normes 
internationales ISO 14040-43, la méthode de calcul utilisée permet d’apprécier les 
incidences sur l’environnement du produit de l’extraction des matières premières à la 
disposition finale… 
 
…Les préparations des matières premières et des ressources pour la construction de 
l’éolienne ainsi que ses procédés de construction ont un impact négatif sur l’environnement. 
En revanche l’énergie produite par les aérogénérateurs et la part importante des matériaux 
pouvant être recyclés (estimation à environ 80 % pour une éolienne) ont un effet positif.  
Selon l'Université de Louvain qui a réalisé une ACV de l’éolien, la production d'électricité 
éolienne émet très peu de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie d'une installation, soit 0,008 
tonne de CO2 /MWh contre 0,05 tonne de CO2 /MWh pour le nucléaire et 0,87 tonne de 
CO2 /MWh pour une centrale à charbon d'efficacité thermique de 40%.  
Le temps de retour énergétique (TRE) est calculé en divisant la consommation totale en 
énergie primaire cumulée pour la production (fabrication-installation) et le démantèlement du 
parc, par l'énergie électrique produite annuellement. Pour l'éolien, ce temps de retour est 
généralement estimé entre 4 et 10 mois, et toutes les analyses de cycle de vie menées par 
les plus grands laboratoires universitaires dans le monde montrent que l'énergie éolienne est 
de loin celle qui offre le plus faible temps de retour énergétique parmi tous les systèmes de 
production électrique, renouvelables ou non. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la réponse est détaillée et argumentée. La commission a 
bien noté les références aux travaux scientifiques d’une université connue pour la qualité de 
ses recherches. Elle n’a pas compétence pour valider ou non les chiffres annoncés.  
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Question : d’où viendra l’électricité nécessaire au chantier ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Compte tenu de la localisation du chantier, jusqu’à la mise 
en service du poste de livraison, le chantier sera alimenté en électricité par un groupe 
électrogène, comme pour tout chantier en milieu rural. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : cette solution est tout à fait classique pour un chantier 
situé hors zone desservie par EDF. La commission signale que le maître d’ouvrage a 
répondu à cette question dans son mémoire en réponse au chapitre 6 « réponses aux 
questions orales et contre-propositions » (§ 3). Elle n’a pas de commentaire à ajouter. 
 
Question : Comment est alimentée l’éolienne pour son propre fonctionnement ? 

Réponse du maître d’ouvrage : comme indiqué page 244 de l’étude d’impact, le parc 
éolien sera raccordé au réseau public de distribution de l’électricité dans lequel s’effectuent 
l’injection de l’électricité ainsi que les prélèvements. La consommation d’électricité par un 
parc éolien en fonctionnement est infime par rapport à la quantité produite (proportion 
inférieure à 0,05%).  
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission signale que le maître d’ouvrage a répondu 
à cette question dans son mémoire en réponse au chapitre 6 « réponses aux questions 
orales et contre-propositions » (§ 4) et n’a pas de commentaire à ajouter. 
 
Observations : Le chantier risque de polluer. Il y aura un impact sur la circulation et sur les 
chemins. Les accotements seront détruits. Le raccordement au poste de livraison est 
onéreux. On ne sait d’ailleurs pas lequel sera choisi. Elles nécessitent un massif béton, des 
câbles enterrés (dont le devenir est inconnu). 
 
Question : Quelles mesures comptez-vous prendre pour préserver ou remettre en état 
les voies après acheminement du matériel, notamment pour préserver les taillis et la 
faune en bordure de chemin ainsi que le côté rural du tracé en bordure de champs ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Comme indiqué dans l’étude d’impact page 38,  aucune 
création de chemin n’est nécessaire pour le projet éolien des Genèvres. Les chemins 
existants seront renforcés sur une longueur approximative de 4km. Ces travaux de 
renforcement n’occasionneront aucun impact sur les taillis ou la faune en bordure de chemin. 
Des virages provisoires devront être aménagés pour permettre la giration des convois 
exceptionnels acheminant les éléments des éoliennes. Ces virages seront aménagés sur 
des terres agricoles, sans enjeu écologique spécifique, et n’impacteront pas les taillis. En cas 
d’impact exceptionnel, imprévu à ce jour, une végétation équivalente sera replantée à l’issue 
des travaux de construction. 
A l’issue des travaux de construction, l’état des chemins d’exploitation aura donc été 
amélioré par rapport à la situation initiale. Afin d’éviter tout litige par rapport à cette 
problématique, un état des lieux sera toutefois établi avant travaux par huissier. 
L’entretien des chemins d’accès sera pris en charge par MET Mont Ernault pendant toute la 
durée de fonctionnement du parc éolien, en faisant appel autant que possible à des 
entreprises locales. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission prend note qu’un état des lieux sera établi 
par huissier avant le commencement des travaux. Elle demande qu’un second constat soit 
réalisé à leur terme 
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Question : la distance entre le parc éolien et le poste source (13 km) excède la norme 
préconisée (10 km maxi), quelles en sont les conséquences (technique, financière) ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Il n’existe pas de norme pour la longueur du raccordement 
d’un parc éolien. Il s’agit essentiellement d’une question de faisabilité financière (rentabilité 
du projet en intégrant les coûts du raccordement) et technique (capacité disponible pour le 
raccordement au niveau du poste source). Comme indiqué page 238, ces deux points de 
faisabilité ont été vérifiés : 
Le projet reste rentable en intégrant les coûts du raccordement (voir plan d’affaires en 
annexe 15 de la lettre de demande ICPE). 
Le projet éolien est compatible avec les objectifs du Schéma Régional de Raccordement au 
Réseau des Energies Renouvelables. 
Enfin, il convient de noter que MAÏA Eolis a déjà construit des parcs éoliens, dont la distance 
de raccordement électrique était plus importante. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : Cette remarque découle d’une observation du public 
disant que l’ADEME recommande une distance de 10  km et que la distance supplémentaire 
induit un surcoût. La commission adhère à la réponse du promoteur qui supportera le coût 
de ce raccordement et estime que la réponse du maître d’ouvrage est satisfaisante.  
 
 
Question : Quel sera le devenir des câbles enterrés et des postes de livraison en cas 
de cessation d’exploitation ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : en cas de cessation d’activité, les postes de livraison et les 
câbles enterrés dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de 
livraison seront démantelés, comme l’impose l’arrêté du 26 août 2011.  
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : cette réponse est conforme à la réglementation 
actuellement en vigueur. La commission ne peut qu’en prendre note. 
 
 
Question : si le projet se fait, quelle serait la date de début des travaux et leur durée ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : la décision du Préfet devrait intervenir d’ici la fin de l’année. 
Une fois les éventuels recours purgés, le chantier de construction pourra être réalisé sur une 
durée globale de 8 mois. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : La commission signale que le maître d’ouvrage a répondu 
à cette question dans son mémoire en réponse au chapitre 6 « réponses aux questions 
orales et contre-propositions » (§ 2). L’expérience de MAIA EOLIS en matière de 
construction de parcs éoliens conduit la commission à considérer comme fiable la durée de 8 
mois annoncée. 
 
Observation du public : Le projet risque d’avoir un  impact sur la TV, le téléphone, 
l’antenne de gendarmerie, les aérodromes, les ondes, le WiMaX. 
Ce qu’en dit le dossier : 
L’émetteur principal des villages situés au Sud de la zone potentielle d’implantation est celui 
d’Autun/le Bois du Roi lui-même localisé à 45 km vers le Sud. Pour les villages au Nord, 
l’émetteur principal, Troyes/les Riceys, est également situé au Nord. L’émetteur 
d’Auxerre/Molesme ne concerne pas les trois communes du projet mais plutôt des 
communes localisées plus au Nord. Il y aura donc peu d’habitations susceptibles d’être 
impactées par les éoliennes.  Il est à noter que selon l’article L112-12 du code de la 
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construction, le maître d’ouvrage du projet a obligation légale de restituer la qualité initiale de 
réception si celle-ci venait à être perturbée du fait de l’installation des éoliennes.   
 
Question de la commission : un constat de fonctionnement sera t’il fait avant toute 
installation ? Les habitants peuvent-ils avoir la garantie que vous remédierez aux 
désagréments ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Comme indiqué page 134 de l’étude d’impact, le projet a 
peu de risque d’impact sur la qualité de la réception TV compte tenu de la localisation 
respective des émetteurs desservant la zone, des villages, et des éoliennes. 
Toutefois, un état des lieux de la réception TV sera réalisé par MAÏA Eolis avant la réalisation 
des travaux de construction du parc éolien. En cas de perturbation de cette réception après 
la construction du parc, le maître d’ouvrage s’engage à restaurer la qualité initiale de la 
réception (réorientation des antennes TV, prise en charge de paraboles, installation d’un 
réémetteur). 
Afin d'identifier les contraintes techniques d'un site, MAÏA Eolis procède systématiquement à 
la consultation des administrations et organismes gestionnaires de servitudes dès le 
développement amont du projet. Dans le cadre du projet éolien des Genèvres, la proximité 
du pylône de télécommunications de Mont-Saint-Jean a demandé un approfondissement 
spécifique des contraintes radioélectriques. Ainsi, les opérateurs de téléphonie mobile 
(Orange, SFR, Bouygues) ont été contactés afin d'identifier les faisceaux hertziens 
traversant la zone d'implantation et les préconisations à respecter, afin d'éviter toute 
perturbation de ces faisceaux. 
S’agissant du cas particulier du réseau WiMax évoqué par la commune de Vic-sous-Thil, 
aucune administration n'a indiqué cette contrainte spécifique lors du développement du 
projet. Afin d'analyser cette problématique de manière rigoureuse, MAÏA Eolis a pris contact 
avec le gestionnaire du réseau Net Bourgogne, sans retour à ce jour. Le site de Net 
Bourgogne indique que le hameau de Chausseroze évoqué par la Mairie de Vic-sous-Thil 
n’est pas éligible à la technologie WiMax. 
L'analyse des caractéristiques techniques de ce réseau et des zones de desserte permettra 
d'évaluer l'impact éventuel du projet, et le cas échéant définir conjointement avec Net 
Bourgogne les solutions techniques à mettre en œuvre pour éviter toute perturbation de la 
desserte.  
En cas de perturbation avérée de cette desserte WiMax, MAÏA Eolis s'engage à mettre en 
œuvre les moyens nécessaires au maintien de la qualité actuelle de desserte. 
Nous n’avons pas connaissance d’autres troubles potentiellement causés par des éoliennes 
sur des appareils. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : cet engagement est tout à fait satisfaisant et répond 
intégralement à la demande des intervenants. La commission estime cependant nécessaire 
que cette disposition soit bien intégrée dans les prescriptions de l’arrêté d’autorisation de ce 
parc éolien.  
 
 

III-4 Effet cumulé des parcs dans l’Auxois 
 

Observation du public : L’inflation du nombre de parcs éoliens dans l’Auxois et leur inter-
proximité est un thème récurrent chez les intervenants. Ils déplorent l’absence d’une 
planification initiale et globale faisant l’objet d’une information et d’une concertation publique.  
 
Ce qu’en dit le dossier : 
Plusieurs parcs éoliens sont inventoriés dans l’aire d’étude (source : DDT21, DREAL 
Bourgogne). L’état des lieux a été arrêté en juillet 2013 pour réaliser l’analyse des impacts 
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cumulés notamment la création des photomontages et des cartes de Zones d’Influence 
Visuelle. Cet état des lieux éolien de juillet 2013 est présenté sur la cartographie ci-après.   

- A 9 km : parc éolien existant de Beurey-Bauguay/Arconcey (6 éoliennes), - A 7 
km : parc de Marcilly Ogny en instruction (8 éoliennes)*. Il y a des situations d’inter visibilité 
entre le site éolien des Genèvres et ces deux parcs dans des vues lointaines dégagées 
notamment depuis l’Ouest / Sud-Ouest. Les sites éoliens sont localisés sur la même ligne de 
relief structurant avec une inter-distance permettant la distinction de chaque parc.      

- A environ 15 km : parc existants de Massingy-les-Vitteaux (6 éoliennes) et de 
Marcellois (6 éoliennes), -  A environ 16 km : parc accordé de Grosbois-en-Montagne/Saint-
Anthot/Vieilmoulin.  Les enjeux d’intervisibilité sont très faibles entre le site éolien et ces 
parcs, étant donnée la distance supérieure à 15 km.   
 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage sur la planification territoriale du développement éolien 
 
Il semble légitime de se préoccuper de la planification du développement éolien au niveau 
local et de l’inter-distance des parcs éoliens. 
Cette planification du développement éolien, telle qu’elle a été souhaitée par l’Etat français, 
s’articule aujourd’hui autour des éléments suivants : 

- Une planification du développement éolien à l’échelon régional, réalisée à travers les 
Schémas Régionaux Eoliens, qui définissent les zones favorables au développement 
éolien, à partir d’une analyse des enjeux liés au paysage, au patrimoine, à la 
biodiversité, et à la sécurité publique, et qui ont fait l’objet d’une concertation publique 
en 2011 et 2012 ; 

- Un rôle central et majeur du Préfet et des services déconcentrés de l’Etat qui ont 
seuls à l’échelle du département la vision globale des projets en développement, en 
instruction, et accordés ; 

- Une analyse des effets cumulés, devenue obligatoire dans le cadre de l’étude 
d’impact réalisée par le maître d’ouvrage, qui doit prendre en compte tous les projets 
ayant bénéficié d’un avis de l’Autorité Environnementale. 

 
Cette démarche de planification a en particulier évolué avec la suppression des Zones de 
Développement Eolien en 2013, qui accordait une initiative et une capacité de planification 
plus importante à l’échelon de la Communauté de Communes. 
Le bien-fondé de l’approche actuelle peut être longuement débattu, chacune des deux 
approches mentionnées ayant leurs avantages et inconvénients, et d’autres stratégies 
pouvant également être envisagées. Ce n’est pas l’objet de ce mémoire, qui ne peut que 
s’inscrire dans le cadre réglementaire actuellement fixé. 
 
Impacts cumulés du projet éolien des Genèvres 
Concernant le projet éolien des Genèvres, il est localisé à 7km du parc éolien le plus proche 
(Marcilly Ogny, 6 éoliennes accordées), soit une inter-distance permettant la distinction 
nette de chaque parc. Comme indiqué dans l’étude d’impact page 264, les intervisibilités 
(perception de plusieurs parcs éoliens dans un même cône de vue) avec le parc des 
Genèvres concernent majoritairement le parc existant de Beurey-Bauguay / Arconcey et ce 
parc à venir de Marcilly-Ogny. Ce sont en effet les parcs les plus proches du parc des 
Genèvres, et ils sont localisés sur la même ligne de relief. 
Les vues comprenant ces parcs éoliens (Genèvres et ceux de Beurey-Bauguay/Arconcey, 
Marcilly-Ogny) s’organisent principalement depuis l’Ouest, dans les perceptions d’ensemble 
du relief de l’Auxois. C’est le cas depuis la vallée du Serein (exemple du photomontage n°9 
sur RD26 vue proche du parc des Genèvres, vue éloignée des parcs Beurey-
Bauguay/Arconcey, Marcilly-Ogny) et depuis le Morvan. Depuis l’Est dans la vallée de 
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l’Armançon, les vues sur les trois parcs sont plus ponctuelles. Le parc des Genèvres sera 
souvent perçu seul sur le relief, ceux de Beurey-Bauguay/Arconcey, Marcilly-Ogny étant 
masqués par le relief ou bien peu perceptibles (lecture de pales ou rotors). Depuis le Sud-
Est, depuis les points hauts, le parc des Genèvres sera peu perceptible (lecture de pales ou 
rotors) tandis que les parcs de Beurey-Bauguay/Arconcey et Marcilly-Ogny sont lus en 
perception plus proche. Depuis le Sud, les parcs de Beurey-Bauguay/Arconcey et de 
Marcilly-Ogny se dessinent sur le relief de l’Auxois. L’impact ajouté par le parc des Genèvres 
est très faible (éoliennes pas ou peu visibles, en perception lointaine). 
De manière globale, l’impact visuel ajouté par le parc des Genèvres apparaît ainsi modéré. 
Sur le plan écologique, l’analyse des effets cumulés réalisée dans le cadre de l’étude 
d’impact conclut à des impacts nuls ou négligeables (pages 211-212 de l’étude d’impact).  
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission a attentivement examiné la carte remise 
par CHAZELLE L’ECHO ENVIRONNEMENT en la personne de M. LEVEL, illustrant le 
cumul des parcs. Ce document figure sous le n° 13 dans les annexes du registre n° 1 de 
Missery. Cette feuille format A3 est constellée de points signalant un grand nombre de 
fermes éoliennes reliées par des flèches à  la commune de SAULIEU. En légende, les parcs 
en service sont en bleu, les parcs en projet en rouge. L’ensemble est délimité par les 
communes de SAINT-ANDEUX, MASSINGY-LES-VITTEAUX, CHATEAUNEUF, et ALIGNY-
EN-MORVAN. On y dénombre 15 parcs mais seulement 3 déjà construits. Le projet des 
Genèvres y figure. En l’état actuel des choses, le cumul sur ce secteur n’est à envisager 
qu’avec les parcs de SAFFRES, de GROSBOIS-EN-MONTAGNE et de BEUREY-BAUGAY. 
La commission d’enquête considère que pour le moment le cumul est raisonnable, mais elle 
convient aisément que, si plusieurs autres parcs devaient voir le jour comme sur la carte 
présentée, l’effet de mitage du paysage deviendrait probablement insupportable pour les 
habitants.  
La commission a comparé cette carte avec le tableau des permis de construire établi le 16 
juin 2015 par la Direction Départementale des Territoires de Côte d’Or – Pôle de 
compétence de développement des énergies renouvelables. Elle constate que sur les 58 
communes de Côte d’Or censées recevoir des éoliennes, au moins 17 d’entre elles ont vu 
leur projet refusé. Quels que soient les motifs de refus, on peut en déduire qu’une certaine 
vigilance s’installe. 
 
Les commissaires enquêteurs ont souvent été alertés par le public sur les ex-Zones de 
Développement et de l’Eolien (ZDE) et sur le Schéma Régional Eolien (SRE). Les personnes 
rencontrées estiment que la politique mise en œuvre ne correspond pas aux réalités de 
terrain, au contexte local et qu’il est anormal que les maires subissent un démarchage 
insistant de la part des promoteurs, leur faisant miroiter des revenus venant à point nommé 
devant une diminution des aides de l’Etat. Il parait évident qu’il devient urgent qu’un 
accompagnement au projet soit plus présent et transparent, intégrant davantage la 
population en amont. 
 
La commission a eu par ailleurs connaissance du nombre très limité d’observations 
recueillies lors de l’enquête qui s’est déroulée sur la même période en mairie de 
CHATELLENOT, BEUREY-BEAUGAY, CHAILLY-SUR-ARMANCON, et ARCONCEY alors 
qu’il s’agit d’une extension d’un parc déjà existant.  
 
 

III-5 Impacts sur la santé (infrasons, flashes lumineux, pollution, eau) 
 

Observations du public : les éoliennes ont un effet néfaste sur la santé (bruit, infrasons, 
vibrations, stroboscopie, flashes lumineux). Une majorité d’intervenants redoute les effets 
des infrasons sur la santé humaine et/ou sur les animaux. D’autres ne comprennent pas 
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pourquoi les courbes fournies dans le dossier débutent à 2 Hz alors que le seuil le plus 
délicat serait de 1 Hz. 
Le balisage par flashes lumineux fait l’objet de nombreuses observations exprimant 
l’inquiétude de personnes domiciliées dans les périmètres de proximité et même éloignés.  
Le bruit émergent nocturne dans certaines conditions de fonctionnement des éoliennes 
impacte certaines habitations. Une large part du public le redoute. La technique du bridage 
prévue pour pallier cet effet doit être mieux explicitée. 
 
 
Question : qu’en est-il des nouvelles technologies visant à pallier la nuisance  relative 
aux flashes de signalisation. Quelle avancée y a-t-il vis-à-vis du déclenchement de la 
balise par objet volant dans l’azimut ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : plusieurs réflexions sont en cours au niveau de l’aviation 
civile, de la direction générale de la prévention des risques,  de l’armée, afin d’évaluer 
différentes pistes d’évolution de la réglementation relative au balisage des éoliennes. Ces 
travaux ont été récemment présentés au Syndicat des Energies Renouvelables et à France 
Energie Eolienne. 
Les pistes de réflexion sont les suivantes : 
Balisage des parcs éoliens de jour en périphérie uniquement ; 
Balisage des parcs éoliens de nuit avec des feux de 2000cd en périphérie et avec des feux 
de 32 cd pour les éoliennes situées à l’intérieur du parc ; 
Possibilité d’éteindre le balisage lumineux le jour si la visibilité est supérieure à 10 000 
mètres. 
 
Les syndicats professionnels SER et FEE ont demandé la possibilité d’étudier la réduction de 
l’intensité lumineuse du balisage nocturne en fonction de la visibilité (comme en Belgique ou 
en Espagne), mais l’Armée et l’Aviation Civile y sont peu favorables. 
Par ailleurs, un benchmark européen est en cours de réalisation par l’Armée. Selon les 
dernières informations issues de la DGAC, l’évolution de la réglementation relative au 
balisage devrait intervenir mi 2017. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : le balisage lumineux constitue une pollution visuelle 
objective pour de nombreux habitants des périmètres du site. Toute mesure visant à la 
réduire ou à la supprimer est particulièrement souhaitable ; la commission recommande, 
dans la mesure de l’évolution de la réglementation, que le maitre d’ouvrage mette en œuvre 
les meilleures techniques connues lors de la construction éventuelle du Parc des Genèvres. 
 
Question : pourriez-vous expliquer ce qu’il convient de comprendre pour l’expression 
« bridage de l’éolienne ». Comment s’effectue ce suivi ? 
 
 Réponse du maître d’ouvrage : Le bridage consiste à ralentir la vitesse de rotation de 
l'éolienne, en particulier pour diminuer l'impact sonore. Le système de bridage de l’éolienne 
3,2M114 comporte deux modes prédéfinis : SMI 102,5 et SMII C, avec des spectres sonores 
associés (voir annexe 6 de l'étude acoustique). Il peut aller jusqu'à l'arrêt de l'éolienne dans 
certaines conditions. 
Pour le projet des Genèvres, la mise en place des deux modes de bridage prédéfinis sur E4, 
E5, E6, E7, E8 sera sans doute nécessaire la nuit sous certaines conditions de vent pour 
respecter les émergences réglementaires (page 222 de l'étude d'impact). De plus, 
un bridage par arrêt des éoliennes 4 et 7 sera mis en place pour réduire les risques vis à vis 
des chiroptères (page 208 étude d'impact) sous certaines conditions climatiques et à 
certaines périodes. 
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Lors de ses contrôles en phase exploitation, l'inspection des installations classées peut 
demander à l'exploitant les preuves de la mise en place de ces bridages, et appliquer des 
sanctions en cas de non-respect. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission estime que la réponse est claire ; les 
références au bridage figurent bien dans l’étude d’impact aux pages citées ; elles 
correspondent aux paragraphes « régulation du fonctionnement » et « estimation des 
émergences globales pour un fonctionnement normal du parc éolien » suivi de tableaux 
détaillés par tranches horaires. La commission considère que les mesures envisagées sont 
de nature à réduire significativement, voire à supprimer, l’impact sur les chiroptères. 

 
 

Question : Pourquoi les courbes infrasons démarrent-elles à 2 Hz alors que la 
nuisance semble être plus importante à 1 Hz ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : au contraire, la figure 17 p. 247 de l’étude d’impact montre 

que le seuil d’audition des infrasons augmente nettement dans les basses fréquences. Le 

niveau d’infrasons émis par les éoliennes reste bien en-deçà de ce niveau (cf. tableau page 

suivante). 

 

 
Niveau infrasonore de différentes sources d’émission (Gamba Acoustique) 

 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission estime que cette réponse est totalement 
incompréhensible et non satisfaisante car si « le seuil d’audition des infrasons augmente 
nettement dans les basses fréquences » il devrait, dans ce cas, être plus élevé à 1 Hz qu’à 
2, comme l’indiquent les intervenants sur ce sujet. 
Par ailleurs, le niveau d’infrasons émis par les éoliennes 3.2M114 n’est pas précisé dans 
l’étude d’impact, ni dans le chapitre 1.3.6 « description des éoliennes » ni dans celui plus 
directement concerné : § V.3.15.2 « les infrasons » p.246/247. Le § 4.2.1.2 (p.50) de l’étude 
de danger qui donne les « caractéristiques détaillées de l’aérogénérateur » ne le mentionne 
pas non plus. La commission n’a pas non plus trouvé cette information sur le site de 
SENVION, fabricant de la machine. Une étude de l’INRS (2ème trimestre 2006) donne bien 
une courbe débutant à 1 Hz. 
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Question : des matériaux toxiques seront utilisés lors de la construction et de 
l’exploitation du site. Comment seront-ils recyclés et qui se chargera de cette 
opération ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Comme indiqué page 249 de l’étude d’impact, les 
éoliennes ne comportent aucun produit classé dangereux suivant la directive 1999/45/CEE. 
Aucune substance utilisée par Senvion/Repower n’est classée comme CMR (Cancérogène, 
Mutagène, Repro-toxique) au sens de l’article L4411-1 et suivants du code du travail. 
Les substances en jeu sont essentiellement des huiles et graisses de lubrification ou 
hydrauliques. Les quantités par éolienne sont limitées et aucun produit n’est stocké sur le 
site. Lors des opérations de maintenance, d’autres produits peuvent être employés (peinture, 
solvants, colle, mastic, solvant, cire, résine époxy pour la réparation des pales). Certains de 
ces produits présentent un risque chimique pour la santé. Néanmoins, aucun n’est classé 
toxique ou très toxique. Les dangers concernent les utilisateurs de ces éléments c’est-à-dire 
les opérateurs de maintenance. Ces opérateurs qualifiés sont formés à la manipulation en 
toute sécurité, pour eux et pour l’environnement, des produits qu’ils utilisent.  
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : le maître d’ouvrage confirme qu’il n’utilise ni ne stocke de 
produits classés « dangereux ». La commission en prend bonne note. Elle regrette toutefois, 
qu’il n’ait pas renvoyé le lecteur à l’étude de dangers (p.64 à 71) qui liste les produits dans 
des tableaux documentés. Par ailleurs, même si le volume est considéré comme modeste, il 
n’a pas répondu à la deuxième partie de la question, ni souligné la présence de systèmes de 
rétention et de capteurs de niveaux permettant d’éviter, en cas de fuite d’huile, l’infiltration 
dans le sol (Etude de dangers – p.56). 
 
 
Question : le béton est considéré comme un polluant des sols lors des travaux de 
construction ou pendant la durée d’exploitation du parc (ruissellement et infiltration). 
Qu’en est-il et comment comptez-vous y pallier ? Lors de la remise en état du site, ces 
socles seront-ils entièrement enlevés ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : les éoliennes seront fixées au sol par des fondations 
superficielles en béton armé. Des infiltrations de liquides (laitance de béton) peuvent 
potentiellement se produire lors de la construction de ces fondations.  
Comme indiqué pages 276-278 de l’étude d’impact, le risque de pollution des sols et des 
eaux souterraines est faible, limité à la phase chantier, et aux emprises des éoliennes.  
Des mesures classiques de prévention devront être mises en place (drainage, utilisation de 
fils plastiques, système de rétention pour le stockage des produits liquides, kits antipollution, 
etc). 
Lors de la remise en état du site, les fondations seront excavées sur une profondeur 
minimale de 1 mètre, comme l’impose l’arrêté du 26 août 2011, et remplacées par des terres 
de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l’installation.  
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission comprend que le public ait pu se poser 
cette question, mais elle souligne que, chaque jour dans le monde, d’innombrables ouvrages 
se construisent avec emploi de béton (immeubles, piliers de pont dans les fleuves, ouvrages 
de captage d’eau potable, etc.) sans que l’eau ne s’en trouve polluée. Les entreprises 
maîtrisent ce risque en cours de travaux et des textiles techniques en tout genre sont 
souvent installés sous les fondations pour limiter les ruissellements. Les infiltrations de 
corrosion de métaux (ferrailles pour béton armé) nécessitent autant de protection que le 
béton par lui-même. Les commissaires enquêteurs profitent de ce commentaire sur  la 
construction pour reprendre une observation relative à la géologie du sol recevant les 
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éoliennes. Le maître d’ouvrage ne peut pas prendre le risque d’installer un matériel coûteux 
sur un sol instable. Les déserts d’Arabie voient fleurir des tours gigantesques sur des sols 
moins porteurs que ceux de l’Auxois. Ce commentaire répond aussi en partie à la question 
suivante.   
 
 
Question : L’incidence sur l’eau est jugé forte dans l’étude d’impact. Quel est l’impact 
sur la nappe phréatique, les sources, non seulement en cours de construction mais en 
rapport avec la présence de blocs béton de fondation durant toute la durée 
d’exploitation du parc ? Des analyses régulières des eaux souterraines sont-elles 
programmées par l’entreprise ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : L’incidence du projet sur l’eau n’est pas jugée forte dans 
l’étude d’impact. Celle-ci conclut au contraire pages 198 et 199 à un impact faible sur les 
eaux souterraines, nul sur les eaux de surface, nul sur les zones humides, et nul sur la 
disponibilité de la ressource en eau. 
S’agissant des eaux souterraines, le risque d’impact concerne la pollution par écoulements 
accidentels de polluants qui, par infiltration, pourraient atteindre la nappe phréatique sous-
jacente. Ce risque d’écoulement, tant en probabilité qu’en quantité, est très limité, comme 
expliqué page 197 de l’étude d’impact. 
Aucun produit ne sera stocké sur le site éolien, ni dans les éoliennes. Les volumes en jeu 
sont donc essentiellement ceux intégrés aux équipements. Il s’agit des huiles et graisses de 
lubrification ou hydrauliques. L’huile du multiplicateur représente le volume le plus important 
(600 litres environ). Les autres produits totalisent moins de 50 kg par aérogénérateur. 
Les éoliennes retenues sont équipées de dispositifs de récupération des huiles et graisses 
en cas de fuite. Elles sont aussi munies d’un système de détection des fuites limitant 
sensiblement les risques d’écoulement à l’extérieur de la structure. 
Les travaux de maintenance seront effectués par du personnel qualifié, ce qui contribue à 
limiter ce type de risque. Chaque camion de maintenance sera équipé d’un kit de dépollution 
d’urgence composé de feuilles de textile absorbant permettant, en cas d’écoulement 
accidentel, de contenir et absorber tout écoulement et de récupérer les déchets absorbés. 
Il convient également de noter qu’aucune éolienne n’est implantée dans un périmètre de 
protection de captage d’eau, et que l’éolienne la plus proche d’un captage est située à plus 
de 700 mètres de ce dernier. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : C’est en effet la sensibilité du site à l’éolien qui est jugée 
forte (page 66 de l’EI) car des sources captées pour l’adduction d’eau potable sont situées 
dans des périmètres de protection rapprochée qui recoupent le site éolien. Tous les jours, 
des carrières d’extraction de matériaux voient circuler sur leur carreau des engins de 
chantier dont le risque de pollution est nettement plus important que celui de la maintenance 
des éoliennes. Elles stockent aussi des hydrocarbures dont les cuves ne sont pas toujours 
aussi étanches qu’elles le devraient. La commission d’enquête considère donc les dispositifs 
équipant les éoliennes contribuent significativement à réduire le risque de pollution des 
nappes et que l’éloignement de 700 m du captage y contribue également.  
 
 
Question : disposez-vous de référence en accidentologie récentes sur les REpower 
3,2 MW pour évaluer le danger ?  
 
Réponse du maître d’ouvrage : Il n’y a aucun retour concernant des accidents qui seraient 
intervenus sur ces modèles de machines depuis les premières installations en 2012. 
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COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission note avec satisfaction l’absence d’accident 
concernant les éoliennes REpower 3,2MW. Elle aurait toutefois souhaité que soit précisé le 
nombre de machines installées, rendant ainsi la réponse plus signifiante compte-tenu du 
faible recul dans le temps. 
 
 
Question : La projection de glace est un danger redouté par quelques intervenants 
susceptibles de fréquenter le site en phase d’exploitation. Comment prévoyez-vous 
d’en aviser le public avant leur accès in situ ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Comme indiqué dans l’étude de dangers, et conformément 
à l’article 14 de l’arrêté du 26 août 2011, des panneaux seront installés au pied des 
éoliennes, informant le public de la possible chute de glace.  
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission considère que la pose de panneaux au 
pied des éoliennes est insuffisante ; leur lecture conduit le promeneur à se situer là où le 
risque potentiel est le plus important. Elle suggère que ces panneaux soient positionnés à 
une distance raisonnable, aux abords du parc, sur les chemins, de façon pérenne. 
 
 
 

III-6 Dégradation du paysage, impacts visuels 
 
Observations : L’atteinte au paysage est le plus grand reproche fait au projet. Les 
personnes y sont extrêmement attachées. Il est jugé : remarquable, authentique  et 
pittoresque. Les intervenants  considèrent qu’il va être « assassiné », détruit. 
De nombreux propriétaires de châteaux ou sites sont venus exprimer leur désespoir de voir 
les éoliennes ruiner le cachet des monuments (classés ou inscrits). Ils ont fourni de 
nombreux documents et observations pour étayer leurs dires. Beaucoup regrettent que 
l’Architecte des Bâtiments de France (qui refuse les Vélux, les fenêtres PVC, etc.) n’ait pas 
plus de poids  sur la décision d’implantation des éoliennes. 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Paysage – Impact visuel 
 
L’impact visuel du projet est évalué page 252 de l’étude d’impact. L’Ouest de l’aire d’étude 
(Morvan) ainsi que les vallées encaissées (Morvan à l’Ouest, vallée de la Brenne et vallées 
du Haut-Auxois à l’Est) ne seront pas concernées par des perceptions du parc éolien. 
L’impact est nul depuis le Sud (Pays d’Allerey), les reliefs jouant le rôle d’écran. Les calculs 
ZIV indiquent que 45% du territoire étudié (20km autour du site) sont potentiellement 
concernés par des vues sur le parc éolien des Genèvres. L’impact du projet sur le paysage 
est jugé modéré page 262 de l’étude d’impact. Par sa localisation sur un point haut le parc 
éolien va être visible depuis de nombreux lieux. Il sera cependant perçu dans des vues 
larges. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission reconnaît aisément la beauté du paysage 
et a pu l’apprécier lors de ses nombreuses visites sur place. Elle comprend parfaitement les 
inquiétudes du public à ce sujet, mais considère que les impacts forts seront peu nombreux. 
Ils le seront essentiellement sur le plateau, en zone agricole, et au village de NOIDAN pour 
l’éolienne visible de la rue des Vignes et de la rue de la Fontaine.  
La commission se fie aux photomontages pour se représenter l’impact que les éoliennes 
pourront avoir sur le paysage. Elle n’a nul autre moyen pour se faire une représentation du 
projet. Cependant, pour avoir observé attentivement de nombreux autres parcs éoliens, elle 
a pu vérifier que la couleur du ciel en toile de fond modifie considérablement leur perception. 
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Lorsqu’il est clair, les éoliennes sont moins visibles ; quand il est couleur d’orage et que les 
lointains s’approchent, elles contrasteront davantage. Entre en jeu aussi la subjectivité de 
chaque personne. Ceux qui les apprécient les trouveront majestueuses, élégantes (ex. : 
observation page 10 du registre n ° 2 de FONTANGY). Ceux qui les exècrent les détesteront 
rien que d’en entendre parler. 
 

Monuments historiques 

Tout d’abord, il convient de préciser que les Architectes de Bâtiments de France sont bien 

consultés et rendent un avis consultatif sur le projet dans le cadre de l’instruction des 

demandes de Permis de Construire et d’Autorisation d’Exploiter au titre des ICPE des projets 

éoliens. 

Il est difficile de répondre aux observations émises sur la question des monuments 

historiques, car la plupart des contributions remettent en cause l’honnêteté de notre analyse, 

pourtant validée par les services de l’Etat (voir avis de l’Autorité Environnementale).  

L’impact du  projet éolien sur le patrimoine est traité pages 266 à 272 de l’étude d’impact, et 

pages 126 à 142 de l’étude paysagère. De manière générale, l’impact du projet sur le 

patrimoine bâti est faible : nul à faible pour quasiment tous les sites, et moyen pour l’église 

de La Motte-Ternant. De nombreux photomontages ont été produits dans l’analyse, et les 

compléments demandés relatifs au château de Missery joints au dossier.  

L’étude paysagère précise page 38 la méthode employée pour traiter le patrimoine. 
L’inventaire exhaustif est réalisé à l’échelle du périmètre éloigné. Les impacts sont ensuite 
traités depuis les sites proches (périmètre rapproché) et les sites majeurs définis dans le 
Schéma Régional Eolien et le document «Outil d’aide à la cohérence patrimoniale et 
paysagère de l’éolien en Côte-d’Or». L’inventaire du patrimoine est superposé page 127 de 
l’étude paysagère à la carte de Zones d’Influence Visuelle du projet. 
 
La notion de covisibilité comprend l’étude de la vue avec le monument et la vue depuis le 
monument. Les vues sur le monument sont étudiées depuis les axes de desserte. L’impact 
est donc fonction de la vue sur le projet éolien : d’où s’organise-t-elle ? Depuis quels axes de 
desserte du bourg ? A quelle distance ? Emprise (angle et échelle) du parc éolien dans la 
vue ? 
 
Des réponses sont apportées ci-après par le bureau d’études ETD, responsable de l’analyse 
paysagère, monument par monument, selon l’approche des différents contributeurs ayant 
contesté l’évaluation paysagère lors de l’enquête publique. Ces réponses n’apportent pas 
d’éléments nouveaux mais viennent illustrer les propos et conclusions de l’étude paysagère 
et de ses compléments. 
 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : sur ce point, les commissaires enquêteurs invitent les 
lecteurs à se reporter aux pages 47 à 64 du mémoire en réponse du maître d’ouvrage que la 
commission ne peut, raisonnablement pas, intégrer dans son rapport en raison des 
nombreuses pages et photos. 
Les commissaires se sont rendus sur la plupart de ces sites, à la fois pour en faire 
connaissance, mais aussi et surtout pour évaluer l’impact du parc sur eux. Ils considèrent 
que le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse a bien analysé et présenté la 
situation, démontrant pour certains que l’incidence est inexistante et pour d’autres mineure. 
D’autre part, la commission ne comprend pas totalement cette réticence à faire coexister des 
monuments anciens et des éléments de modernité nécessaires à la préservation de 
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l’environnement. Nos lointains ancêtres ont-ils toujours vu d’un bon œil la construction de 
forteresses, de donjons ? C’était, à cette époque, moins l’impact paysager qui les 
préoccupait que leur assujettissement.  

 
Observation : Les clignotements de signalisation de jour et de nuit ainsi que les ombres 
portées vont déranger les riverains. Elles vont impacter FONTANGY qui est estampillé 
« village étoilé ». C’est un bourg qui reçoit de nombreux astronomes.  
 
Réponse du maître d’ouvrage : S’agissant de l’observation relative à l’impact du balisage 
nocturne sur la fréquentation du village de Fontangy par les astronomes et son label village 
étoilé, voici quelques éléments de précision.  
Dans une démarche de réduction des dépenses énergétiques, la commune de Fontangy a 

souhaité éteindre son éclairage nocturne en 2008 et a valorisé cet effort en candidatant au 

concours « Villes et villages étoilés ». Le label 2 étoiles lui a été remis en 2010. En 2011, 

cette démarche s’est prolongée à travers l’installation d’horloges électroniques pour 

l’éclairage, et une troisième étoile a été obtenue en 2012. La labellisation ainsi obtenue est 

valable jusqu’en janvier 2016. De nouvelles actions doivent être entreprises pour conserver 

ce label au-delà de cette date. Aucune n’est prévue à ce jour. 

Par ailleurs, la commune de Fontangy ne fait pas l’objet, à la connaissance de la Mairie, 

d’une fréquentation particulière par des astronomes. Aucune activité associative ne lui est 

dédiée. L’impact du balisage nocturne des éoliennes sur d’éventuelles observations 

astronomiques ne pourrait donc être évalué qu’à partir de données précises relatives aux 

lieux et aux fréquences d’observation, ce qui n’a pas été précisé dans les contributions 

publiques de l’association Chazelle l’Echo Environnement. 

 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : à l’entrée de l’agglomération, la commune de FONTANGY 
possède des panneaux signalant son appartenance aux « villages étoilés » en raison des 
efforts accomplis pour limiter la pollution lumineuse de nuit. C’est l’Association Nationale 
pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN), reconnue d’utilité 
publique, qui accorde ce label (via un concours) depuis 2009. La commission regrette que la 
signalisation des éoliennes puisse éventuellement nuire à ce label. Il en va cependant de la 
sécurité aérienne. Faut-il faire passer outre la sécurité des voyageurs et équipages aériens ? 
La commission est convaincue que, dans peu de temps, des progrès permettront le 
déclenchement des signaux lumineux à l’approche des avion. Dès à présent il semble 
possible de modifier l’orientation et l’intensité des signaux pour qu’ils gênent le moins 
possible les habitants, mais la commission reconnaît que certains d’entre eux subiront un 
désagrément plus ou moins important suivant leur lieu de résidence. 
 
 
 
 

III-7 Conséquences sur le patrimoine, l’immobilier, le tourisme, l’économie locale, 
l’emploi 

 
Observations : Le tourisme est une très grande préoccupation. Les hôteliers, commerçants, 
et autres habitants des 3 villages, mais aussi des établissements de grande renommée sur 
Saulieu, craignent que les touristes désertent les lieux en raison de la présence des 
éoliennes. 
Le récent classement par l’UNESCO de la côte viticole située dans le sud dijonnais « Les 
climats de Bourgogne » a entraîné à la fin de l’enquête des observations sur ce point. 
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Oralement, les visiteurs ont précisé que, ce territoire étant désormais protégé, toutes les 
éoliennes de Côte d’Or allaient se concentrer chez eux et que ce secteur n’allait plus pouvoir 
être une halte des touristes vers la route des vins. 
Avant de venir dans la région les touristes demandent s’il n’y a pas d’éoliennes. Ils vont fuir.  
 
Très fréquemment les propriétaires de maisons craignent que leur bien soit dévalué ou 
difficile à la revente. D’autres redoutent qu’aucun nouvel habitant ne vienne acheter et 
restaurer des bâtisses. 
 
En matière d’économie locale et d’emploi, qu’il s’agisse des établissements hôteliers (hôtels, 
gîtes, B & B), des artisans, ou des restaurateurs, tous considèrent que les éoliennes vont 
diminuer leur activité, les raisons étant la raréfaction des touristes, la mévente des maisons 
ou le manque de chantiers de restauration d’habitations. La plupart demandent comment 
vous comptez les indemniser. 
Le projet que vous portez (ou l’industrie éolienne en général) ne sont pas reconnus comme 
pourvoyeurs d’emplois contrairement à l’activité touristique, gastronomique ou artisanale. 
Une observation regrette que la France n’ait pas su, contrairement à l’Allemagne, se lancer 
dans la fabrication des éoliennes. 
 
 
Question : de nombreuses demandes du public concernent le déficit économique 
touristique induit par la présence d’éoliennes. Disposez-vous de statistiques ? Quel 
dédommagement est prévu ? Qui compensera une perte de chiffre d’affaires (activité 
hôtelière, artisanale…) ? Qui indemnisera les personnes qui estiment subir un 
préjudice (propriétaires de monument historique, maison invendable…) ? 

 
Réponse du maître d’ouvrage sur le déficit économique touristique :  
Aucune statistique ne vient démontrer le déficit économique qu’induirait la présence d’un 

parc éolien dans un secteur touristique. En revanche, de nombreux exemples en France, 

Ecosse, Danemark, tels que ceux cités dans l’étude d’impact page 231, confirment l’effet 

neutre d’un projet éolien sur la fréquentation touristique d’un site, et la possibilité de valoriser 

un tel projet dans une offre de « tourisme vert » (qui est justement celle proposée dans 

l’Auxois). 

Dans le cas du projet éolien des Genèvres, le porteur du projet prévoit notamment d’intégrer 

le parc éolien dans le circuit de randonnée de la « Montagne de Missery » à travers 

l’installation de panneaux pédagogiques. D’autres actions de valorisation pourraient être 

mises en œuvre, à l’instar de ce que font d’autres collectivités en France (visites de parc 

proposées par l’Office du Tourisme, utilisation de l’image des éoliennes par les hôtels, gîtes, 

campings, pour la promotion de leur offre). Dans ce contexte, aucune indemnisation n’est 

justifiée ni prévue. 

COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission a bien noté la proposition d’intégrer le parc 
éolien dans un circuit de randonnée. Elle doute cependant de l’intérêt touristique pour ce 
« tourisme vert », dont l’excursion est de courte durée, et ce d’autant que le nombre 
d’éoliennes prévu est faible, comparativement au parc de Saint Seine l’Abbaye, tout proche.   
La plaquette informative de l’office de tourisme de Saint-Seine-L’Abbaye (présentée aux 
membres de la commission à titre informatif) propose un parcours de randonnée avec visite 
d’un parc éolien situé sur la commune du même nom (payant).  
Les renseignements pris par téléphone le 8 août, comme touriste potentiel, semblent refléter 
un piètre intérêt pour ce type de visite, alors que cette ferme éolienne se situe sur un 
itinéraire très fréquenté, celui de Dijon/Châtillon-Sur-Seine et qu’elle comporte de très 
nombreux aérogénérateurs sur une aire étendue.  L’office de tourisme de Semur-en-Auxois a 
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lui-même été interrogé le même jour, mais aucun parc n’a été signalé alors que plusieurs 
sont déjà en fonctionnement dans le secteur. 
La commission pense que le parc des Genèvres recevra des visites pédagogiques d’élèves 
et de quelques promeneurs au début de son installation. Cette « clientèle » n’apporte aucun 
revenu pour « l’hôtellerie » touristique.   
La commission présume que la présence des éoliennes n’induira cependant aucun déficit 
économique et comprend qu’aucune indemnisation ne soit envisagée. La présence des 
éoliennes aura peu d’incidence négative sur la fréquentation touristiques des environs. Si les 
gens se déplacent pour visiter des monuments historiques ou pour apprécier la gastronomie 
des lieux, ce ne sont certainement pas quelques éoliennes qui les détourneront d’une table 
de grande renommée ni de la richesse des vestiges historiques. 
Le maître d’ouvrage a développé dans son mémoire une argumentation plus complète. La 
commission propose au public d’en prendre connaissance. 
 
 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage sur le classement UNESCO des Climats de Bourgogne 
 
Le récent classement par l’UNESCO des « Climats de Bourgogne «  n’a pas d’impact 
spécifique sur les objectifs de développement éolien identifiés et décrits dans le Schéma 
Régional Eolien approuvé en 2012. 
 
En effet, ce Schéma Régional intégrait bien le projet de site UNESCO, comme le montrent 
les cartes ci-dessous, et comme expliqué page 14 du Schéma Régional Eolien : « Pendant 
la phase d'instruction de la candidature et de manière à soutenir l'inscription des « Climats 
de Bourgogne » au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'ensemble des communes de la zone 
centrale ainsi que les communes interceptées par la zone tampon sont considérées comme 
des zones d'exclusion, soit 99 communes. Pour prendre en compte plus largement la notion 
de « cadre distant d'influence », un périmètre de vigilance renforcée à l'est de la zone 
d'exclusion est ajouté sur les communes distantes de moins de 10 km du bien (distance 
définie par la circulaire du 19 juin 2006 relative aux ZDE)[….] Les périmètres définitifs 
retenus par l'UNESCO seront intégrés, dès leur publication afin de confirmer les communes 
exclues et celles en vigilance renforcée, dans le cadre d'une révision du présent schéma ».  
 
La stratégie de développement éolien a donc bien été définie en 2012 au niveau régional, en 
tenant compte de ce site des Climats de Bourgogne. Comme on peut le voir sur les cartes ci-
dessous, le département de la Côte-d’Or compte 5 pôles de développement éolien assez 
vastes ; il n’est donc pas question d’une « concentration » spécifique des projets éoliens sur 
le secteur de l’Auxois. 
 
De plus, les cartes ci-dessous montrent que le projet éolien des Genèvres est bien situé 
dans un pôle de développement éolien régional, défini dès 2012, et reste très éloigné du site 
UNESCO des Climats de Bourgogne. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : La commission ne pense pas que le parc puisse avoir une 
incidence sur le classement des Climats de Bourgogne. Le public, précisant ses 
observations à ce sujet, craint de voir l’Auxois devenir le réceptacle de tous les projets 
éoliens vu la préservation du secteur. Les commissaires enquêteurs se sont informés sur le 
sujet. Lors de la visite de l’inspecteur de l’UNESCO, celui-ci a remarqué un parc éolien 
visible à partir de la trouée de Meursault et n’a rien trouvé à y redire. On peut donc en 
déduire que les projets seront traités équitablement sur tout le territoire côte d’orien. 
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Economie locale, emploi 
 
Le public fait remarquer que le secteur hôtelier et gastronomique est nettement plus porteur 
d’emploi que l’industrie éolienne. 

Réponse du maître d’ouvrage sur l’économie locale 

Au niveau local, comme indiqué dans l’étude d’impact page 287, le projet éolien des 

Genèvres aura un impact positif sur l’économie locale, à travers les recettes fiscales versées 

aux collectivités, les loyers versés aux propriétaires fonciers et exploitants agricoles, et les 

emplois créés… 

COMMENTAIRE DE LA COMMISSION D’ENQUETE : La commission d’enquête est convaincue que 

les recettes fiscales versées aux collectivités, aux propriétaires et exploitants, permettront 

une amélioration du niveau de vie et ne diminuera pas l’emploi généré par l’activité hôtelière. 

Au contraire, il est probable que les retombées fiscales permettront à certains locaux de 

consommer davantage dans différents secteurs. 

Réponse du maître d’ouvrage sur la création d’emplois 

En Bourgogne et Franche-Comté, la filière éolienne s’organise autour du cluster Wind For 
Future, qui regroupe 58 entreprises. 
Les objectifs de ce cluster sont les suivants : 

- Fédérer les entreprises régionales de l’éolien afin d’améliorer leur visibilité ; 
- Accroître l’emploi éolien en région en développant des programmes de formation en 

lien avec l’Etat, l’Académie, la Région ; 
- Développer des projets de collaboration innovants ; 
- Accroître la dimension locale des projets et améliorer leur acceptabilité. 

Il est important de noter que la Région Bourgogne constitue l’un des 5 bassins d’emplois 
identifiés par l’étude Bearing Point. 
 
 

Sour
ce : Observatoire de l’éolien, Bearing Point, 2014 
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Un tissu d’acteurs industriels y mène des activités en lien avec l’éolien, comme l’illustre la 
carte ci-dessous, et se densifie progressivement. 

 
Source : Wind For Future, 2014 

 
Au niveau régional comme national, les perspectives d’emploi sont fortement liées aux 

capacités installées. A titre d’exemple, la décision d’implantation de l’usine Enercon en 

France pour la fabrication de mâts est intervenue au plus fort du développement éolien en 

France (2011) : l’usine installée à Meux regroupe 450 emplois. La décision récente de 

création d’usine LM Wind Power à Cherbourg coïncide avec la reprise de la filière éolienne 

observée en 2014. 500 emplois directs sont ainsi attendus ainsi que 1500 à 2000 emplois 

indirects. Pour les industriels, la visibilité ainsi qu’un contexte économique et réglementaire 

pérennes sont indispensables pour structurer une filière. 

Au niveau local, la maintenance des parcs nécessitent de créer des emplois locaux (ratio 

d’environ 1 technicien pour 10 éoliennes). Des entreprises locales sont généralement 

chargées de l’entretien des chemins d’accès et des plateformes. Pendant la phase de 

travaux, les entreprises locales sont consultées pour les différents lots techniques du 

chantier (terrassement, câblage, aménagement paysager, etc). 

En conclusion, la filière éolienne représente un véritable gisement d’emplois encore très peu 

exploité en France, mais qui connaît une croissance très forte dans le reste du Monde. La 

Région Bourgogne est avantageusement positionnée comme l’un des 5 bassins nationaux 

d’emploi, et s’est déjà structurée autour du Cluster Wind For Future. Le développement de 

l’éolien offshore, ainsi que la définition d’objectifs ambitieux de développement des énergies 

renouvelables dans la loi de transition énergétique, ouvrent en France des perspectives de 

croissance forte des emplois liés à la filière éolienne.  

Au niveau plus local, le projet éolien des Genèvres aura également un impact positif sur 

l’emploi à travers le chantier de construction, puis les activités de maintenance et d’entretien. 
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COMMENTAIRE DE LA COMMISSION D’ENQUETE : ces informations méritaient d’être présentées 
au public qui a un large doute vis-à-vis de l’impact de l’éolien sur l’emploi. La commission 
considère que cet effet va croissant, même si le démarrage a été lent. 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage sur la dévaluation des biens immobiliers : cette question 
est traitée page 235 de l'étude d'impact. Néanmoins au vu des interrogations émises lors de 
l'enquête publique, des précisions sont indiquées ci-dessous.  
Il convient tout d’abord de rappeler que la valeur de l'immobilier dépend de nombreux 
critères (activité économique de la zone, possibilité d’emploi local, cycle économique à 
l’échelle nationale, état global du marché du logement, valeur de la maison et évolution de 
cette valeur, localisation de la maison dans la commune...). L’implantation d’un parc éolien 
n’a aucun impact sur les critères de valorisation objectifs (état du bâti, situation 
géographique, proximité des commerces) d’un bien. Il ne joue que sur les éléments 
subjectifs (qualité du quartier, cachet de l’immeuble considéré et de son environnement), qui 
peuvent varier d’une personne à l’autre. Certains considèrent la présence d’un parc éolien 
comme un « plus », d’autres pas. 
L’implantation d’éoliennes ne modifie en rien les qualités objectives d’un immeuble. L’impact 
de la présence d’éoliennes à proximité d’une habitation sera donc fonction des critères 
subjectifs, principalement liés à l’esthétisme. Les études liées à l’acceptation sociale des 
éoliennes sont, à ce titre, particulièrement révélatrices. On observe que les études réalisées 
dans des lieux avant qu’un projet ne soit réalisé donnent des pourcentages de réponses 
positives plus faibles que ceux obtenus dans les endroits où les parcs sont opérationnels.  
Les craintes sur l’impact visuel diminuent ensuite dès qu’un parc éolien est fonctionnel 
depuis un certain temps. Ainsi une étude menée dans le Nord-Pas-de-Calais en 20104 
montre que l’impact sur l’immobilier local sera négatif durant la période précédant la 
réalisation du projet jusqu’à environ 6 mois après sa mise en exploitation, la valeur de 
l’immobilier local reprenant son cours normal après cette période de creux. Une autre étude 
menée en 2010 en Belgique5 observe l’absence totale d’impact. 
Plus récemment, une étude a été réalisée en 2013 par l’OEERE aux États Unis sur 50 000 
foyers avoisinant des parcs éoliens (distance < 15km d’un des 67 parcs) répartis sur 9 états. 
Elle montre que l’impact de ces parcs éoliens sur la variation des prix de l’immobilier n’est 
statistiquement pas visible. L’étude se soucie, contrairement à d’autres études réalisées plus 
tôt, de prendre en compte le contexte global d’inflation des prix, de façon à gagner en 
objectivité quant à l’analyse des résultats. Ceux-ci montrent que la variation des prix de 
l’immobilier n’est statistiquement pas différente entre un site à proximité d’un parc éolien et 
un site éloigné de parcs. 
Si le parc éolien est bien conçu (la réglementation est là pour y veiller), il n’y a pas de 
nuisances à proximité, et donc aucune raison objective pour que le prix des maisons 
diminue. En revanche, les retombées fiscales perçues par la commune d'implantation lui 
permettent d’améliorer les équipements communaux et donc son attractivité. Ce phénomène 
d’amélioration du cadre de vie s’observe en particulier dans les petites communes rurales.  
Ainsi, l'impact négatif de l'éolien sur la valeur de l'immobilier n'est pas avéré. Aucune étude 
ne vient d’ailleurs étayer cet argument « classique » anti-éolien. De manière statistique, on 
peut considérer l'impact globalement nul. 

                                                           
4
 � Evaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers, contexte du Nord-Pas-de-Calais – 

Association Climat Energie Environnement, 2010 

5
 � Incidences éventuelles de l’installation d’éoliennes sur le marché immobilier en Brabant wallon, Conseil 

francophone des notaires de Belgique, 2010 
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Les différentes décisions des tribunaux relatives à la vente d'habitations à proximité d'un 
parc éolien n'ont pas pour objet la présence du parc éolien en lui-même mais le fait que les 
vendeurs aient omis d'informer leurs acheteurs de l'existence du projet de parc éolien.  
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission considère avec intérêt les précisions 
apportées par le maître d’ouvrage. Elle connaît la volatilité du marché immobilier qui est liée 
à de multiples causes (offres/demandes, capacité financière à emprunter, taux des prêts 
bancaires, …). Elle n’a pas connaissance de statistiques récentes concernant l’impact de la 
proximité d’un parc éolien sur les transactions immobilières dans des zones rurales. La 
commission d’enquête du parc de BEUREY-BAUGAY s’est renseignée auprès d’une agence 
immobilière pour demander quelle incidence l’extension du parc pouvait avoir sur 
l’immobilier. L’agent a répondu qu’elle était nulle. 
 
 
Question : de nombreuses communes proches sont impactées par la présence 
d’éoliennes (Charny en premier lieu) alors qu’elles n’ont aucune éolienne sur leur 
territoire, donc aucune compensation financière. Un dédommagement est-il prévu 
pour compenser les différents impacts, en particulier la baisse de l’intérêt touristique 
et des manques à gagner induits ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Il est important de considérer que la majorité des 
retombées économiques du projet sont fiscales. Ces retombées comprennent, comme 
indiqué page 236 de l’étude d’impact, la Contribution Economique Territoriale (CET), la Taxe 
Foncière, et l’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). Les recettes de ces 
différentes taxes se répartissent selon des modalités propres à chacune d’entre elles, entre 
la commune, la Communauté de Communes, le Département et la Région. 
Toutes taxes confondues, la répartition est approximativement la suivante d’après nos 
simulations sur ce projet : 31% pour les communes d’accueil ; 29% pour la Communauté de 
Communes ; 33% pour le Département ; 4% pour la Région ; 3% pour l’Etat. 
 
Dans ce contexte, on peut considérer que les retombées économiques concernent 
également indirectement les communes voisines appartenant à la même Communauté de 
Communes, et de manière plus diffuse, le Département dans sa globalité. 
S’agissant des manques à gagner induits, aucun n’a été identifié dans l’étude d’impact du 
projet. La baisse de l’intérêt touristique est une supposition tout à fait subjective, qu’aucune 
étude factuelle n’étaye, alors que pourtant nombre de régions touristiques font l’objet d’un 
développement éolien important (Bretagne, Languedoc Roussillon, etc.). 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission d’enquête considère que le maître 
d’ouvrage a répondu de façon détaillée à la question, à savoir : les communes avoisinantes, 
non associées au projet bénéficient indirectement de l’opération, via la fiscalité actuelle.  
 
 

III-8 Impact sur l’environnement, la faune, lors des travaux 
 

 Environnement 
 

Observations : l’éolien n’est pas une énergie propre. « L’idée de transition énergétique est 
malhonnête ».  Avec les éoliennes il y a dégradation du cadre de vie. Le Parc du Morvan est 
à 2 km. Des vestiges archéologiques ont été trouvés à l’emplacement d’une future éolienne. 
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 Faune 
 
Observations : Sous le vocable « Faune » sont regroupés tous les animaux, aussi bien le 

gibier que les animaux d’élevage ainsi que certaines espèces particulièrement sensibles 

nommément celles citées par le public : abeilles, chiroptères, avifaune rare, grues dans leur 

migration, Milan Royal… De nombreuses questions sont posées sur l’impact qu’ils risquent 

de subir du fait de l’implantation des éoliennes. Quelques contributions expliquent une 

élévation du taux de cortisol chez des oies, un mauvais rendement laitier chez les vaches, et 

autres constats du même genre. 

Réponse du maître d’ouvrage : Comme indiqué pages 203 et 206 de l’étude d’impact, 

l’impact du projet éolien est jugé nul à faible sur les oiseaux, très faible à modéré sur les 

chauves-souris (collision), nul à faible sur les habitats des chauves-souris, avant mesures 

d’intégration environnementale. 

Les mesures d’intégration environnementale adoptées par MET Mont Ernault ont permis de 

réduire ces niveaux d’impact à des niveaux très faibles ou faibles : 

- Pas d’implantation d’éoliennes dans les habitats remarquables 

- Pas d’implantation d’éoliennes à proximité des lisières (hormis E4 et E7) 

- Arrêt des éoliennes 4 et 7 en période d’activité des chauves-souris 

- Respect d’un calendrier de travaux compatible avec le cycle biologique de l’avifaune. 

 

Les mesures d’accompagnement prévues permettront de suivre et contrôler l’efficacité des 

mesures d’intégration environnementale (suivi de mortalité et d’activité des oiseaux et 

chauve-souris), et le cas échant d’adapter ces mesures (modification des paramètres d’arrêt 

des éoliennes en période d’activité des chauves-souris). 

En dehors de ces espèces, la faune présente sur le site éolien ne présente pas de sensibilité 

aux éoliennes. L’impact du projet sera donc nul. 

Enfin, le maître d’ouvrage a prévu un budget de 15 000€ pour des actions de reconquête de 

la biodiversité sur les coteaux du plateau, avec des partenaires locaux, permettant ainsi de 

parfaire l’intégration environnementale du parc éolien. 

COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission pense que de nombreux parcs déjà 

construits et en fonctionnement depuis longtemps ont prouvé que la mortalité qu’ils induisent 

est très nettement inférieure à celle engendrée par les vitres, les automobiles, la pollution et 

autres.  

 Impact sur les activités d’élevage 
 

Observations : Des contributions évoquent l’impact négatif du projet éolien sur les activités 

d’élevage (élévation taux de cortisol, mauvais rendement laitier, etc.). 

Réponse du maître d’ouvrage : Tout d’abord, il convient de préciser que le maître 

d’ouvrage n’a reçu depuis 2006 aucune plainte des éleveurs présents sur ses parcs en 

exploitation. 

Ensuite, ces affirmations, assez courantes lors d’enquêtes publiques relatives aux projets 

éoliens, ne sont fondées sur aucune étude ayant été publiée dans un journal reconnu par la 

communauté scientifique avec relecteur et comité de validation. L’étude à laquelle se 
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réfèrent généralement les opposants, comme dans le cas du projet éolien des Genèvres, est 

celle de Mikolajczak, J et al, publié par la fondation Waubra. Cette fondation a été créée par 

M. Peter Mitchell, qui semble avoir des intérêts dans l'uranium, le gaz, le pétrole et a fait 

carrière dans l'industrie pétrolière. La fondation Waubra est assez décriée et semble avoir  

été créée dans le but de jeter le discrédit sur l'éolien. L’étude est très sommaire, et son 

protocole n’est pas détaillé. 

COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : La commission n’a pas la compétence ni les informations 

scientifiques reconnues lui permettant de donner un avis autorisé. 

 
 
Question : comment s’effectue le suivi sur les chiroptères et le Milan Royal ? Qui 
assurera le suivi de l’activité et de la mortalité des espèces sensibles, pendant 
combien de temps, et comment les résultats seront-ils portés à la connaissance du 
public ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : La mise en œuvre des suivis environnementaux (avifaune 
et chiroptères) est liée à l’application de la réglementation ICPE. Des protocoles nationaux 
sont aujourd’hui en cours de préparation. Le porteur de projet s’engage à se soumettre au 
protocole national en vigueur au jour de la mise en exploitation des éoliennes. Un budget de 
70 000€ a d’ores et déjà été prévu pour ces suivis, comme indiqué page 296 de l’étude 
d’impact. 
L’arrêté du 26 août 2011 impose au moins un suivi pendant les trois premières années 
d’exploitation, puis une fois tous les 10 ans. Ce suivi est tenu à disposition de l’inspection 
des installations classées. MAÏA Eolis, qui réalise déjà des suivis environnementaux sur tous 
ses parcs en exploitation, publie également régulièrement des fiches de synthèse de ces 
suivis, qui sont diffusées dans les communes d’accueil des parcs éoliens. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : le maître d’ouvrage a répondu sur ce point de façon 
satisfaisante. C’est une question qui a intéressé le public et qui méritait qu’une réponse 
affinée figure dans ce rapport pour son information. Elle permet d’expliquer aux intéressés 
comment se pratique ce suivi, comment ils pourront eux-mêmes être tenus au courant de 
l’impact du parc sur l’avifaune, les chiroptères et autres espèces. Le budget consacré par le 
maître d’ouvrage à ce poste de dépenses démontre que ce sujet est bien pris en 
considération. De plus, son engagement à se soumettre aux protocoles nationaux en cours 
de préparation prouve qu’il est informé de l’évolution de cette mesure et assumera cette 
responsabilité environnementale.  
La commission tient à souligner, que contrairement à la plupart des enquêtes, les remarques 
du public ont été peu nombreuses sur le sujet.  
 
 
Question : Une observation signale que l’ornithologue du bureau d’études chargé de 
cette partie de l’étude d’impact ne s’est déplacé que cinq fois sur place. Cette 
fréquence est jugée insuffisante. Comment est déterminée la durée d’observation de 
l’avifaune, en l’occurrence ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage :  
L’observation est erronée, comme le montre le tableau 13 page 85 de l’étude d’impact, 
puisque 15 journées de terrain ont été consacrées à l’avifaune.  
Des indicateurs objectifs permettent de valider ou non la représentativité des résultats 
obtenus. En l’occurrence, comme indiqué page 64 de l’étude naturaliste, le a/n (où « a » est 
le nombre total d’espèces rencontrées dans un seul relevé et « n » le nombre de relevés 
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effectués) de 0.045 montre qu’il faudrait 22 relevés supplémentaires pour espérer ajouter 
une espèce à la liste d’espèces contactées.  
De ce fait, on ne peut que constater la validité du travail réalisé et la bonne représentativité 
qu’il offre du peuplement aviaire présent. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la question posée au maître d’ouvrage provient d’une 
observation écrite (annexe n° 24 remise le 9 juillet 2015 à Fontangy) et orale formulée à 
plusieurs reprises par Mme Elisabeth SENECHAL, aussi bien aux membres de la 
commission d’enquête, que lors d’échanges verbaux avec des personnes venues aux 
permanences. N’ayant hébergé l’ornithologue que cinq fois au gîte qu’elle tient avec son 
époux, elle pensait qu’il était venu un nombre limité de fois. La commission en déduit que le 
délégué du bureau d’études a dû séjourner ailleurs et retient l’information du maître 
d’ouvrage contenue dans le dossier et sa confirmation dans son mémoire en réponse. 
 
Question : Quel est l’impact sur les abeilles (observation n° 37 du registre de 
FONTANGY de M. DESAUBLIAUX) ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : L’impact sur les abeilles est nul. En effet, celles-ci volent au 
ras de la végétation pour butiner les fleurs. La prise d’altitude dans un environnement 
dépourvu d’arbres (cas de l’implantation des éoliennes) engendrerait une dépense 
énergétique inutile. De plus, les abeilles communiquent de manière très précise sur les 
sources de nourriture à travers une « danse » effectuée sur la façade de la ruche, et il n’y a 
donc aucune raison qu’elles se dirigent vers les pales des éoliennes. Enfin, les abeilles sont 
sensibles au vent et ont une activité réduite lorsque les éoliennes fonctionnent. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : M. DESAUBLIAUX a rédigé une alerte sur les abeilles que 
la commission a souhaité transmettre au maître d’ouvrage pour obtenir des informations. La 
réponse lui parait empreinte de bon sens et elle ne voit rien à objecter. Un membre de la 
commission d’enquête a une bonne connaissance des habitudes des hyménoptères et 
confirme la réponse du maître d’ouvrage.  
 
 

III-9 Activités de loisirs (chasse, promenades, aviation légère) 
 

Observations : Quelques personnes s’inquiètent de l’élargissement des chemins de 
promenade auxquels ils sont attachés mais aussi de l’atteinte aux haies et taillis qui les 
bordent. 
D’autres se demandent quel est le comportement du gibier en phase travaux ou bien lors de 
la mise en service du parc. Deux personnes s’interrogent sur le risque de ricochet des balles 
sur le mât des éoliennes. 
Le président du Comité Départemental Aéronautique de Côte d’Or et le secrétaire de l’Aéro-
Club Saulieu-Liernais sont opposés à l’implantation d’éoliennes sur le secteur, lesquelles 
représentent un danger pour l’aviation civile en raison de leur positionnement sur une ligne 
de crête souvent brumeuse et sachant qu’elles sont proches de 2 aérodromes. Par ailleurs, 
le secteur est encadré de zones d’entraînement militaire de vol à basse altitude.  
 

Réponse du maître d’ouvrage sur  les activités de chasse : 

D'un point de vue réglementaire, cette inquiétude soulevée n'a pas lieu de se poser puisque 
aucune réglementation ne limite l'activité de chasse ou de pêche autour d'une éolienne. La 
possibilité de chasser sur des parcelles accueillant une éolienne est donc tout à fait possible. 
Une règle qui relève plus du bon sens est néanmoins à respecter : il convient en effet d'éviter 
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de tirer en direction de la machine ! Le risque lié à un ricochet sur un mât d’éolienne paraît 
infiniment peu probable, et inférieur à celui qu’à tout chasseur de se blesser avec son arme. 

Du point de vue de l'impact sur l’activité elle-même, l'expérience de MAIA Eolis sur plusieurs 
parcs éoliens montrent que les fédérations de chasse, souvent opposées aux projets (ce qui 
n’est pas le cas pour le projet éolien des Genèvres), ont constaté après la mise en service 
des parcs l'absence d'impact négatif sur leurs activités. Au contraire, ces fédérations ont 
parfois pu être associées dans le cadre de la mise en œuvre des mesures 
d'accompagnement du parc. Dans le cas du projet éolien des Genèvres, un tel partenariat 
est envisageable pour les actions de reconquête de la biodiversité sur les coteaux du 
plateau, prévues dans le cadre du projet. 

COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : La commission retient le partenariat envisagé par le 
maître d’ouvrage. 
 
Question : Pour les membres de l'aéro-club de Saulieu, le parc éolien accroîtrait les 
difficultés d'exercer leur activité. Quelle est votre position sur ce point ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Deux courriers ont été remis le 4 juillet 2015, comportant 
les arguments suivants : 
Un courrier exprimant une ferme opposition de l’aéro-club de Saulieu-Liernais, signé par son 
secrétaire M. Wadsworth : Aérodrome déjà fortement contraint par la proximité des zones du 
Réseau Très Basse Altitude (RTBA) ; Sortie du circuit de piste au Nord-Est ; Le projet éolien 
est facteur de danger pour les élèves pilotes ; Un avis défavorable du comité départemental 
aéronautique de Côte d’Or (CDA21), signé par son Président M. Sokol ; Secteur 
accidentogène sur une ligne de crête souvent brumeuse ; Barre d’entrée dangereuse pour 
les aéronefs en vol à vue, secteur très complexe du fait des RTBA et de la proximité de 2 
aérodromes. 
Tout d’abord, il convient de rappeler, comme indiqué page 139 de l’étude d’impact, que le 
projet éolien des Genèvres est situé plus de 12km de l’aérodrome de Saulieu-Liernais, et 
que la DGAC a confirmé le 19 mai 2013 que le projet se trouvait en dehors de toute 
contrainte aéronautique. 
Toutefois, les arguments ci-dessus ont été étudiés, avec l’expertise du bureau d’études 
Aerolien, consultant en aéronautique, afin d’y apporter la réponse la plus précise possible. 
Proximité des RTBA 
Il est vrai que l’aérodrome de Saulieu est entouré par une partie du couloir RTBA3 zone R45, 
mais ces zones ne sont actives que par créneaux horaires définis, en majorité les jours 
ouvrés et très souvent le mardi et le jeudi soir. Elles ne sont pas actives les weekends, les 
mercredis après-midi, et les jours fériés. 
Sortie du circuit de piste au Nord-Est 
Les points (villages) mentionnés pour sortir du circuit vers le Nord-Est, lorsque la zone R45 
est active, nécessiteraient davantage d’explications … 
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Sur la carte, il est difficile de s’imaginer la gêne occasionnée par le parc éolien et les points 
de sortie cités (Thoisy la Berchère, la Roche en Brenil, Lacour d’Arcenay et Montlay en 
Auxois). 
 
Facteur de danger pour les élèves pilotes 
Par définition, un jeune pilote prend davantage de précautions qu’un pilote expérimenté de 
par, justement, son manque d’expérience. Il partira avec une météorologie favorable, 
fonction de son expérience, et dans tous les cas conforme à la réglementation. Il ne volera 
très certainement pas à 500 pieds sol (150 m), correspondant à la hauteur la plus basse 
utilisable en aviation générale, pour les raisons suivantes :  
la navigation est plus compliquée ; en cas de panne moteur le temps de gestion est 
fortement diminué ; c’est la hauteur de navigation des avions de chasse qui évoluent à plus 
de 800 km/h … 
C’est en principe, une hauteur de vol peu utilisée surtout pour des pilotes peu expérimentés. 
Pour information un « jeune » pilote de chasse en avion isolé, ne volera pas en-dessous de 
1000 pieds sol avant quelques années … 
Les éoliennes sont des obstacles à prendre en compte comme tous les obstacles présents 
sur le territoire national avec l’application de la règle « VOIR et EVITER ». L’évitement des 
obstacles doit se faire à 150 m minimum. C’est à dire que dans le cas présent, les « jeunes 
pilotes » devraient voler à 1000 pieds sol (300 m) minimum pour survoler les éoliennes 
conformément à la réglementation. 
Dans ces conditions, il semblerait étonnant qu’un élève pilote soit obligé de franchir des 
crêtes (lieu du parc éolien) au plus près du sol en raison de conditions météorologiques qui 
ne lui permettent pas de survoler les éoliennes avec la marge règlementaire de 150 m, c’est 
à dire de voler au minimum à 1000 pieds sol (= 300 m) avec les minima météo associés. 
Zone accidentogène 
Par définition une zone accidentogène est une zone qui peut provoquer des accidents. 
L’utilisation de ce terme doit s’appuyer sur des cas concrets (cas d’accidents aériens). 
M. Pierre Sokol6 , Président du CDA 21, indique que : « la zone est considérée comme 
«compliquée » ou « délicate », surtout pour les pilotes qui transitent sur un axe Nord-Sud et 
doivent survoler les reliefs du Morvan. Les pilotes ne respectent malheureusement pas 
toujours les minima météo et « tentent » de passer au mépris de la sécurité des vols.  

                                                           
6
 � Conversation téléphonique du 03 août 2015 
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L’option de se dérouter sur l’aérodrome de Saulieu-Liernais, au bord des contreforts du 
Morvan, n’est malheureusement pas souvent prise alors que cet aérodrome a aussi pour 
vocation d’être un terrain de secours.  
Il ne dispose pas de statistiques concernant le nombre d’accidents dans ce secteur. Il 
reconnait que les pilotes sont, dans la majorité des cas, non respectueux de la 
règlementation et notamment des minima météo au passage du relief du Morvan. 
Effet barrière 
L’effet de barrière ou de « barre d’entrée dangereuse » semble se référer à d’autres projets 
éoliens puisque M. Sokol a évoqué près d’une centaine d’éoliennes (lors de la conversation 
téléphonique) alors que le projet n’en comporte que 8.  
Les 2 aérodromes de Saulieu-Liernais et Pouilly-Maconge sont respectivement à plus de 12 
km et 14 km du projet et ont fait l’objet d’un avis favorable de la DSAC-NE (courrier du 29 
mai 2013) conformément à la règlementation en vigueur concernant les distances à 
respecter vis-à-vis des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. 
Conclusion 
En conclusion, la règlementation est respectée concernant les distances minimales des 
aérodromes de Saulieu Liernais, Semur-en-Auxois et Pouilly-Maconge. L’aviation civile a 
donné un avis favorable au projet en mai 2013.  
Les motifs énoncés par l’aéroclub de Saulieu-Liernais et le Comité départemental 
aéronautique de Côte d’Or ne semblent pas valides :   
L’activation de la zone « R 45 » n’est pas permanente et laisse de nombreux créneaux libres 
dont les weekends et les jours féries, en général principaux jours des vols de l’aviation de 
loisir ; 
Les élèves pilotes ne volent pas, en toute logique, en très basse altitude et doivent respecter 
des minima météo, comme le font également les pilotes plus expérimentés, tout en 
appliquant la règle principale et primordiale du vol à vue à savoir « VOIR et EVITER ». Cette 
règle s’applique sur tout le territoire national et encore plus dans les zones dites « 
compliquées » qui pourraient se définir comme accidentogènes.  
Il aurait été pertinent que les deux courriers fournissent les données relatives aux problèmes 
soulevés : 

- principaux créneaux horaires de l’activité de l’aérodrome de Saulieu Liernais, 
cartographie des trajets, et altitudes/hauteurs de vol utilisés par les élèves 
pilotes ; 

- statistiques du CDA21 sur le nombre d’incidents/d’accidents survenus dans ce 
secteur  « accidentogène » et sur les mesures préventives déjà mises en place 
ou envisagées. 

Dans cette perspective, une demande de rendez-vous a été faite par MET Mont Ernault, qui 
a reçu la réponse suivante le 20 juillet 2015 de l’aérodrome de Saulieu-Liernais : 
 
Monsieur Le Bris, 
Etant donné le raz de marée de projets d'éoliennes déposés à ce jour en préfecture (voir PJ) 
et impactant notre sortie d'aérodrome, il est totalement inutile de se rencontrer et de déplacer 
votre expert. 
Devant ce tsunami, impactant notre aéro-club, mais aussi les habitants, le tourisme, les 
paysages, les monuments et sites classés, la santé publique, la faune, le bétail et le bon 
sens ainsi que les amoureux de la nature et d'un développement durable faisant perdurer un 
environnement de qualité, l'action doit se situer à un tout autre niveau. 
Salutations  
Alain Wadsworth 
Secrétaire de l'Aéro-Club de Saulieu-Liernais Parc Régional du Morvan 
Aérodrome de la Justice 21210 SAINT MARTIN DE LA MER 
Tél: 03 86 76 11 53 - Tél: 06 30 70 44 41 

tel:03%2086%2076%2011%2053
tel:06%2030%2070%2044%2041
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Tout comme le premier argument du courrier du CDA21 (« ces éoliennes seraient installées 
en bordure ou dans le Parc Naturel Régional du Morvan qui, a priori, est un espace protégé 
et touristique »), ce courriel met en évidence les motivations de l’avis défavorable, qui 
dépassent largement le cadre strict de l’aéronautique, et le domaine de compétence de 
l’aérodrome de Saulieu-Liernais. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la réponse, très argumentée, donne satisfaction à la 
commission qui n’a pas de commentaire supplémentaire.  
 
 

 Archéologie 
 
Question : si l’autorisation d’exploitation devait être accordée et que le diagnostic 
archéologique révélait la présence de vestiges, qu’en serait-il du projet ? Un autre 
schéma d’implantation des éoliennes est-il envisageable sur ces mêmes communes ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Si le diagnostic archéologique révélait la présence de 
vestiges au niveau des emprises des plateformes des éoliennes, deux cas pourraient se 
présenter : 
Demande de la DRAC de modifier le projet : cette modification, qui peut concerner la nature 
des fondations, le mode de construction, le changement d’emprise, ou tout autre 
aménagement technique, permet d’éviter la réalisation de fouilles ; la faisabilité de cette 
demande sera alors étudiée par MET Mont Ernault ; 
Prescription de fouilles complémentaires : choix par MET Mont Ernault d’un opérateur 
archéologique, puis réalisation des travaux de fouilles ; à l’issue des fouilles, les travaux de 
construction pourront avoir lieu. 
Complément apporté par le maitre d’ouvrage dans le cadre de ses réponses au chapitre 6 

« réponses aux observations orales et contre-propositions » (§ 5). 

Le Service Régional d’Archéologie a été consulté par MET Mont Ernault. Comme indiqué 
page 179 de l’étude d’impact, il fait apparaître que le site éolien comporte ou a livré des 
vestiges archéologiques.  
Les implantations des éoliennes évitent les lieux connus de vestiges archéologiques. De 
plus, un diagnostic archéologique est prévu avant travaux, et permettra de vérifier la 
présence ou non de vestiges archéologiques au niveau de l’emprise des travaux. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : le maître d’ouvrage a informé la commission qu’un 
diagnostic archéologique avait dès à présent été demandé par la DRAC. Au cours des 
permanences, à deux reprises, une personne est venue signaler la découverte fortuite d’un 
sesterce et autres vestiges sur le plateau.  Les commissaires enquêteurs ne doutent pas que 
la société MET MONT ERNAULT se conformera aux décisions de la DRAC. 
 
 

III-10 Force du vent 
 

Observations : Pour de nombreuses personnes et notamment pour l’association Chazelle 
l’Echo Environnement « Non aux éoliennes » « La Bourgogne est la région la moins ventée 
de France » et « l’Auxois la moins ventée de Bourgogne ». D’autres intervenants affirment 
que le niveau de vent moyen est insuffisant pour rentabiliser le parc éolien des Genèvres. 
Aux alentours certaines sont souvent à l’arrêt. Les objectifs de production sont trop 
ambitieux. 
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Question : compte-tenu de l’implantation de ce parc dans une zone que le public 
considère comme très peu ventée, les estimations de production d’électricité 
semblent surévaluées. Sur quelles bases de production les calculs financiers ont-ils 
été faits ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Comme indiqué dans l’annexe 15 de la lettre de demande 
d’autorisation ICPE, les calculs financiers ont été réalisés à partir de l’hypothèse suivante : 
2400 heures de productible équivalent pleine puissance (avec des éoliennes Senvion 3,2 
MW). Cette hypothèse est cohérente avec les résultats de la campagne de mesure de vents 
menée en 2012 et 2013, en tenant compte des pertes d’exploitation, et des pertes liées au 
bridage (acoustique, chiroptères). 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la norme communément admise pour juger de la 
rentabilité d’une éolienne semble être le facteur de charge minimal. Il aurait été judicieux de 
révéler celui du présent projet. Compte-tenu de l’expérience d’installateur de parcs éoliens, 
la commission considère que MAIA Eolis a une bonne pratique de ces calculs et qu’elle n’a 
pas cherché à minorer ou majorer les estimations de production d’électricité. 
 
 

III-11 Rentabilité d’un parc éolien 
 

Une partie du public doute de la productivité des éoliennes et s’interrogent sur la rentabilité 
du parc projeté. Ils citent fréquemment le cas du parc de SAINT-SEINE-L’ABBAYE qui ne 
répondrait pas aux prévisions et considèrent que sur cette base le parc des « Genèvres » ne 
devrait pas voir le jour. 
 
 
Question : compte-tenu de l’implantation de ce parc dans une zone que le public 
considère comme très peu ventée, les estimations de production d’électricité 
semblent surévaluées. Sur quelles bases de production les calculs financiers ont-ils 
été faits ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Comme indiqué dans l’annexe 15 de la lettre de demande 
d’autorisation ICPE, les calculs financiers ont été réalisés à partir de l’hypothèse suivante : 
2400 heures de productible équivalent pleine puissance (avec des éoliennes Senvion 3,2 
MW). Cette hypothèse est cohérente avec les résultats de la campagne de mesure de vents 
menée en 2012 et 2013, en tenant compte des pertes d’exploitation, et des pertes liées au 
bridage (acoustique, chiroptères). 
La réponse directe à la question est complétée par le § 4.11 p. 74 du mémoire, intitulé 
« Rentabilité du projet » : 
 
Il est surprenant de s’interroger sur la rentabilité du projet éolien des Genèvres. C’est encore 
le résultat d’idées fausses véhiculées à dessein par le milieu anti-éolien. Si le projet n’était 
pas rentable, le maître d’ouvrage, également futur exploitant du parc, serait le premier à 
abandonner le projet. Rappelons que le bénéfice de l’opération est lié à la vente de l’énergie, 
et qu’aucune subvention ne vient financer ce projet. 
De plus, le plan d’affaire prévisionnel présenté en annexe 15 de la lettre de demande 
d’autorisation ICPE démontre très clairement la rentabilité de l’opération. 
S’agissant du parc de Saint-Seine-l’Abbaye, il ne revient pas à MAÏA Eolis de s’exprimer sur 
la rentabilité du projet. Cela n’apporterait rien au débat relatif au projet éolien des Genèvres, 
le site (et donc le potentiel éolien), les modèles d’éoliennes, leur hauteur, étant différents. 
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Toutefois, une analyse simpliste des données disponibles sur societe.com permet de 
remettre en cause les allégations de non-rentabilité de certains :  

- en 2014, chiffre d’affaires de 7 749 500 €, soit 94 506 MWh de production 
électrique (hypothèse tarif achat 82€/MWh) ; 

- parc de capacité de production 50MW. 
On peut déduire de ces données 1890 h de productible équivalent pleine puissance, soit un 
facteur de charge d’environ 22%, légèrement en-deçà du  facteur de charge moyen du parc 
éolien français en 20147. Ces résultats sont également cohérents avec les chiffres présentés 
sur le site de l’exploitant Eole Res.  
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : La commission a, elle aussi, été surprise par le 
scepticisme d’une partie du public concernant la rentabilité du projet en raison de 
l’insuffisance de vent. En effet, le bon sens incite à penser qu’il serait contre-productif, en 
tous points et pour les acteurs associés (investisseurs, banque…) d’installer sciemment un 
parc éolien hors d’un gisement de vent, sachant  que le résultat d’exploitation (le bénéfice) et 
la vitesse d’amortissement des machines sont corrélés à leur rendement.  
Pour étayer leur point de vue, des opposants au projet se sont référés au bilan technique du 
parc de Saint-Seine-l’Abbaye, lequel serait négatif. Or, dans leurs multiples contributions 
antérieures, les mêmes personnes ont fustigé «l’appât du gain» des promoteurs, des 
propriétaires et des élus. Pour la commission, cette confusion dans l’argumentation ruine sa 
crédibilité. 
 

Réponse du maître d’ouvrage sur le thème général Finances – Economie 

Tout d’abord, il est important de rappeler les engagements européens : 20% d’énergies 
renouvelables dans la consommation d’énergie totale en 2020, et français : 23% d’énergies 
renouvelables dans la consommation d’énergie totale en 2020, atteints à travers une feuille 
de route établie lors du Grenelle de l’Environnement, prévoyant en 2020 19 GW d’éolien 
terrestre (9,7GW installés fin juin 2015), 6 GW d’éolien offshore, 5,4 GW de solaire 
photovoltaïque, etc.  

Ces engagements et axes de développement sont réaffirmés de manière plus ambitieuse 
dans la loi sur la transition énergétique, qui devrait être promulguée en septembre 2015 
après avoir été adoptée à l’Assemblée Nationale le 22 juillet 2015 : 

 « Pour atteindre les objectifs définis à l’article L. 100-1, l’Etat, en cohérence avec les 
collectivités territoriales, les entreprises et les citoyens, veille, en particulier, à 
diversifier les sources d’approvisionnement énergétique, réduire le recours aux 
énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production 
d’électricité et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation 
d’énergie finale » ; 

 « La politique énergétique nationale a pour objectifs : […] de porter la part des 
énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et 
à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les 
énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la production d’électricité, 38 % 
de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant 
et 10 % de la consommation de gaz ; de réduire la part du nucléaire dans la 
production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025. » 

                                                           
 � http://www.rte-france.com/sites/default/files/panorama_des_energies_renouvelables_2014.pdf 
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Le développement du projet éolien des Genèvres est donc en parfaite cohérence avec ces 
objectifs énergétiques nationaux. Il l’est aussi au niveau régional, puisque situé dans une 
zone favorable du Schéma Régional Eolien, dans un pôle de développement avec un objectif 
indicatif de 110MW en 2020. 

S’agissant du réalisme de ces objectifs, le scenario « Vers un mix électrique 100% 
renouvelable en 2050 » de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, publié 
en 2015, démontre que l’idée d’un système électrique totalement renouvelable à l’horizon 
2050 est non seulement techniquement, mais aussi économiquement crédible. D’après cette 
étude, élaborée avec l’appui du centre d’études Armines-Persée, ce scénario coûterait à 
peine plus cher aux consommateurs que celui maintenant le nucléaire à 50 % de la 
production électrique, voire moins cher en limitant la part des énergies renouvelables à 80% 
du mix électrique (coût de l’énergie scenario 100% énergies renouvelables : 119€/MWh ; 
coût scenario 50% nucléaire 117€/MWh ; coût scenario 80% énergies renouvelables 
113€/MWh). A noter que la production d’électricité se décompose ainsi dans le cas de 
référence : 63 % d’éolien, 17 % de solaire, 13 % d’hydraulique et 7 % de thermique 
renouvelable (incluant la géothermie). 

Le dernier rapport de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) met l’accent sur le rôle 

primordial que l’éolien joue d’ores et déjà pour répondre aux besoins en énergie. Aujourd’hui, 

l’éolien représente déjà 3% de la production électrique mondiale8 avec une forte croissance 

mondiale relayée par les grands émergents. Le Global Wind Energy Council prévoit que la 

capacité éolienne atteindra 3 000 GW en 2030 et représentera de 17 à 19% de l’électricité 

mondiale. Pour l’Union européenne seule, l’AIE prévoit que l’éolien seul pourra passer de 

7% de la consommation électrique annuelle à 20% en 2040.  

 

Contribution au Service Public d’Electricité (CSPE) 

Etant donné que le développement de l’éolien résulte d’une politique publique visant à 
diversifier nos moyens de production d’énergie et à développer les énergies renouvelables, 
le surcoût de l’électricité éolienne achetée par EDF est répercuté sur la facture d’électricité 
de chaque consommateur, parmi les charges de la CSPE (Contribution au Service Public de 
l’Électricité). 

La CSPE, payée par tous les consommateurs d’électricité, ne recouvre pas seulement les 
surcoûts engendrés par l’achat d’électricité de source renouvelable, elle vise aussi à 
supporter plusieurs missions de service public, telles :  

.  l’obligation d’achat de l’électricité produite par la cogénération (production d’électricité 
et de chaleur) ; 

. la péréquation tarifaire (principe selon lequel le coût de l'électricité est le même sur 
tout le territoire national), c’est-à-dire le surcoût de la production électrique dans certaines 
zones insulaires (Corse, DOM-TOM, îles bretonnes, etc.) ; 

. les dispositions sociales, soit le coût supporté par les fournisseurs en faveur des 
personnes en situation de précarité. 

Le graphique suivant montre que le surcoût lié aux énergies renouvelables en général 
correspond à 60 % de la CSPE, et celui de l’éolien à 16% de la CSPE. Le reste correspond 
aux dispositions sociales, à la péréquation tarifaire, et aux tarifs d'achat d'électricité produite 
à partir d'énergies autres que renouvelables. 

                                                           
8 Source GWEC 
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Depuis le 1er janvier 2015, la CSPE est fixée à 19,50 euros/MWh. D’après les estimations 
de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), les charges liées à l’énergie éolienne 
représenteront, en 2015, 15,2 % de la CSPE, soit 2,96€/MWh.  

 

 

 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : Une part de la taxe de contribution au service public de 
l’électricité (CSPE) est dédiée au  développement des énergies renouvelables, en ce sens, 
comme l’affirment quelques personnes, l’électricité produite par l’éolien accroît la facture 
payée par les abonnés. Pour 2015, l’éolien représente 16 % du montant de la taxe. 
 
Le maître d’ouvrage, dans sa réponse s’attache à démontrer la compétitivité économique de 
l’éolien dans le mix énergétique, et la modélisation de l’ADEME prévoit un déclin dans le 
temps du coût de l’énergie éolienne. 
 
Tout en validant l’observation du public, la commission reconnaît le bien fondé des éléments 
de réponse du maître d’ouvrage corroborés par l’ADEME. Elle n’ignore pas la volonté des 
pouvoirs publics de promouvoir l’éolien et admet que l’élévation actuelle du prix de 
l’électricité pour la transition énergétique peut être, en effet, une condition de sa réduction à 
terme. 
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Question : Qu’adviendra-t-il lorsque le rachat préférentiel de l’électricité cessera ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : à l’issue de la 1ère période de 15 années, bénéficiant de 
l’obligation d’achat, l’électricité devra être vendue aux prix du marché ou dans le cadre d’un 
autre contrat. C’est par exemple le cas du parc éolien de Port-la-Nouvelle, raccordé au 
réseau en 1993, construit et exploité par la Compagnie du Vent, qui bénéficie aujourd’hui 
d’un contrat d’achat d’énergie par Enercoop au tarif de 47€/MWh. Le coût de production de 
l’énergie produite sera alors extrêmement faible, les installations étant amorties. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission s’étonne que l’exemple cité se réfère à un 
parc de 15 éoliennes, construit par «  La Compagnie du Vent » et aurait préféré une 
référence à un parc exploité par MAIA EOLIS. Elle n’a pas compétence pour valider ou non 
ces données. 
 
Réponse  du maître d’ouvrage sur la compétitivité économique de l’éolien 
Comme toutes les filières énergétiques en leur temps (nucléaire, thermique, hydraulique), 
l’électricité éolienne bénéficie actuellement d’un tarif incitatif pour l’aider à se développer. Ce 
tarif d’achat de l’électricité d’origine éolienne est aujourd’hui de 82€/MWh les 10 premières 
années, puis les 5 années suivantes entre 28 € et 82 €/MWh suivant le nombre d’heures de 
production des 10 premières années. Aucune autre subvention n’est touchée par l'exploitant 
du parc éolien.  
L’éolien terrestre est à ce jour l’énergie renouvelable la plus compétitive de par ses coûts 
complets de production (LCOE-méthode du coût de production moyen actualisé). Le 
graphique ci-dessous, extrait du récent rapport « Vers un mix électrique 100% renouvelable 
en 2050 » de l’ADEME, illustre le coût actuel de production de l’éolien et les projections pour 
les prochaines décennies. Les courbes colorées sont issues de diverses analyses nationales 
et internationales, la courbe noire est celle retenue par l’ADEME dans son étude. 

 

Evolution du coût de production de la filière éolienne terrestre (Source : ADEME, 2015) 

 
Même si les résultats des calculs et analyses varient significativement, il est intéressant de 
constater que toutes les analyses confirment une baisse progressive des coûts de production 
de l’éolien, de 2010 où le coût de production est estimé entre 5 et 9c€/kWh, à 2050 où ce 
coût est compris entre 4,5 et 7,5c€/kWh.  
Depuis plusieurs années, il est avéré que l’éolien sera largement compétitif par rapport aux 
coûts de production d’électricité des futures centrales nucléaires. « […] l’éolien terrestre 
apparaît d’ores et déjà comme une filière mature, compétitive par rapport à la plupart des  
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filières non renouvelables, et dont les coûts n’excèdent pas ceux des réacteurs nucléaires 
EPR actuellement en construction en Europe. » (Source : Commission d'enquête 
parlementaire sur le coût réel de l'électricité – 18/07/2012).  
C'est la conclusion que l'on peut également tirer de l'accord passé en octobre 2013 entre 
EDF et le gouvernement britannique, qui fixe un tarif d'achat de l'électricité nucléaire de 
114€/MWh pendant 35 ans (EPR d'Hinkley Point). A noter que cet accord fait d’ailleurs l’objet 
de plusieurs plaintes (Autriche, alliance germano-autrichienne de dix fournisseurs d'énergie 
et services municipaux) devant la justice européenne, pour distorsion de concurrence au 
détriment des énergies renouvelables, et subventionnement de l’industrie nucléaire.  
De manière plus générale, l’éolien est aujourd’hui reconnu comme étant une énergie 
compétitive par rapport à l’ensemble des autres moyens de production conventionnels. Ainsi, 
l’IRENA estime dans son dernier rapport que les coûts de production de l’éolien terrestre 
sont significativement moindres que ceux du nucléaire, du charbon, ou du gaz. 
 
 

 

Extrait du rapport 2014 de l’IRENA, Enternational Renewable Energy Agency, Janvier 2015 

 

COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission note, dans la réponse détaillée du maître 
d’ouvrage, que le coût de production de l’énergie éolienne diminue dans le temps, de façon 
très progressive, lui permettant de devenir plus compétitive. Par ailleurs, elle n’ignore pas la 
forte volonté politique nationale et internationale de développer des énergies non polluantes 
et n’émettant pas de CO2. 
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Question : quel sera le coût réel final de la construction de ce parc, en tenant compte 
du coût des transports, des aménagements routiers, de la remise en état des 
dégradations faites pendant la construction ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Comme indiqué dans l’annexe 15 de la lettre de demande 
d’autorisation d’exploiter, l’investissement total lié à au développement et à la construction de 
ce parc éolien est estimée à 35,54 M€. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission n’a pas compétence pour valider ou 
infirmer le budget prévisionnel de cette opération. MAIA EOLIS a déjà construit et exploite un 
certain nombre de parcs éoliens ; il est donc possible d’en déduire que le montant annoncé 
est réaliste. 
 
 
 

III-12 Finances, économie (prix de rachat de l’électricité, revente en cours 
d’exploitation) 

 
Le rachat de l’électricité par EDF entraîne un surcoût sur la facture payée par le contribuable. 
C’est une subvention déguisée (CSPE). On parle d’énergie gratuite, mais il faut un 
investissement supérieur à 1M€.  Le profit n’est que pour le promoteur, les propriétaires et 
les communes. Les maisons subissent une décote. L’économie se fait au détriment de la 
santé. L’emploi induit est un leurre. Qui va dédommager les personnes (hôteliers, 
commerçants..) qui vont subir une baisse de revenus à cause des éoliennes ? 
 
Question : la durée d’exploitation prévisionnelle est de 15 ans. Que devient le parc à 
cette échéance ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : La durée d’exploitation prévisionnelle n’est pas de 15 ans. 
C’est le contrat dit « d’obligation d’achat » avec EDF dont bénéficiera l’électricité produite qui 
dure 15 ans, correspondant à la première phase d’exploitation du parc, comme expliqué 
pages 47-48 de l’étude d’impact.  
Le plan d’affaires prévisionnel et le plan de financement (annexes 15 et 16 de la demande de 
demande d’autorisation d’exploiter ICPE) sont présentés sur une durée de 20 ans, 
correspondant à la durée de vie moyenne des éoliennes. Ensuite, le remplacement de gros 
composants ou le « repowering » (remplacement des éoliennes par des éoliennes plus 
puissantes) peuvent permettre de prolonger encore cette période d’exploitation. Dans cette 
perspective, les baux de location des terrains prévoient la possibilité d’étendre la durée de 
location des terrains jusqu’à 40 ans. 
A l’issue de la période d’exploitation, comme indiqué dans l’étude d’impact page 48, 
l’exploitant est tenu de démanteler les installations et de remettre en état le site 
conformément à l’état des lieux établi avant travaux. Les terres louées peuvent ainsi 
retrouver leur usage initial.  
Afin de sécuriser d’un point de vue juridique et financier cette phase de démantèlement, la loi 
française prévoit la constitution par l’exploitant de garanties financières dédiées, dès la mise 
en service du parc, visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en 
état du site, ces opérations de démantèlement (article R516-2 Code Environnement). C’est 
l'arrêté d'autorisation du Préfet qui fixe le montant des garanties financières exigées ainsi 
que les modalités d'actualisation de ce montant.  
A ce stade, le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une éolienne, à la 
remise en état des terrains, à l’élimination ou à la valorisation des déchets générés a été fixé 
à 50 000 euros dans l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution  
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des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie 
mécanique du vent.  
Enfin, en cas de défaillance de la société porteuse du projet, la responsabilité de sa maison-
mère sera recherchée. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission prend note que la durée d’exploitation d’un 
parc éolien est en général très supérieure aux 15 ans annoncés dans le dossier et qu’elle 
peut aller jusqu’à 40 ans, après opérations lourdes dans le cadre de la maintenance. 
 
Le commentaire relatif au démantèlement est reporté dans le thème 13 ci-après. 
 
 
 
Question : la dette auprès des banques représente 85 % du coût estimé de 
l’investissement. Elle est remboursable sur 15 ans (durée d’exploitation prévue). A 
quel moment le maître d’ouvrage aura-t-il un résultat positif, alors que le prix de rachat 
de l’électricité risque de baisser dans les prochaines années ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : comme expliqué plus haut, la période de 15 ans souvent 
citée comme étant la durée d’exploitation des éoliennes ne correspond en fait qu’à la 
première période d’exploitation, bénéficiant d’un contrat dit d’obligation d’achat avec EDF. 
Une fois cette période achevée, la vente d’énergie sera poursuivie dans un autre cadre 
contractuel ; par exemple le parc éolien de Port-la-Nouvelle, raccordé au réseau en 1993, 
construit et exploité par la Compagnie du Vent, bénéficie aujourd’hui d’un contrat d’achat 
d’énergie par Enercoop au tarif de 47€/MWh.  
Comme indiqué dans l’annexe 15 de la lettre de demande d’autorisation d’exploiter, le 
résultat net après impôt du projet sera positif (couverture des charges d’exploitation et de 
maintenance, des intérêts bancaires, de la fiscalité par les revenus issus de la vente 
d’électricité) dès la seconde année d’exploitation, et le temps de retour sur investissement 
estimé à environ 12 ans. 
Aucune baisse du prix d’achat de l’électricité produite à partir des éoliennes n’est aujourd’hui 
programmée ni connue. Une évolution des mécanismes de soutien aux énergies 
renouvelables est en revanche prévue dans la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte, orientée vers une intégration progressive des énergies renouvelables au 
marché de l’électricité.  
L’évolution de ce mécanisme de soutien ne devrait intervenir pour l’éolien qu’en 2018, alors 
que les autres énergies renouvelables sont concernées dès le 1er janvier 2016. Elle prévoit la 
mise en place d’un mécanisme de complément de rémunération parallèlement au 
mécanisme existant du contrat d’achat. Les conditions de ce complément de rémunération 
sont encore en discussion. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : en effet, selon le compte d’exploitation prévisionnel 
(annexe 15) les deux premiers exercices seront déficitaires (- 228 614 € cumulés) le 3ème 
exercice sera excédentaire (95860 €), mais il faudra attendre la 4ème année pour asseoir la 
rentabilité de l’investissement (206 190 € le 4ème exercice).  
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Question : une faillite de l’exploitant ne peut être écartée. Quelles en seraient les 
conséquences ? Les charges de fonctionnement devraient-elles être assumées par les 
communes et/ou les propriétaires de parcelles ? Avez-vous un exemple vécu à nous 
citer de société ayant fait faillite ? Qu’adviendra-t ’il lorsque le rachat préférentiel de 
l’électricité cessera ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Les charges d’exploitation et de maintenance du parc sont 
assumées par l’exploitant du parc éolien. En cas de faillite de l’exploitant, une procédure de 
redressement judiciaire est ouverte, pouvant aboutir à une cession ou une liquidation 
judiciaire. En cas de cession, les responsabilités de l’exploitant seront transférées à 
l’acquéreur. En cas de liquidation judiciaire, l’activité d’exploitation est stoppée, et les 
opérations de démantèlement engagées grâce aux garanties financières constituées à la 
mise en service du parc.  
Dans le cas du projet éolien des Genèvres, il est important de noter que ce cas de faillite de 
l’exploitant est très improbable. En effet, le groupe MAIA Eolis étant solidaire avec la SNC 
MET Mont Ernault exploitant du projet, il faudrait que le groupe MAIA Eolis dans son 
ensemble soit mis en défaut de paiement. Or, des capitaux propres de 247 M€ au 
31/12/2014 ainsi qu'une trésorerie excédentaire de 63 M€ à cette même date témoignent de 
la solidité et la capacité financière du Groupe MAÏA Eolis. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la réponse du maître d’ouvrage est claire et jugée 
satisfaisante.  
  
Question : le tarif de rachat actuellement fixé par la loi à 82 €/MWh est une incitation 
forte pour les promoteurs. Si La loi devait changer, quelle serait la conséquence sur le 
contrat conclu avec EDF et la rentabilité du parc ?    
 
Réponse du maître d’ouvrage : Aucune conséquence n’est à redouter concernant la 
rentabilité du projet éolien des Genèvres. La demande de contrat d’achat a été réalisée en 
2014, garantissant ainsi le tarif d’achat de l’électricité produite par le projet. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission prend bonne note de cette garantie 
tarifaire. 
 
 

III-13 Démantèlement (coût) 
 

Observations : Souvent le public a noté que les élus ou les propriétaires sont appâtés par le 
gain qui, au final, est dérisoire par rapport au coût du démantèlement qui risque de leur 
incomber. Ils considèrent que le cautionnement de 50 000 € par éolienne est insignifiant car 
le démantèlement est beaucoup plus onéreux. Ils se demandent qui est responsable de la 
déconstruction, notamment en cas de revente du parc. 
 
 
Question : en cas de faillite ou de revente, qui devra prendre en charge les coûts du 
démantèlement ? Quel est en le coût ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage : En aucun cas, les propriétaires ou communes ne devront 
prendre en charge les coûts d’exploitation ou de démantèlement des éoliennes. 
S’agissant des coûts de démantèlement, Maïa Eolis a demandé à une entreprise spécialisée 
en démantèlement d'installations industrielles d'étudier les coûts et délais 
du démantèlement d'un de ses parcs, comptant 12 éoliennes, dans la Meuse. 
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Selon cette étude, une éolienne ainsi que ses installations annexes peut être démantelée en 
8 semaines environ. Le coût du démantèlement a été évalué à environ 70 000 € par éolienne 
(y compris chemins, installations annexes, câblage, et valorisation des matériaux). Cette 
estimation inclut une démolition complète des fondations béton et la remise en état totale du 
site, avec notamment la mise en œuvre de terre végétale sur les emplacements des 
plateformes et chemins.  
Cette estimation est donc cohérente avec celle de l’Etat, qui estime dans son arrêté du 26 
août 2011, le coût unitaire de démantèlement d’une éolienne à environ 50 000€, mais en 
considérant que seule la partie de la fondation faisant perdre son usage au sol est excavée 
(2 mètres pour les terrains forestiers, 1 mètre pour les terrains agricoles). 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission rappelle que cette opération est strictement 
réglementée (cf. art. R. 553-1 à R. 553-6 du Code de l’Environnement et arrêté du 26 août 
2011 modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014) et totalement à la charge de l’exploitant.   
 
L’annexe 7 du dossier de demande consiste en une lettre d’engagement de MET MONT 
ERNAULT à remettre le site en état à l’arrêt définitif des installations, en les démantelant et 
en excavant une partie des fondations en béton.  
Par ailleurs, le montant initial de la garantie financière sera précisé dans l’arrêté préfectoral 
d’autorisation ; le montant forfaitaire de 50 000 € par éolienne fixé par la loi devra donc 
conduire à un provisionnement minimal de 400 000 € ; l’exploitant a l’obligation de 
réactualiser régulièrement le montant de la garantie financière par application de la formule 
d’actualisation des coûts fixée à l’annexe I de l’arrêté du 26/08/2011 (modifié par l’arrêté du 
6/11/14) relatif à « la remise en  état et à la constitution des garanties financières pour les 
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ». 
De plus, l’exploitant doit fournir aux services de la Préfecture un document attestant des 
garanties financières dès la mise en activité des installations (art. R 516-2 du Code de 
l’environnement). 
Il y a lieu de noter que, lors des opérations de démantèlement, une grande partie des 
matériaux est valorisée : revente des métaux, pièces recyclables, etc., ce qui conduit à 
réduire notablement le coût de l’opération. Le constructeur de mats Céole à Longvic a 
indiqué, lors d’une visite de cet industriel organisée par la Compagnie des Commissaires 
Enquêteurs de Bourgogne le 9 juin 2015, que le coût résiduel était très inférieur au montant 
de la garantie exigée. 
 
 

III-14 Mesures compensatoires 
 

Observations : Le public est inquiet de la démesure des installations proposées (salle 
polyvalente par exemple). Il a pris pour décision définitive certaines propositions, telle que 
celle relative au théâtre de Saizeray. Elle fait l’objet de plusieurs questions écrites ou orales 
du public, notamment de M. Jean-Louis MERCUZOT (metteur en scène).  
 
Réponse du maitre d’ouvrage : Les impacts résiduels du projet éolien des Genèvres étant 
négligeables après application des mesures d’intégration environnementale, aucune mesure 
compensatoire n’est prévue dans le cadre du projet. 
Toutefois, afin d’augmenter ses effets positifs sur l’environnement, et de contribuer à 
l’aménagement d’un cadre de vie agréable pour la population locale, le maître d’ouvrage 
soutiendra, comme indiqué page 295 de l’étude d’impact, des projets à vocation 
environnementale et paysagère. Ces projets seront définis en concertation avec les élus des 
communes de Fontangy, Noidan et Missery. Une enveloppe financière de 32 000 € par 
éolienne (10 000 € par MW) est prévue pour participer au financement des actions 
envisagées.  
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Il est important de souligner que ces projets environnementaux et paysagers seront définis 
avec les conseils municipaux des communes concernés, ce qui signifie qu’ils ne sont pas 
encore déterminés à ce stade. Les exemples du lavoir, de l’église, et de la salle de spectacle 
évoqués dans l’étude d’impact sont des propositions des bureaux d’étude responsables des 
études paysagères et d’impact, présentées à titre illustratif, mais qui n’ont pas été discutées 
en conseil municipal, et qui ne sont aucunement engageantes. 
Les projets financés feront l’objet d’une convention entre MET Mont Ernault, filiale de MAÏA 
Eolis, et les communes de Fontangy, Missery, Noidan, définissant leurs objectifs et leurs 
moyens de mise en œuvre. L’acte signé sera ensuite soumis au Préfet et au Centre des 
Impôts. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la réponse du porteur du projet est tout à fait claire ; il 
confirme que le dossier ne présentait que des exemples illustratifs. La commission prend 
note du budget par éolienne et considère que les engagements financiers seront 
parfaitement encadrés. 
 
 

III-15 Enquête publique 
 

Observations : Demande de permanences le week-end, et plus grande amplitude horaire 
pour les gens qui travaillent. Elle est un simulacre de démocratie. 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Des observations remettent en cause la durée de l’enquête 
publique, et son déroulement. 
MET Mont Ernault rappelle que l’enquête publique a duré 38 jours ; onze permanences ont 
été organisées dans les 3 mairies concernées ; les dossiers ont été mis à disposition des 
habitants dans les mairies de toutes les communes du périmètre d’enquête publique. 
S’agissant du simulacre de démocratie que certains évoquent, on peut en effet s’interroger 
sur certaines conditions du déroulement de l’enquête, à la lecture de plusieurs contributions, 
qui font état de la présence continue et répétée de certains opposants au projet, pouvant 
parfois gêner l’accès du public aux dossiers et aux registres. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : a commission tient à préciser que c’est le droit de toute 
personne (opposante au projet ou non) de fréquenter les permanences à son gré, autant de 
fois et autant de temps qu’elle le désire et de s’y exprimer. Les enquêtes sont prévues à cet 
effet. Elle réfute totalement qu’il y ait pu avoir gêne à l’accès aux dossiers ou aux registres. 
Les commissaires enquêteurs ont veillé avec la plus grande attention à la bonne circulation 
des documents et des registres ainsi qu’au temps d’attente limitée pour pouvoir y inscrire 
une observation. Par expérience, elle sait que les personnes favorables à un projet se 
déplacent bien moins que les gens qui s’y opposent. 
 
Soucieuse de se rendre disponible à différents moments pour permettre au public de 
s’exprimer ou de se renseigner sur le projet, la commission a veillé à multiplier les nombres 
de permanences et ses horaires, auxquels s’ajoutent les heures de secrétariat des 20 
mairies. 
 
 
 

III-16 Questions particulières 
 

La commission a transmis au maître un certain nombre de courriers qui lui semblaient 
mériter une réponse particulière. Le maître d’ouvrage apporte les précisions ci-après. 
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Plusieurs contributions, particulièrement argumentées ou représentatives de l’ensemble des 
observations, ont été mises en avant par la commission d’enquête. MET Mont Ernault a 
analysé précisément le contenu de ces contributions, et apporté des compléments aux points 
n’ayant pas déjà été traités dans les parties précédentes. 

 
 

1/ Lettre de M. Du Gardin (cf. annexe Registre 1 – FONTANGY – pages 7 à 10) 

Les sujets soulevés sont les suivants : 
- Production électrique de Saint-Seine-l’Abbaye ; 
- Intermittence de la production d’énergie et recours aux centrales thermiques ; 
- Impact sur l’immobilier et le tourisme ; 
- Prévisionnel de production du projet éolien des Genèvres ; 
- Temps de retour sur investissement ; 
- Dédommagement des communes et des particuliers ; 
- Publication des résultats d’exploitation ; 
- Prise en compte de la fin du tarif d’achat ; 
- Analyse cycle de vie des éoliennes ; 
- Infrasons et battements d’ombres ; 
- Coûts et responsabilités du démantèlement ; 
- Archéologie ; 
- Impact sur l’emploi ; 
- Eolien et pays étrangers ; 
- Protection contre les menaces terroristes. 

 
Réponse du maître d’ouvrage : Concernant la publication des résultats d’exploitation, MET 
Mont Ernault rappelle que les comptes de l’exploitant seront publics et disponibles sur 
internet. De plus, MAÏA Eolis publie chaque année pour chacun de ses parcs en exploitation 
un bulletin d’information. Ce document, diffusé dans les communes d’implantation du projet, 
informe les habitants de la production annuelle du parc, des résultats des suivis écologiques, 
et de l’avancement de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement. 
Concernant les menaces terroristes, ce risque n’est pas identifié dans le guide technique 
national relatif à l’étude de dangers dans le cadre de parcs éoliens, validé par la Direction 
Générale de Prévention des Risques en 2012. A ce jour, aucune attaque terroriste n’est à 
déplorer dans le monde contre une éolienne, et on comprendrait mal la motivation d’un tel 
acte, l’aérogénérateur n’accueillant pas de public. En revanche, comme indiqué dans l’étude 
de dangers page 59, les aérogénérateurs sont équipés de portes verrouillables anti-panique, 
afin de prévenir les intrusions. Les autres sujets ont été traités dans les parties précédentes. 
 

COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission considère la réponse comme satisfaisante 
et note avec intérêt la publication envisagée d’un bulletin d’information destiné aux citoyens, 
de nature à compléter régulièrement leur information. 
 
 
2/ Observation de M. Mercuzot (cf. page 12 du registre 1 de FONTANGY) 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Cette observation concerne les mesures d’accompagne-
ment et le fait que l’étude d’impact mentionne à ce propos la « salle de spectacle » de 
Missery. 
Une réponse a déjà été apportée dans la partie relative aux mesures compensatoires. 
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COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la réponse détaillée du maître d’ouvrage figure dans le 

présent document. La commission n’a rien à ajouter. 

 
 
3/ Lettre de M. Galzy (cf. annexe agrafée page 4 du registre 1 de MISSERY) 
 
Les sujets soulevés sont les suivants : 
Remise en cause des objectifs du Schéma Régional Eolien ; 
Rentabilité de l’éolien ; 
Impact sur l’emploi ; 
Impact sanitaires. 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Concernant le premier point, qui n’est toutefois pas l’objet 
de ce mémoire, MET Mont Ernault rappelle le processus qui a conduit à la définition des 
objectifs du Schéma Régional Eolien.  
En Bourgogne, la démarche a été lancée officiellement par M. le Préfet de Région et M. le 
Président du Conseil Régional lors de la réunion d’installation du comité de suivi territorial du 
SRCAE du 10 février 2011. A l’issue d’un travail de plusieurs mois incluant séminaires et 
ateliers thématiques, le projet de SRCAE a été soumis à la consultation le 30 septembre 
2011. Tous les documents relatifs à cette phase d’élaboration sont accessibles sur le site de 
la DREAL Bourgogne9. 
Le Préfet de Région et le président du Conseil Régional de Bourgogne ont mis à la 
disposition du public le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, à partir du 
30 septembre 2011 et pour une durée d’un mois. Ce projet de schéma, mis à disposition 
dans les locaux de la préfecture de région, des préfectures de département, de l’ensemble 
des sous-préfectures de la région et du siège du conseil régional était également 
téléchargeable sur le site de la DREAL. Le public était invité à produire ses observations 
dans les registres situés dans les locaux listés précédemment ou à les transmettre par voie 
électronique, avant le 31 octobre 2011. Les résultats de cette consultation sont accessibles 
sur le site de la DREAL Bourgogne10. 
Le Schéma Régional Eolien a finalement été approuvé le 25 juin 2012 par le Préfet de la 
Région Bourgogne et le Président du Conseil Régional. Il s’inscrit dans le prolongement de 
l’atlas éolien réalisé par le Conseil régional et l’ADEME en 2005, en cohérence avec les 
objectifs du Grenelle de l’Environnement, et ceux de la loi de transition énergétique 
récemment adoptée par l’Assemblée Nationale.  
Les autres sujets ont été traités dans les parties précédentes. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission tient à rappeler que le Schéma Régional 
Climat Air Energie (SRCAE) est aisément consultable sur les sites de la Préfecture de la 
Côte d’Or et sur celui du Conseil Régional. Il est probablement possible de s’en procurer un 
exemplaire imprimé auprès de ces services. Elle considère qu’elle n’a pas à prendre position 
sur les objectifs du SRCAE. Ses commentaires aux autres points évoqués par le courrier de 
M. GALZY figurent déjà dans les chapitres concernés de ce présent document. 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 � http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/la-phase-d-elaboration-r611.html 

10
 � http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/la-phase-de-consultation-r461.html 
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4/ Lettre de M. Harling (cf. annexe Registre 1 – FONTANGY – Pages 18-19) 
 
Les sujets soulevés sont les suivants : 

- Potentiel éolien du site des Genèvres ; 
- Présence de moteur dans les éoliennes ; 
- Distance du projet au hameau de Saizerey ; 
- Infrasons ; 
- Impact sur les activités d’élevage ; 
- Non-sens de la politique énergétique globale. 

 
S’agissant du moteur qui serait présent dans les nacelles des éoliennes, c’est évidemment 
faux, comme en atteste l’annexe 5 de la lettre de demande d’autorisation ICPE (document 
technique relatif à l’éolienne 3,2M114). 
La distance du projet éolien des Genèvres au hameau de Saizerey est d’environ 1,4 km. 
Les autres sujets ont été traités dans les parties précédentes. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission ne voit rien à ajouter. 

 

5/ Lettre de M. et Mme Jeandet (cf. annexe 20 – Registre 1 de NOIDAN) 

Les sujets soulevés sont les suivants : 

- Proximité du bourg de Charny ; 

- Impact sur le château de Charny et le calvaire de Charny ; 

- Distance entre le projet et leur habitation ; 

- Justification et critères d’arrêt de E8 ; 

- Impact sur la valeur de l’immobilier ; 

- Coûts et responsabilités du démantèlement ; 

- Mesure d’accompagnement relative au théâtre de Saizerey ; 

- Travaux déjà en cours à Missery sur la route d’accès ; 

- Conflits d’intérêt des élus ; 

- Mesures compensatoires relatives à la faune. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : L’impact sur le bourg de Charny et ses monuments a déjà 
été traité précisément dans la réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale (pages 21 à 
23), ainsi que dans les parties 3 (réponse à la question 31) et 4.6 qui précèdent.  
La distance entre l’habitation de M. et Mme Jeandet et l’éolienne la plus proche est de 1 100 
mètres. 
Comme indiqué dans l’étude acoustique page 34, un bridage acoustique est prévu pour 
l’éolienne E8 la nuit pour des vitesses de vent comprises entre 6 et 7m/s. Ce mode de 
bridage (SMI 102,5) consiste à ralentir le fonctionnement de l’éolienne, et ainsi à réduire le 
niveau d’émissions sonores. Aucune éolienne ne sera stoppée dans le cadre du bridage 
acoustique. Les seuls arrêts envisagés concernent les éoliennes 4 et 7, en période d’activité 
des chauves-souris, et sous certaines conditions, comme expliqué page 208 de l’étude 
d’impact. 
S’agissant des travaux qui seraient en cours à Missery, dont MET Mont Ernault n’est pas au 
courant, il ne s’agit en aucun cas de travaux relatifs au parc éolien des Genèvres.  
Les autres sujets ont été traités dans les parties précédentes. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission ne comprend pas vraiment la phrase 
« Aucune éolienne ne sera stoppée dans le cadre du bridage acoustique ». Elle suppose 
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qu’il manque le mot « autre ». La commission estime que la distance entre la demeure de M. 
JEANDET et l’éolienne la plus proche doit contribuer largement à la réduction de l’impact 
sonore. 
 
 
6/ Lettre de M. Goichon (cf. annexe 13 – Registre 1 de NOIDAN) 

Les sujets soulevés sont les suivants : 

- Mode de développement de l’éolien : privé versus public ; 

- Evolutivité des retombées fiscales ; 

- Prises illégales d’intérêt ; 

- Impact sur le tourisme ; 

- Distance des éoliennes aux habitations ; 

- Impact sur l’immobilier ; 

- Responsabilité du démantèlement ; 

- Potentiel éolien ; 

- Processus d’élaboration du Schéma Régional Eolien ; 

- Etude d’impact socio-économique ; 

- Règles d’instruction vis-à-vis des PLU et des monuments historiques ; 

- Impacts sanitaires ; 

- Impacts sur la faune. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Concernant le mode de développement de l’éolien, une 
approche telle qu’évoquée par M. Goichon, par SEM, ou contrat de partenariat, est tout à fait 
envisageable, afin d’associer pleinement les collectivités à la maîtrise des projets. Comme 
régulièrement indiqué lors du développement du projet éolien des Genèvres, MAÏA Eolis est 
tout à fait ouverte à ce genre de démarche, qu’elle mène dans d’autres régions, comme par 
exemple en Rhône Alpes, où elle développe un projet en partenariat avec une SEM.  
Ce type de montage, qui possède des avantages certains en termes de promotion de l’intérêt 
public de l’éolien, d’amélioration de son acceptabilité, de partage des retombées 
économiques, et de contrôle ou maîtrise publique des projets éoliens, demande toutefois aux 
collectivités un certain engagement, tant au niveau politique, que financier. Il leur revient 
donc d’exprimer, ou pas, cette volonté. 
L’évolutivité des retombées fiscales est une problématique réelle. Aussi MAÏA Eolis veille-t-
elle toujours à indiquer aux élus que les simulations réalisées le sont sur la base de la loi de 
Finances en vigueur, mais qu’elles sont sujettes à évolution en fonction des évolutions 
fiscales pouvant intervenir.  
Encore récemment, des évolutions de la répartition de cette fiscalité entre les différents 
échelons de collectivités étaient envisagées dans le cadre de la loi de transition énergétique 
(en faveur des communes d’accueil, et au détriment des départements), mais n’ont 
finalement pas été entérinées. D’un point de vue global, on peut toutefois noter que la 
tendance fiscale depuis l’installation des premiers parcs est une nette augmentation de cette 
fiscalité (en 2011, l’IFER est ainsi passé de 2913€/MW à 7000€/MW) induisant ainsi une 
hausse des retombées économiques vers les collectivités. 
Dans ce contexte, l’évaluation des retombées fiscales, telle qu’elle a pu être communiquée 
lors du développement du projet sur demande des élus / habitants et à titre indicatif, n’est 
pas présentée de manière chiffrée dans l’étude d’impact.  
Aucune étude  socio-économique n’est réalisée dans le cadre de projets éoliens, 
contrairement aux projets de transport, qui doivent faire l’objet d’une évaluation socio-
économique ex-ante à l’issue de l’enquête publique puis d’un bilan ex-post (dit bilan LOTI). A 
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noter toutefois que cette procédure ne concerne que les opérations dont le coût est égal ou 
supérieur à 83,1 M€. 
Un projet éolien doit être compatible avec les règles d’urbanisme en vigueur. Comme indiqué 
dans l’étude d’impact page 237, les communes de Fontangy, Noidan et Missery ne disposent 
pas de document d’urbanisme. Le site éolien est localisé en dehors des zones actuellement 
urbanisées, situation compatible avec l’implantation d’éoliennes. 
S’agissant des monuments historiques, le projet éolien est assujetti aux mêmes règles que 
toute construction. Dans un rayon de 500 mètres autour du monument, l’autorisation de 
l’Architecte des Bâtiments de France est nécessaire. Au-delà, son avis est consultatif.  
Les autres sujets ont été traités dans les parties précédentes. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission note avec intérêt que, s’il existe une 
volonté locale, le maître d’ouvrage est tout à fait favorable à l’association des collectivités 
pour le développement des projets éoliens dans le cadre d’une Société d’Economie Mixte 
(SEM) ou d’un contrat de partenariat. Cette orientation contribuerait sans doute à faire mieux 
accepter l’implantation d’éoliennes sur le territoire des communes. 
 
 
 
7/ Lettre de Mme Loiseau (cf. annexe 79 Registre 1 de FONTANGY et pages 19-20) 

Les sujets soulevés sont les suivants : 

- Industrialisation du paysage ; 

- Impacts sur l’hôtellerie et la restauration ; 

- Perte d’attractivité du territoire ; 

- Baisse des investissements immobiliers ; 

- Impact sur la fréquentation touristique. 

-  

Réponse du maître d’ouvrage : ces sujets ont été traités dans les parties précédentes.  
On notera que le courrier est rédigé au nom de l’association « Bourgogne Unie pour le 
Tourisme et le Patrimoine ». Cette association, présidée par le propriétaire du château de la 
Butte de Thil M. Perceval Verdon, et dont Mme Loiseau est Vice-Présidente, a été créée en 
avril 2015, afin de « défendre l’activité touristique en Bourgogne…en faisant connaître au 
public les conséquences négatives sur ces activités de l’implantation d’aérogénérateurs 
industriels ».  
On ne peut que constater dans les contributions du public et de cette association l’absence 
de données ou d’éléments tangibles démontrant ces conséquences négatives, et le recours 
exclusif à des assertions non justifiées. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission a déjà donné son avis sur les thèmes 
abordés, considérant que la renommée d’un établissement tel que celui de Mme LOISEAU 
ou l’intérêt culturel que les touristes peuvent porter à des sites prestigieux n’aura pas à 
souffrir du fait des éoliennes. Les visiteurs et clients viennent essentiellement pour ce que 
sont ces hôtels de grand standing, ces restaurants réputés, ces monuments historiques et ne 
s’attarderont pas sur quelques aérogénérateurs que l’on distinguera à peine à l’horizon (voir 
photos du dossier fourni par « Bourgogne Unie pour le Tourisme et le Patrimoine »). 
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8/ Lettre de M. le Maire de Vic-sous-Thil (cf. annexe 12 du registre 1 de FONTANGY) 

Réponse du maître d’ouvrage : La Mairie de Vic-sous-Thil a émis un avis favorable au 

projet éolien des Genèvres mais s’inquiète de l’impact éventuel du projet sur la technologie 

WiMax d’accès à internet. 

Ce sujet a déjà été traité dans la partie 3 (réponse à la question 9 du PV des observations 

recueillies). 

COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la réponse détaillée du maître d’ouvrage figure 
effectivement au chapitre 3 « Eoliennes (hauteur, distance avec les habitations, perturbations 
dues aux ondes) »  du présent document, ainsi que les commentaires de la commission sur 
ce sujet.    
 

9/ Lettre de M. le Maire de Charny (annexe 19 – Registre 1 de NOIDAN) 

Les sujets soulevés sont les suivants : 

- Potentiel éolien, expérience de Saint Seine l’Abbaye ; 

- Impact sur le tourisme ; 

- Classement des Climats au Patrimoine mondial de l’UNESCO ; 

- Visibilité depuis Charny ; 

- Impact sur la santé ; 

- Impact sur les activités d’élevage ; 

- Impact sur le patrimoine de Charny ;  

- Impact sur l’immobilier ; 

- Concertation ; 

- Démantèlement ; 

- Eolien et pays étrangers. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Tous ces sujets ont été traités dans les parties 

précédentes. 

COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : les réponses détaillées du maître d’ouvrage sur ces 
différents points ont été présentées dans les chapitres concernés, ainsi que les 
commentaires de la commission. 
 
 
10/ Contributions de l’association Chazelle l’Echo Environnement – M. LEVEL – 
Président - et Mme LEVEL  
Registre 1 de FONTANGY : pages 16 et 17 – Annexes n° 81 et 87 ;  
Registre 2 de FONTANGY : page 2 ; 
Registre 2 de FONTANGY : page 2 ;  
Registre 1 de MISSERY : Annexes 13, 14, 15, 19 à 28, 37 (pétition en ligne), 38 
(pétition), 39 (pétition), 40 ;  
Registre 1 de NOIDAN : Annexe 5 
Registre 2 de NOIDAN : pages 9 à 11 
Registre 3 de NOIDAN : pages 3 à 5. 
 
Les contributions de cette association et de leurs représentants ont été ajoutées aux 
« observations particulières » relevées par la commission d’enquête, compte tenu de leur 
nombre et de leur variété. 
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Les sujets soulevés sont les suivants : 
 

Prise illégale d’intérêts des élus ; 
Présence d’un bâti à moins de 500 mètres d’une éolienne ; 
Impact sur la santé ; 
Présence de certaines espèces d’oiseaux ; 
Bridage pour les chiroptères, paramètres, impact sur le productible ; 
Impact sur les monuments historiques ; 
Impact sur les observations astronomiques et le label village étoilé de Fontangy ; 
Analyse de cycle de vie et bilan carbone des éoliennes ; 
Montant des retombées fiscales. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Concernant le bâti évoqué, au niveau du lieu-dit La Rente 

de la Borde, situé à moins de 500 mètres d’une éolienne, il s’agit, comme indiqué dans 

l’étude d’impact page 112, d’un bâtiment utilisé pour abriter du bétail et stocker du matériel 

agricole, situé à 440 mètres de l’éolienne 7. Au regard du statut d’ancienne ferme des ruines 

situées à côté de ce bâtiment, une convention de servitudes interdisant toute réhabilitation 

pour usage d’habitation des bâtiments pendant la durée d’exploitation du parc a été signée 

par le propriétaire.  

L’association évoque plusieurs espèces d’oiseaux qui n’ont pas été indiquées dans le 

dossier (Hibou des Marais, Buse Pattue, Pie Grièche grise, Buse Saint Martin, etc). 

Ces espèces ne sont pas présentées dans le dossier car elles n’ont pas été identifiées sur le 

secteur par le bureau d’études responsable de l’étude écologique lors des 15 journées de 

prospection dédiées à l’avifaune, réalisées entre mars 2012 et février 2013, ni lors des 11 

soirées de présence consacrées aux chiroptères et aux rapaces nocturnes. Elles n’ont donc 

aucune raison d’être intégrées dans l’état initial. 

Outre le grand nombre de relevés indiqué précédemment, comme indiqué page 64 de 

l’étude naturaliste, le rapport a/n (où « a » est le nombre total d’espèces rencontrées dans un 

seul relevé et « n » le nombre de relevés effectués) de 0.045 montre qu’il faudrait 22 relevés 

supplémentaires pour espérer ajouter une espèce à la liste d’espèces contactées. Ce 

résultat confirme donc la validité du travail réalisé et la bonne représentativité qu’il offre du 

peuplement aviaire présent. 

Concernant la présence de grues cendrées, il est important de noter que leur passage au-

dessus de la zone potentielle n’est pas remis en cause dans l’étude écologique, même si les 

observations réalisées en 2012 et 2013 n’ont pas mis en évidence cette présence. Ainsi, 

l’étude écologique indique page 84 « Une brève enquête auprès des habitants de la zone 

d’étude nous a permis de savoir que les observations de Grues cendrées en migration 

étaient régulières. Il convient néanmoins de rester prudent quant à ces observations. En effet 

entre la perception d’un phénomène et sa réalité, la marge est souvent importante 

notamment en ce qui concerne les Grues dont on se rappelle toujours les rares vols à basse 

altitude, car spectaculaires. Il y a là l’illustration du coté très aléatoire de la migration». Le 

niveau d’impact faible retenu dans l’évaluation repose non pas sur le fait que la grue cendrée 

est absente de la zone mais sur sa sensibilité  faible au risque de collision (pages 152 et 153 

de l’étude écologique). En effet, il est reconnu dans la bibliographie que le site est situé en 

marge du couloir de migration habituel de l’espèce, qu’aucun site d’hivernage ne se situe à 

proximité du projet, et par ailleurs très peu de cas de mortalité de grues liés à des éoliennes 
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sont recensés en Europe (3 cas en Allemagne, aucun cas aux Etats-Unis ou en France, 

etc.). 

Les mesures de régulation des éoliennes visant à réduire l’impact potentiel du projet éolien 

des Genèvres sur les chiroptères sont décrites dans l’étude d’impact page 208. Les 

éoliennes les plus proches des lisières E4 et E7 seront stoppées pendant les périodes 

d’activités des chauves-souris et sous certaines conditions climatiques propices aux 

chauves-souris. Comme indiqué page 293 de l’étude d’impact, ce programme de régulation 

engendrera une perte de 0,8% de productible, qui a été intégrée dans les estimations de 

productible et le plan d’affaires prévisionnel. Lors de ses contrôles en phase exploitation, 

l'inspection des installations classées peut demander à l'exploitant les preuves de la mise en 

place de cette régulation, et appliquer des sanctions en cas de non-respect. Enfin, l’efficacité 

du dispositif pourra être évaluée grâce aux suivis de mortalité. 

Tous les autres sujets ont été traités dans les parties précédentes. 

COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : Les chauves-souris ont fait l’objet de peu d’observations 
de la part du public. Les mesures envisagées par le maître d’ouvrage pour réduire l’impact 
sur ces chiroptères est sérieux. Quant à la migration des grues, Sébastien MERLE dans son 
document en ligne : « Etudes ornithologiques – Migration et hivernage des grues cendrées 
en  Bourgogne » explique qu’elles traversent davantage l’Yonne et la Nièvre que la Côte 
d’Or. Le tracé qui figure sur la carte des quatre départements de la Bourgogne montre que 
leur étalement (et non le couloir strict) frise légèrement le nord-ouest de la Côte d’Or pour 
rejoindre le Lac du Der. 
Certaines grues passent sans aucun doute au-dessus de l’implantation du projet, mais ce 
n’est pas la majorité. De nombreuses études montrent qu’elles volent à 200 mètres 
minimum, donc au-dessus des éoliennes. 
 
Les autres sujets ont été traités précédemment. 
 
 
 

III-17 Observations orales  
 

Cette partie vise à répondre à certaines observations orales ainsi qu’à des propositions 

relevées par la commission d’enquête. 

Le permis est déjà accordé ! 

Réponse du maître d’ouvrage : Non, le délai réglementaire d’instruction de 1 an ayant été 

dépassé, la demande de permis de construire fait aujourd’hui l’objet, en l’absence de 

décision du Préfet, d’un refus tacite. Ce refus tacite peut toutefois être levé par une 

prochaine décision du Préfet. 

COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la remarque ci-dessus du maître d’ouvrage fera sans 
doute taire des rumeurs sans fondement. 
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ETUDE DES CONTRE-PROPOSITIONS 

 
 
1°) - Une personne a suggéré que le parc soit représenté par une maquette, beaucoup 
plus parlante que les innombrables cartes ou photomontages habilement choisis 
(Mme Catherine POCARD – Observation n° 2 page 2 du registre 1 de MISSERY). 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Les outils d’analyse employés par le maître d’ouvrage sont 
ceux recommandés par le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, 
publié par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de la Mer, en 2010. 
Les maquettes physiques ne figurent pas parmi la palette d’outils envisagés. Toutefois, il est 
vrai que les nouveaux moyens d’impression 3D ouvrent des perspectives dans ce domaine. 
MAÏA Eolis étudiera cette possibilité pour de prochains projets. 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission a pris bonne note que le maître d’ouvrage 
n’exclut pas la possibilité de réaliser une maquette pour de futurs projets. 
 
Cependant, cette matérialisation ne lèverait pas toujours les doutes des opposants quant à 
son réalisme. 
 
2°) - Une contre-proposition suggère qu’il serait préférable d’avoir plusieurs éoliennes 
plus petites afin de limiter l’impact ; une seconde contre-proposition des éoliennes 
plus grandes et plus puissantes afin de diminuer leur nombre. 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Ces deux propositions illustrent parfaitement la subjectivité 
de l’impact visuel. Est-ce le nombre d’éoliennes ou leur hauteur qui est le critère prédominant 
pour l’évaluation de l’impact ?  
Dans son approche, comme expliqué dans l’analyse des variantes, page 195 de l’étude 
d’impact, MET Mont Ernault a privilégié la réduction du nombre d’éoliennes (de 14 à 8 
éoliennes), afin de respecter au mieux les contraintes paysagères et environnementales.  
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la commission fait sienne la réponse du maître d’ouvrage. 
«Ces deux propositions illustrent parfaitement la subjectivité de l’impact visuel». Etudier cette 
contre-proposition reviendrait à constituer le même genre d’études que celui fourni par le 
maître d’ouvrage pour en calculer les avantages et les inconvénients. Il ne s’agit pas là d’une 
variante sur laquelle la commission peut se prononcer.   
 

3°) - Observation : Serait-il possible de déplacer légèrement vers l’est l’éolienne n° 1 
car c’est la plus visible à partir du château de MISSERY ? (Observation de M. HAWKES 
– Registre  1 de MISSERY – Page 14) 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Les éoliennes les plus visibles depuis le château de 
Missery seront, comme indiqué dans la réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale, E2 
(rotor visible) et E1 (pales visibles), à environ 2 km. 
Un décalage de ces éoliennes est impossible, sachant que l’implantation retenue est déjà le 
résultat d’une optimisation complexe selon de multiples critères (sensibilités 
environnementales, inter-distances entre éoliennes, non perturbation des faisceaux 
hertziens). 
 
COMMENTAIRE DE LA COMMISSION : la réponse du maître d’ouvrage est justifiée. La 
commission signale que cette modification est une demande de M. et Mme HAWKES, 
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propriétaires du château de Missery. La demande porte bien sur la visibilité depuis le 
château. Il ne semble pas raisonnable de compromettre les faisceaux hertziens, les 
sensibilités environnementales, pour un intérêt personnel alors que le désagrément est 
assez limité. Deux commissaires enquêteurs, sur invitation de M. et Mme HAWKES, se sont 
rendus au château pour en évaluer l’impact. 
 
 
 
 
 
 
 

Dijon, le 19 août 2015 
 
 
 

Les Membres de la Commission d’Enquête 
 

Magdeleine MARCHAND-HERPREUX        Martine CUZEAU    Pierre FAVRE 
                      Présidente         Membre           Membre 
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Département de la Côte d’Or 
 

ENQUÊTE  PUBLIQUE du 17 juin au 24 juillet 2015 

 
RELATIVE A LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER  

UN PARC EOLIEN dit « DES GENEVRES », 
SITUE SUR LES COMMUNES DE  

FONTANGY, MISSERY ET NOIDAN 
PRESENTEE PAR LA SNC MET MONT ERNAULT 

(GROUPE MAÏA EOLIS) A LILLE 
 

 

 

AVIS ET CONCLUSIONS MOTIVEES  

DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

 

 

 

 

 

 

 

Commission d'enquête: 

Magdeleine MARCHAND-HERPREUX : Présidente 

Martine CUZEAU : Membre 

Pierre FAVRE : Membre 

Daniel MARTIN : Suppléant 
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CONCLUSIONS MOTIVEES 

 ET AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

--------------------------------- 

CONCLUSIONS MOTIVEES 

 

Objet de l’enquête publique 

 

L’enquête concerne une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

Elle a pour but d’évaluer l’incidence du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 

du code de l’environnement, à savoir : la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la 

salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement et des 

paysages,  l'utilisation rationnelle de l'énergie, la conservation des sites et des monuments 

ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. 

L’enquête est prescrite par l’arrêté préfectoral daté du 30 avril 2015. La commission 

d’enquête a été désignée par M. le Président du Tribunal Administratif de DIJON, par 

ordonnance n° E15000074 / 21 du 21/04/2015, en réponse à la demande du Préfet de la 

Côte d’Or. 

Nature et enjeux du projet  

Nature 

L’ICPE consiste en un parc éolien, (ou ferme) composé de 8 aérogénérateurs REpower 

3.2M114 et 2 postes de livraison sur le territoire des communes de FONTANGY, MISSERY 

et NOIDAN en Côte d’Or, au lieu-dit « plateau des Genèvres » Elle fait l’objet d’une demande 

d’autorisation d’exploiter. 

Le projet est porté par la Société en Nom Collectif MET MONT ERNAULT, mandatée par la 

SA MAÏA EOLIS. GDF-SUEZ détient 49% des actions de MAÏA-EOLIS. La capacité 

technique du groupe est attestée par l’antériorité et le volume de ses réalisations, et sa 

capacité financière par la solidité des 3 derniers bilans présentés dans le dossier. 

La puissance de chacune des 8 éoliennes est de 3,2MW et leur hauteur de 150 m. La 

connexion entre le parc éolien et le réseau ERDF est assurée par un câblage joignant les 

postes de livraison au poste source, lequel sera  situé à Saulieu (13 km) ou à Vielmoulin. La 

production prévisionnelle du parc (58 millions de kWh/an) équivaut à la consommation 

électrique annuelle de 21 500 foyers (hors chauffage).  

La distance minimale entre les éoliennes et les zones habitées est d’environ 600 m pour un 
écart minimum légal de 500 mètres. 
 

Enjeux 

Deux enjeux, corrélés, caractérisent le projet de parc éolien au site des « Genèvres » : un 

enjeu de politique énergétique et un enjeu environnemental.   
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Le premier découle du protocole de Kyoto (1997) où les nations signataires, dont la France, 

se sont engagées à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, dans le mix 

énergétique national, la production d’énergies d’origine renouvelable a vocation à s’accroître. 

In fine, l’objectif est de limiter le réchauffement climatique à 2° au-dessus de la température 

de l’ère pré-industrielle (GIEC - Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). 

La loi de transition énergétique adoptée par le parlement le 22 juillet 2015 vise à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre de 40% à l’échéance de 2030 par rapport à 1990 et à 

promouvoir les énergies renouvelables pour atteindre à la même date 32% de la 

consommation d’énergie. 

Dans ce contexte, la part de l’énergie éolienne de Bourgogne est objectivée par le Schéma 

Régional Eolien. Le décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 dispose : « Le Schéma Régional 

Eolien est une annexe du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie.  Il définit les 

orientations et les objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre, de lutte contre la pollution atmosphérique, de développement des filières 

d’énergies renouvelables et d’adaptation aux changements climatiques ». 

Le second enjeu est d’éviter, réduire ou compenser, les effets collatéraux du premier, 

sachant que, par nature, toute  installation industrielle génère des nuisances, des 

inconvénients ou des dangers pour l’environnement. 

 

La participation du public : examen et considérations 
 

La participation du public a été intense durant les onze permanences. Huit registres ont été 

mis à la disposition du public et 213, une seconde 565 et un tract a été signé par 365 

personnes. Le dépouillement fait état de 40 avis favorables contre 1922 défavorables.  

Quelques groupes d’opposants radicaux ont assuré une présence assidue aux permanences 

et organisé une large partie de la production épistolaire. Sociologiquement, les proto-ruraux 

nous ont semblé être sous-représentés par rapport aux néo-ruraux, la proportion 

d’actifs/inactifs est légèrement favorable aux seconds.  

 

L’incidence du projet sur les populations et l’environnement 

 
Les conclusions motivées de la commission s’élaborent à partir d’une appréciation des 

thèmes abordés par le public concernant les pollutions, les risques et nuisances susceptibles 

d’être générées par le parc éolien des Genèvres et sur son propre avis. Elles sont reprises 

sous forme synthétique et exposées dans l’ordre déterminé par le législateur à l’article L.511-

1 du code de l’environnement. 
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Pour la commodité du voisinage 

 L’impact général des éoliennes  

Certains intervenants fustigent leur taille, leur prix, leur proximité des habitations, leurs 

nuisances et leur danger.  

Or, le maître d’ouvrage déclare que la taille des machines est une condition de leur efficacité 

et de la réduction de leur nombre. Quant à leur prix, au regard du budget prévisionnel, il est   

largement supporté par l’entreprise, et de ce fait, ne peut être qualifié d’excessif par la 

commission. 

Dans son mémoire, le maître d’ouvrage présente un tableau des distances minimales 

légales, entre aérogénérateur et habitation. La position  de la France (500 m) se situerait 

dans la moyenne européenne. 

La réception TV et les liaisons radioélectriques peuvent être altérées, mais le maître 

d’ouvrage est débiteur d’une obligation légale envers les habitants de restituer à l’identique 

la réception des liaisons TV et radio. 

Les dangers potentiels des aérogénérateurs en termes de probabilité et de gravité se 

polarisent sur la  chute ou la projection de glace ou de pale. Or, leur occurrence est en déclin 

parce qu’elle est corrélée aux progrès techniques réguliers enregistrés sur les machines. 

Pour les REpower 3,2MW, aucun accident n’aurait été enregistré à ce jour. 

Pour la commission, les informations fournies par le pétitionnaire, le respect de la  

réglementation dont il témoigne, et les mesures d’évitement qu’il s’impose, sont de nature  à 

protéger le voisinage. 

 L’impact particulier sur les activités de loisirs   

En phase de travaux la dégradation des chemins d’accès ainsi que l’encombrement du site 

sont prévisibles. La gêne se limitera cependant à quelques professionnels de l’agriculture et 

aux pratiquants d’activités de loisirs telles les randonnées et la chasse, et comme 

l’incommodité sera temporaire, elle est acceptable. En phase d’exploitation, le parc pourrait 

être un thème de randonnée et les chasseurs pourraient bénéficier de mesures 

d’accompagnement.  

Le problème de la navigation aérienne sportive soulevé par les membres de l’aéroclub de 

Saulieu et du Comité départemental de l’aéronautique est prégnant. Pour la commission 

d’enquête, un parc éolien à proche distance  des aérodromes de Saulieu-Liernais (12km) et 

de Pouilly-Maconge (14km) pourrait éventuellement constituer un certain danger pour les 

jeunes pilotes. Cependant, l’activité est soumise à des règles et à des procédures 

rigoureuses. Leur strict respect permet d’exercer ce sport tout en limitant le risque. Si, du 

parc éolien, naissait un danger additionnel pour les pilotes, il n’en constituerait pas pour 

autant une difficulté insurmontable, difficulté que n’aurait pas manqué de souligner la DGAC 

dans sa réponse. Telle est l’appréciation de la commission. 

Localement et sous réserve de pratiquer ces activités en synergie avec l’opérateur et dans le 

respect des règles et procédures, les loisirs exercés antérieurement sont compatibles avec 

l’existence du parc éolien. 
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Pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques 

 

  Le bruit 

Cinq éoliennes devront fonctionner en mode bridé, en période nocturne pour certaines 

allures de vent. Cette mesure de réduction du niveau sonore est très importante et sa mise 

en place nécessite de figurer dans les prescriptions de l’arrêté d’autorisation applicables à 

cette ICPE.   

 Les infrasons 

Les infrasons émis par les éoliennes nuiraient à la santé. Or l’autorité scientifique nationale 

présume de l’innocuité des infrasons à une distance supérieure à 500 m. Par contre, la 

communauté scientifique internationale a un avis partagé. Aucune étude probante ne permet 

d’invalider les préconisations de l’AFFSET ni de prouver l’existence d’un risque significatif. 

La commission regrette cependant que la courbe fournie ne commence qu’à 2 Hz et non à 1, 

ce qui répondait d’office à un reproche du public. Elle considère qu’elle ne peut faire la part 

du fantasme et aligne donc son avis sur la règle. 

 Les ombres 

Les effets stroboscopiques sont susceptibles d’indisposer certaines personnes. Le cahier 

des charges de l’entreprise prévoit d’y remédier et la commission insiste pour qu’il soit 

respecté. 

 balisage lumineux 

Le balisage lumineux constitue une nuisance visuelle objective pour de nombreux habitants 
des périmètres du site. Toute mesure visant à la réduire est particulièrement souhaitable. La 
commission recommande au maitre d’ouvrage de mettre en œuvre la Meilleure Technique 
Disponible (MTD) pour pallier cette pollution lors de la construction éventuelle du Parc des 
Genèvres.  
 

 pollution de l’aquifère 

La commission admet qu’en l’absence de moteur thermique et de carburant fossile sur site, 

le parc éolien n’aura qu’un impact négligeable sur l’aquifère. 

En raison des dispositions prises par le pétitionnaire, des mesures de contrôle mises en 

place et de la nature non polluante de installations, la commission estime que la santé, la 

sécurité et la salubrité publiques ne sont pas menacées par le projet éolien. 

Pour l’agriculture 

 

L’incidence du projet éolien est neutre pour les agriculteurs, du fait de la modeste perte de 

leur surface agricole utile, et positive pour les propriétaires et exploitants, en raison de 

l’indemnité compensatrice qui leur est destinée. 

Pour l’activité agricole, l’artificialisation des terres arables du parc éolien représente une 

surface relativement réduite (2,1 ha) au regard d’autres installations de production d’énergie 

renouvelable (champ photovoltaïque, barrage,…). Cette mobilisation des terres est 

temporaire ; après le démantèlement éventuel des éoliennes, elles retrouveront leur 

destination initiale. Par ailleurs, pendant la période d’exploitation du parc, la voirie distribuant 

les parcelles sur zone sera entretenue par l’opérateur. 
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 Ainsi, la commission juge neutre à positive l’incidence du parc éolien sur l’agriculture.  

 

Pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages 

 Cumul des parcs en Auxois 

Le nombre potentiel de parcs éolien est planifié dans les Schémas Régionaux Climat Air 

Energie volet Eoliens. Quant à l’inter distance entre le parc éolien des Genèvres, et le plus 

proche d’entre eux, Marcilly-Ogny,  elle permet largement leur dissociation visuelle comme le 

montrent les photomontages.  

 Paysage, impact visuel 

La vision du parc éolien ne sera pas celle d’une peinture muette sur un tableau, elle sera 

assurément changeante selon l’horaire, la saison et les conditions atmosphériques. 

L’incontestable beauté du paysage de l’Auxois sera peu altérée par la présence de la ferme 

éolienne des Genèvres.  

Pour la commission d’enquête, la perception de machines mues par le vent sur les lignes 

des confins, ne trouble pas nécessairement la vision de l’immensité du paysage, mais lui 

instille un caractère bucolique. Ce sentiment est d’ailleurs partagé  « La rotation des pâles, 

sous l’effet du vent, procure une sensation de calme avec une certaine élégance. Ce spectacle 

silencieux donne aux éoliennes une présence rassurante pour l’avenir de notre production 

d’énergie …»
11

 

 

 Tourisme  

 

Le tourisme rural et l’écotourisme ont généralement un objet, qu’il soit gastronomique, 

culturel, sportif, ludique, relationnel ou autre et c’est ce but qui motive le touriste 

indépendamment du contexte, la plupart du temps. La commission estime qu’un parc éolien 

situé à distance respectable aura peu d’incidence négative sur la fréquentation touristique. 

Qui plus est, la ferme éolienne peut être elle-même un objet de visite. 

     

 Environnement 

Les impacts sur les milieux physique et naturel ont fait l’objet d’études approfondies dans le 

dossier d’enquête. A contrario, et excepté quelques contributions éclairées, le public a 

manifesté assez peu d’intérêt pour l’impact du projet sur la biodiversité.  

La commission reconnaît la volonté du maître d’ouvrage de se conformer aux prescriptions 

de l’autorité environnementale et son souci d’utiliser les meilleures techniques disponibles 

pour protéger l’avifaune, en particulier le Milan Royal et les chiroptères. 

 

 

 

 

                                                           
11

 Lettre de Mme Corinne BECARD, Missery le 20 juillet 2015 
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 Démantèlement et remise en état 

 

 Le démantèlement des éoliennes est un facteur d’inquiétude pour nombre d’observateurs. 

Or, la commission rappelle que cette opération, ainsi que la remise en état, sont strictement 

réglementées (cf. art. R. 553-5 à R. 553-8 du Code de l’Environnement). 

 

De plus,  les garanties financières qui permettent de réaliser ces travaux sont prévues à 

l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014. De ce fait, la commission 

considère que cette inquiétude est infondée, l’ensemble de ces opérations étant donc 

totalement à la charge de l’exploitant. 

 

 Articulation du projet avec les schémas directeurs 

Dans le périmètre rapproché, à 4 km, un zonage réglementaire site Natura 2000 « Gîtes et 

habitats à chauves-souris » est répertorié. En raison des mesures d’évitement et de 

protection prises au cahier des charges de l’entreprise, la commission juge mineure 

l’incidence du projet sur le site Natura 2000 et nul sur les 3 ZNIEFF du périmètre rapproché, 

la trame verte et bleue et les corridors écologiques. 

L’incidence du projet sur la nature, l’environnement et les paysages est acceptable en raison 

de l’éloignement des éoliennes des zones protégées et du cadre de vie des habitants, de 

l’ensemble des mesures réglementaires encadrant l’activité et parce que les éoliennes sont 

mues par le vent, source naturelle non polluante. 

 

Pour l’impact économique, sur la production, l’usage et la distribution de l’énergie 

 Economie locale  

 

La commission d’enquête estime que les recettes fiscales versées aux collectivités, aux 

propriétaires et aux exploitants, permettra une amélioration des conditions de la vie 

collective.  

Les effets économiques délétères du parc, stigmatisés par quelques personnes, ne sont pas 

confirmés par des études probantes. L’emploi local ne semble pas devoir être affecté, et au 

niveau national et mondial, les énergies vertes représenteraient un vivier considérable 

d’emplois nouveaux. 

 

 Le vent / rentabilité du projet 

Une partie du public réfute le projet au motif d’une insuffisance de vent sur le site et 

conséquemment, met en doute la rentabilité du projet. Or, la vitesse du vent mesurée à 

hauteur du rotor de l’éolienne est conforme à la norme. Par ailleurs, le bon sens du 

promoteur qui assoit la viabilité du projet sur le profit qu’il génère peut être présumée par 

tous. 
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 Efficience des éoliennes  

L’efficience des éoliennes est contestée en raison du fonctionnement de celles-ci, rythmé par 

la contingence de la nature et non par la nécessité humaine.  

En réponse, le maître d’ouvrage développe un chapitre convaincant relatif à l’utilisation 

alternative des éoliennes et leur articulation avec d’autres sources d’énergie. Il souligne la 

complémentarité de l’éolien avec le parc hydraulique français, sa substitution temporaire aux 

centrales thermiques et nucléaires et invoque l’adaptation du système électrique français aux 

énergies de flux. 

Pour la commission, il est raisonnable de poser l’hypothèse d’une régulation des flux 

énergétiques de mieux en mieux combinés entre eux et davantage connectés aux besoins 

humains. 

 Finances-économie :  

Le développement de l’éolien se traduit par une hausse de l’électricité (CSPE qui inclue 

d’ailleurs d’autres postes d’augmentation que celui de l’éolien). Pour la commission, ce 

surcoût (minime) est légitime pour promouvoir une nouvelle énergie et par ailleurs, diverses 

études montrent une baisse tendancielle du coût de l’énergie éolienne.   

 La distance du poste source 

De 13 km, elle serait rédhibitoire pour certains intervenants. Or, son coût, intégré dans le 

plan de financement global du projet, n’impacte pas significativement le budget prévisionnel 

de l’opérateur. 

Pour la commission, l’énergie éolienne répond aux critères de  modernité. Elle est naturelle, 

renouvelable et sans émission de gaz à effet de serre. Observés sous ses aspects 

techniques, économiques, écologiques, la production du parc éolien des Genèvres, ainsi que 

son usage et sa distribution peuvent être qualifiés de rationnels. Enfin, la décentralisation de 

la production d’énergie par atomisation des moyens (pluralité des parcs) peut être un atout 

pour les futurs utilisateurs. 

 

Pour la conservation des sites, des monuments, des éléments du patrimoine 

archéologique 

 Le patrimoine architectural, archéologique, les sites   

La commission estime que l’objet architectural et/ou archéologique ayant une valeur 

intrinsèque se suffit à lui-même pour susciter le désir d’être vu, et n’est pas nécessairement 

dépendant de son environnement.  

Quant aux sites remarquables, s’ils peuvent être potentiellement impactés par l’éolien, la 

commission estime que le pétitionnaire n’a pas ménagé ses efforts pour en limiter les effets, 

et pour l’essentiel, il y est parvenu.   

 l’immobilier 

Dans le contexte économique, la commission estime que le marché immobilier ne peut 

valablement s’apprécier à l’aune de données datées. Aujourd’hui, il est notoire que le 



Enquête publique du 17 juin au 24 juillet 2015 – Demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien 

situé sur les communes de Fontangy, Missery et Noidan (21) 

 

97 

 

marché est atone dans la plupart des régions. Aucune étude fiable ne peut établir une 

relation solide entre la présence (à distance) d’un parc éolien et la baisse des prix de 

l’immobilier du secteur.  

Le patrimoine et les sites remarquables portent en eux-mêmes leur richesse, laquelle ne 

saurait être altérée par une installation éloignée et dont le critère esthétique est éminemment 

subjectif. 

 

Pour d’autres faits et/ou effets stigmatisées par le public (perçus comme étant 

nuisibles à ses intérêts) 

 

 L’information  

Selon quelques personnes, l’information aurait été tardive et lacunaire. La commission 

considère que l’information générale relative au projet de parc éolien a été diffusée de façon 

tout à fait convenable et dans le respect de la légalité. 

 

 Dossier  

Certains intervenants critiquent la complexité et la lourdeur du dossier. La commission 
estime que le maître d’ouvrage a présenté un dossier réglementaire et approfondi. Elle 
comprend cependant la difficulté et parfois le désarroi du public devant son volume (environ 
1500 pages).   

 

 Mesures d’accompagnement 

Les mesures d’accompagnement font l’objet de quelques polémiques pour leur montant et le 

bien-fondé de leur affectation. Les mesures préventives, réductrices ou 

compensatoires s’élèvent à 384 000 € pour une durée d’exploitation de 15 ans. Une large 

partie de cette somme n’est pas affectée et sa destination est du ressort des élus. La 

commission estime leur montant substantiel et suffisant. 

 Elus 

La commission considère que le maître d’ouvrage a pris toutes les précautions utiles pour 
éviter d’éventuels conflits d’intérêt et n’a pas de complément à ajouter. 
 

 

La qualité du dossier 

Le dossier est extrêmement fourni, environ 1500 pages et composé de 18 pièces. Il est 

complet et validé par les services de l’Etat. En raison de son volume et de ses annexes, il est 

physiquement difficile à consulter. Les résumés non techniques de l’étude d’impact, de 

l’étude de dangers, et l’avis de l’autorité environnementale ont été mis en ligne. 

Plusieurs fois au cours de l’enquête publique, le maître d’ouvrage a transmis des éléments 

du dossier aux personnes en faisant la demande. 
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La qualité des carnets de photomontages est reconnue par la commission. Ils offrent des 

vues reproduisant objectivement la perception de l’œil humain et permettent d’évaluer 

l’impact visuel du projet éolien des Genèvres, dans l’ensemble des aires d’étude. 

La commission a noté avec intérêt la proposition d’un intervenant de réaliser une maquette 

en 3 D du projet. Cette option éclairerait sans aucun doute le public en permettant une 

localisation plus aisée du parc éolien. La commission suggère au maître d’ouvrage d’en tenir 

éventuellement compte pour un futur projet. 

 

 

Le déroulement de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée conformément à l’arrêté du Préfet de la Côte d’Or daté du 30 avril 

2015, du mercredi 17 juin 2015 au vendredi 24 juillet 2015, soit durant 38 jours consécutifs. 

Les commissaires se sont assurés de visu de la conformité de l’affichage dans les lieux de 

permanences et des constats d’huissiers (annexe 1), ordonnés par le maître d’ouvrage, ont 

été réalisés pour s’assurer de la continuité de l’affichage sur le site, les alentours et dans les 

mairies. 

La présence des trois commissaires à toutes les permanences (à l’exception d’une journée 

où les permanences étaient simultanées) s’est avérée indispensable afin de gérer l’affluence 

et de répondre aux questions du public. Aucun incident significatif n’a troublé le bon 

déroulement de l’enquête publique. 

Les personnes publiques qui ont été consultées ne s’opposent pas au projet et n’ont pas fait 

de remarque particulière. 

 

L’avis de l’Autorité Environnementale 

L’avis de l’autorité environnementale porte sur trois points : le contexte du projet, la qualité 

du dossier, la prise en compte de l’environnement dans le projet. Il comporte deux parties, 

l’une synthétisée, l’autre détaillée. 

En substance, l’autorité estime le dossier globalement satisfaisant tout en soulignant 

quelques insuffisances, notamment quant au volet paysager, à l’absence de quelques 

supports graphiques, à la minoration de l’impact sur le Milan Royal et les chiroptères, au 

défaut de compensation de l’impact sur l’avifaune. Elle fustige par ailleurs la position de 

l’éolienne E8 et enfin préconise le suivi ex-post des mesures de nuisances sonores et 

stroboscopiques. 

La commission souligne la pertinence de l’avis de l’autorité et son utilité pour parfaire les 

mesures opérationnelles de nature environnementale. Elle partage la plupart des remarques 

et des préconisations formulées à l’attention du maître d’ouvrage. Ce dernier a produit une 

réponse explicitant certains aspects obscurs du dossier et une annexe au cahier de 

photomontages jugée satisfaisante. 

Concernant l’éolienne E8, située à Noidan, l’avis de la commission d’enquête diverge de 

celui de l’autorité environnementale. Les enquêteurs valident le positionnement d’E8 en 

raison des circonstances de sa détermination, fondées principalement sur la volonté des élus 

et de celle des habitants au moment de la naissance du projet. Le maître d’ouvrage a par 
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ailleurs précisé à la commission d’enquête que cette éolienne était la plus productive et 

qu’elle conditionnait  l’existence de E7. 

 

L’avis des conseils municipaux  

 

Les communes de Fontangy et Missery ont émis un avis favorable. A ce jour, l’avis de la 

commune de Noidan n’a pas été communiqué à la commission d’enquête. Sur les 17 

communes du périmètre concerné, 7 ont exprimé un avis.  5 d’entre eux sont défavorables et 

2 (favorables) sont hors délai. 

 

 

-------- 
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

 

La nécessité de produire une énergie d’origine naturelle, renouvelable, durable, sans 

émission de gaz à effet de serre semble être admise par la plupart des contributeurs, tant 

elle a été peu contestée dans les observations et durant l’enquête publique. 

Cependant, les personnes idéologiquement opposées à l’éolien fondent leur argumentation 

sur son inefficience et / ou sur son coût exorbitant qui le disqualifierait en tant que source 

d’énergie. Leur démarche est radicale, ils demandent l’annulation du projet et de ceux en 

gestation. 

Plus modérée est l’opposition qui se polarise sur le parc éolien des Genèvres. Elle se fonde 

sur un triple postulat : - le choix du site est inopportun – les nuisances et les risques sont 

élevés - les inconvénients sont réels. Pour s’en prémunir, ils suggèrent implicitement que la 

ferme éolienne soit installée sous d’autres cieux. 

Or, si la plupart des opinions exprimées par les intervenants consiste en une opposition au 
projet, une partie d’entre eux a émis un avis favorable, non moins argumenté que celui des 
opposants, et une large majorité des habitants du secteur n’a manifesté aucune opinion. 
 
La commission estime que sans l’activisme de quelques personnes, la fréquentation des 
permanences et l’adhésion aux pétitions auraient connu un bien moindre succès, comme en 
témoignent d’autres enquêtes publiques réalisées à proche distance et dont l’impact 
environnemental est assimilable. 
 
 Après les longues journées de décryptage des contributions, les multiples interrogations 
auprès du pétitionnaire, les observations du public ont été classées par thèmes, puis 
adressées sous forme de procès-verbal au maître d’ouvrage.   
 
La commission estime que son mémoire en réponse est empreint de la rigueur qui convient 
à l’exercice. Chacun des points évoqués a été étudié sérieusement et en profondeur.  En 
substance, soit il réfute les allégations des opposants, soit il les relativise, soit il rappelle les 
mesures d’évitement, de réduction et de compensation portées au dossier. Des références 
et des sources aisément vérifiables étayent son raisonnement. 
 
A l’aide de ce document, et avec sa lumière naturelle, chacun devrait faire effort pour 
contenir ses passions,  relativiser ses certitudes et ne pas invectiver. En effet, des clivages 
motivés par le projet de parc éolien sont apparus au sein de la population des villages 
concernés. 
 
Il est clair que dans un tel dossier, chacun peut faire sien l’adage « ne pas haïr, ne pas rire 
mais comprendre »12, tant il est vrai que le remède à l’angoisse est la connaissance vraie, en 
l’occurrence celle du dossier dans toutes ses composantes. 
 
La commission a très soigneusement analysé l’argumentation des personnes défavorables 
au projet, des personnes qui y sont favorables et les réponses du maître d’ouvrage. Elle 
considère que les mesures d’évitement, de suppression ou de compensation des nuisances 
et des dangers résiduels du projet sont significatives et crédibles.  
 

                                                           
12

 Spinoza : Ethique 
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La raison d’être du parc éolien des Genèvres, son principal enjeu, est de produire de 
l’énergie propre, renouvelable, sans émettre de gaz à effet de serre,  dans le but de limiter le 
réchauffement climatique. Il s’agit d’un enjeu impérieux, vertueux et planétaire. 
 
Le second enjeu consiste à protéger les intérêts énoncés à l’article L 511-1 du code de 
l’environnement. Or, la commission juge les inconvénients résiduels modérés et localisés et 
par conséquent raisonnablement acceptables par la population, encore qu’elle n’ignore pas 
l’étroite connexion entre les risques et l’entreprise humaine, ainsi que le caractère transitoire 
des normes et des vérités scientifiques. 
 

 
Concernant la présente enquête publique relative au projet éolien sur le territoire des 
communes de FONTANGY, MISSERY et NOIDAN, sollicitée par la SNC MET MONT 
ERNAULT – Groupe Maïa Eolis (Tour de Lille 19ème étage – Boulevard de Turin – 59777 
LILLE), la commission d’enquête donne un avis FAVORABLE, avec : 

- LA RESERVE SUIVANTE : les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation 
devront indiquer que les éoliennes E 4 à E 8 fonctionneront en mode bridé en période 
nocturne pour des vitesses de vent comprises entre 5 et 7 m/s ; 

- et les TROIS RECOMMANDATIONS ci-après : 

1- Le maître d’ouvrage devra veiller à la mise en place de la meilleure technique 

disponible, pour réduire l’impact du balisage lumineux nocturne, pendant toute la 

période d’exploitation, 

 

2- Un état des lieux des voies empruntées devra être établi par huissier avant le 

commencement des travaux et un second constat réalisé à leur terme,  

 

3- Le maître d’ouvrage  positionnera des panneaux d’information sur les dangers 

potentiels (chute de glace,  d’éléments de l’éolienne, …) à une distance 

raisonnable, aux abords du parc, sur les chemins, de façon pérenne et pas 

seulement au pied des aérogénérateurs. 

 

 

 

Dijon, le 19 août 2015 

 

 

Les Membres de la Commission d’Enquête 
 

Magdeleine MARCHAND-HERPREUX      Martine CUZEAU    Pierre FAVRE 
                  Présidente     Membre           Membre 
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RAPPORT D’ENQUÊTE 

 

 

PRÉAMBULE 

 

La présente enquête publique concerne l’autorisation d’exploiter, sur le territoire des 
communes de Fontangy, Messigny et Noidan (21), un parc éolien dénommé « Les 
Genèvres » porté par la SNC MET MONT ERNAULT. Ce projet prévoit sept aérogénérateurs 
d’une puissance unitaire de 3,2 Mégawatts, d’une hauteur de mât de  
93 mètres, d’une hauteur totale en bout de pale de 150 mètres pouvant délivrer une 
puissance électrique de 48,7 GWh/an. Ce parc constitue une installation classée pour la 
protection de l'environnement (ICPE). L’autorisation d’exploiter a été délivrée par arrêté 
préfectoral du 13/06/2016. Saisie en appel, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a sursis 
à statuer par arrêt du 17 novembre 2020 en considérant que l'avis rendu par l'Autorité 
environnementale le 27 mai 2015 était irrégulier. La MRAe a rendu un nouvel avis le 30 
avril 2021. Afin de porter cet avis à la connaissance du public, il convient d'organiser, à 
titre de régularisation, une enquête publique complémentaire. 
 
A l’issue de la procédure, le Préfet de Côte-d’Or peut prendre un arrêté modificatif de celui 
du 13 juin 2016, autorisant, au vu des préconisation de la MRAe, la société SNC MET MONT 
ERNAULT à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de FONTANGY, 
MISSERY et NOIDAN (21), régularisant le vice entachant la procédure initiale d’enquête 
publique. 
 
A cet effet, le Tribunal administratif désigne un commissaire enquêteur. 
 
Celui-ci, garant, entre autres, du bon déroulement de la procédure d'enquête, n'est ni 
spécialisé, ni expert. Il assure l'interface entre le porteur du projet et le public. Il rapporte 
à l'instance décisionnelle une information complète et synthétique sur le déroulement de 
l’enquête, nourrie des observations formulées par le public ou tirées de l'analyse du 
dossier. C'est l'objet du présent rapport. 
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A- GENERALITES 

1 – Objet de l’enquête 

La présente enquête publique concerne l’autorisation d’exploiter, sur le territoire des 
communes de Fontangy (21390), Missery (21210) et Noidan (21390) un parc éolien 
dénommé « Parc éolien les Genèvres » comprenant sept aérogénérateurs d’une puissance 
individuelle de 3,2 Mégawatts, d’une hauteur de mat de 93 mètres, d’une hauteur totale en 
bout de pale de 150 mètres et de deux postes de livraison. Ce parc constitue une installation 
classée pour la protection de l'environnement (ICPE). L’autorisation exploitation délivrée le 
13 juin 2016 par le Préfet de la Côte-d’Or ayant fait l’objet d’un recours pour insuffisance de 
l’avis de l’Autorité environnementale, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a requis un 
nouvel avis. Celui-ci est soumis, avec le dossier initial, à enquête publique afin de régulariser 
l’arrêt d’exploitation. S’appuyant sur le rapport déjà produit, cette procédure constitue une 
enquête publique complémentaire. 

2 – Nature et principales caractéristiques du projet 

Il s’agit d’une installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie 
mécanique du vent. 
 
Localisé à l’ouest du département de la Côte-d’Or, en limite est du parc naturel du Morvan, 
sur les communes de Fontangy, Missery et Noidan, le projet comprend désormais sept 
éoliennes et deux postes de livraison. Le modèle retenu REpower 3.2M114 présente les 
caractéristiques suivantes : 

▪ hauteur totale = 150 m 
▪ hauteur du moyeu = 93 m 
▪ longueur des pales = 55,8 m (et 57 m mesurée depuis le centre du rotor) 
▪ puissance unitaire = 3,2 MW 

La puissance totale installée s’élève à 22,4 MW. 
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Chaque éolienne repose sur une fondation en béton armé recouverte de terre et matériaux. 
Chaque éolienne est implantée sur une aire, dite aire de levage, rectangulaires. Leur 
longueur, 51mètres, et leur largeur, 34 mètres, déterminent une superficie de 1734 m². Un 
réseau électrique souterrain relie chaque éolienne jusqu'aux postes de livraison (PDL) 
implantés au sud du plateau des Genèvres, au début, côté nord, de la voie communale 
conduisant à Missery. Ces postes de forme parallélépipédique (emprise au sol totale 96 m² / 
hauteur 3,50 m) seront recouverts d’un bardage bois. Des câbles enterrés relient les PDL au 
poste source électrique où l'électricité produite pourra être injectée sur le réseau de 
distribution d'électricité. Ce raccordement externe au parc éolien est placé sous la maîtrise 
d'œuvre d’ENEDIS. Le poste « source » envisagé est à Saulieu. Toutefois, le tracé ne peut être 
encore déterminé car dépendant d’ENEDIS et du calendrier du chantier. Réalisé sous maitrise 
d’œuvre ENEDIS, le cheminement se réalise généralement en souterrain le long des 
accotements de la voie publique. 
 
La production d’électricité s’évalue à environ 48,7 GWh/an équivalent à la consommation 
domestique de 23000 personnes, chauffage compris. Cette installation permettra d’éviter 
l’émission d’au moins 152251 tonnes de CO2 /an dans l’atmosphère chaque année (si cette 
énergie était produite par les centrales thermiques encore exploitées en France). En effet, 
grâce à l’interconnexion des réseaux électriques, les parcs éoliens viennent aujourd’hui 
principalement en substitution de centrales thermiques à combustibles fossiles. 
 
Des pistes stabilisées seront réalisées (ou aménagées à partir des chemins existants) pour 
permettre un accès à chaque éolienne. Un centre de télésurveillance, à Marcilly-sur-Tille 
permet de surveiller et piloter à distance les éoliennes. En cas d'arrêt déclenché par les 
capteurs de sécurité, une équipe de maintenance intervient pour traiter l'origine du défaut. 
Les éoliennes font également l'objet de visites techniques régulières. 
 
Conformément au Code de l'environnement, cette installation relève de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement. Elle s’inscrit dans la rubrique 
2980 du classement des ICPE, relative à l’activité terrestre de production d'électricité à partir 
de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs dont au 
moins un aérogénérateur présente une hauteur de mât supérieure ou égale à 50m. Ce type 
d’installation est soumise à un régime d’autorisation avec un rayon d’affichage de 6 km. 

3 – Historique (dont concertation préalable et recours) 

Décembre 2008 :  
Les conseils municipaux des trois communes délibèrent afin d’autoriser MAÏA EOLIS 
(devenue ENGIE Green) à étudier la faisabilité de ce parc. 
 
Mars et mai 2012 : 
Lancement des études environnementales et présentation des premiers résultats de l'étude 
Z.D.E (zone de développement éolien) sous la forme d’une permanence publique 
d’information en mairie de Missery. 
 
Juin 2012 : 
Installation d’un mât de mesure. 
 

 
1 Déterminée sur la base de sept éoliennes 
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10 décembre 2013 : 
Dépôt de la demande d’autorisation d’exploitation. 
 
27 mai 2015 : 
Avis de l’Autorité environnementale sur le projet auquel le maître d’ouvrage répond le 10 
juin. 
 
17 juin -24 juillet 2015 : 
Enquête publique conclue par un avis favorable de la commission d’enquête rendu le 19 
août. 
 
15 octobre 2015 : 
Arrêté préfectoral refusant les permis de construire pour quatre éoliennes sur huit. 
 
20 mars 2016 
Arrêt du tribunal administratif de Dijon annulant cet arrêté. Début de procédures 
contentieuses impliquant l’’association « Chazelle l’Echo Environnement » et d’autres 
requérants. 
 
13 juin 2016 : 
Arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de quatre éoliennes et deux postes de livraison 
sur les communes de Fontangy et Missery. 
 
02 mars 2018 : 
Modification de l’arrêté préfectoral et autorisation de trois autres éoliennes. 
 
29 mars 2018 : 
Rejets par le tribunal administratif de Dijon de recours relatifs aux permis de construire et 
aux autorisations d’exploitation.  
 
17 novembre 2020 : 
Délibération de la Cours Administrative d’Appel de Lyon demandant la régularisation de 
l’avis de l’Autorité environnementale en saisissant la MRAe et rejetant les recours relatifs à 
la délivrance des permis de construire. 
 
L’avis de la MRAe rendu le 30 avril 2021 diffère sensiblement de l’avis de l’Autorité 
environnementale produit le 27 mai 2015. Ce document constituant une modification 
significative du dossier, la réglementation impose la réalisation d’une enquête 
complémentaire à titre de régularisation. 

4 – Cadre légal et réglementaire retenu 

▪ Code de l’environnement, Titre II du livre 1er concernant les enquêtes publiques relatives 
aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ainsi que le Titre Ier du livre V 
relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ; 

▪ Arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité 
utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au 
titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées ; 

▪ Arrêté préfectoral du 30 avril 2015 portant ouverture d’une enquête publique ; 
▪ Avis de l’Autorité environnementale (Préfet de Région) en date du 27 mai 2015 ; 
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▪ Arrêté préfectoral du 13 juin 2016 autorisant la société MET MONT ERNAULT à exploiter 
un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le 
territoire des communes de Fontangy, Missery (21) ; 

▪ Jugement n° 1602302 du 16 octobre 2017 du tribunal administratif de Dijon ; 
▪ Arrêté préfectoral du 02 mars 2018 portant modification de l’arrêté préfectoral du 13 juin 

2016 autorisant la société MET MONT ERNAULT à exploiter un parc éolien de sept 
aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Fontangy, 
Missery Et Noidan (21) ; 

▪ Décision du 17 novembre 2020 de la Cour administrative d’appel de Lyon de surseoir à 
statuer sur la requête pour permettre la régularisation de l’avis de l’Autorité 
environnementale ; 

▪ Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté 
en date du 30 avril 2021 ; 

▪ Décision n° E21000045/21 du 20 mai 2021 du Président du Tribunal Administratif de Dijon 
portant désignation d’un commissaire enquêteur. 

▪ Arrêté préfectoral du 1er juin 2021 portant ouverture d’une enquête publique ; 

5 – Identification du demandeur 

La demande est présentée par M. Thomas Trégoat, représentant la société ENGIE GREEN 
France, Président de la société : SNC MET MONT ERNAULT 2, 215 rue Samuel Morse – Le 
Triade II – 34000 Montpellier. 

6 – Portée du projet  

Ce projet contribue à la diminution de gaz à effets de serre, à la réduction de rejets de 
carbone dans l’environnement et dégage a minima un revenu de 43400 € annuels pour les 
communes d’implantation. Les retombées fiscales totales, comprenant la Communauté de 
de l’Auxois (à hauteur de 95 K€), le département et la région s’estiment à 225 K€.  

B - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

1 – Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision n° E21000045/21 en date du 20 mai 2021, Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de DIJON désigne M. Daniel COLLARD en qualité de commissaire enquêteur 
pour l’enquête publique enquête publique complémentaire à titre de régularisation de l’avis 
de l’Autorité environnementale pour l’implantation d’un parc éolien dénommé « les 
Genèvres » sur les communes de Fontangy, Missery et Noidan (21) présentée par la SNC MET 
MONT ERNAULT. 

2 – Préparation de l'enquête  

Vendredi 21 mai  
Le tribunal administratif transmet à M. Daniel Collard, par courrier électronique sa 
désignation en qualité de commissaire enquêteur pour l’enquête publique complémentaire 

 
2 SNC MET MONT ERNAULT : Société en Nom Collectif, filiale de la société ENGIE GREEN France 
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à titre de régularisation de l’avis de l’Autorité environnementale concernant le Parc éolien « 
Les Genèvres » sur le territoire des communes de Fontangy, Missery et Noidan (21) par la 
SNC MET MONT ERNAULT du groupe Engie Green. 
 
Un premier contact téléphonique est pris avec Mme Marie-Pierre Aubry, Inspecteur ICPE, 
Pôle Environnement et Urbanisme, Préfecture de la Côte-d’Or à Dijon pour identifier les 
modalités, le calendrier des permanences et les impératifs administratifs de l’enquête. Le 
calendrier de l’enquête, déjà fixé par l’autorité organisatrice, est communiqué lors de cet 
entretien. 
 
Suite à appel téléphonique, Mme Elisa Dietrich-Sainsaulieu, responsable du projet pour la 
société Engie Green France3, transmet par voie électronique différentes pièces destinées à 
figurer dans le dossier soumis à l’enquête publique. En attente de la finalisation du dossier 
complet par le porteur de projet, l’inspectrice ICPE transmets des pièces déjà utilisables. 
 
Lundi 31 mai  
Le commissaire enquêteur se déplace sur le territoire de l’enquête. 
 
Le matin :  
Visite, avec le représentant du maître d’ouvrage, des lieux d’implantation des 
aérogénérateurs et examen des impacts sur l’environnement cités dans l’avis de la MRAe. 
 
L’après-midi :  
Présentation aux maires et adjoints des communes concernées des modalités de 
contribution du public lors de l’enquête publique complémentaire et rappel par le 
représentant du MO des enjeux du projet. Le commissaire enquêteur précise, sur la base de 
l’arrêté préfectoral du 1er juin 2021, les modalités d’organisation (information du public, 
déroulement des permanences, contributions hors permanence, conservation du dossier, 
des registres et pièces annexées, accès en mairie en dehors des heures d’ouverture 
habituelles au public…). 

 
Mardi 1er juin,  
Signature de l’arrêté organisant l’enquête, finalisé par échanges de courriers électroniques 
entre Mme Marie-Pierre Aubry et le commissaire enquêteur. 
 
Mardi 8 juin,  
Signature des registres et visa, pour les trois communes, des dossiers d’enquête par le 
commissaire enquêteur qui reçoit aussi son exemplaire. 
 
Jeudi 10 juin,  
Le commissaire enquêteur procède au « verrouillage » du registre dématérialisé prévu à 
l’article 5 de l’arrêté organisant l’enquête publique. Cette opération de vérification de la 
présence et de la conformité documents destinés à une consultation dématérialisée, ainsi 
que l’existence du dispositif de dépôt des contributions du public, s’apparente au visa des 
dossiers et des registres sur support papier. Elle permet de vérifier l’accès du commissaire 
enquêteur à l’espace qui lui est réservé sur le site internet hébergeant le registre 
dématérialisé. Le prestataire retenu pour cette opération est la société Préambules SAS, 
Cours Leprince Ringuet, 28200 Montbéliard. 
 

 
3 ENGIE Green 59, rue Denuzière - CS 30018 Immeuble le Monolithe 69285 Lyon Cedex 2 
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Lundi 21 juin,  
Retrait en Préfecture par le commissaire enquêteur des registres et dossiers d’enquête pour 
mise en place le lendemain, avant 09 H 00, dans les mairies de Fontangy, Missery et Noidan. 

3 – Visite des lieux.  

Suite à des contacts téléphoniques pris à partir du mercredi 21 mai, le commissaire 
enquêteur s’est déplacé en mairie de Fontangy afin d’appréhender le contexte du projet 
ainsi que son intégration dans l’environnement. 
 
La visite réalisée le lundi 31 mai a démontré que les sept aérogénérateurs seront implantés 
sur un plateau, non urbanisé, peu boisé et principalement consacré à l’agriculture. Le gabarit 
de la voirie s’avère compatible avec le déroulement du chantier d’installation. L’implantation 
des postes de livraison ne pénalise pas l’exploitation agricole. A l’échelle de ce plateau, 
l’impact paysager semble faible. 
 
A l’occasion de chaque permanence, ou lors de sa présence sur le périmètre d’enquête pour 
des auditions, le commissaire enquêteur a examiné sur site les éléments abordés dans les 
contributions du public. 
 
Suite, lors de la dernière permanence, à une remarque du propriétaire du château de 
Missery, la vallée du Serein fait l’objet d’une visite spécifique afin d’évaluer sur place la 
nature des remarques soulevées dans les contributions orales et écrites. 
 
Ces différentes observations permettent d’avoir une appréciation précise du contexte de 
l’enquête. 

4 – Décision de procéder à l'enquête 

Par arrêté du 1er juin 2021, Monsieur le Préfet de la Côte d’Or prescrit l'ouverture de 
l'enquête enquête publique complémentaire à titre de régularisation de l’avis de l’Autorité 
environnementale pour l’implantation d’un parc éolien dénommé « les Genèvres » sur les 
communes de Fontangy, Missery et Noidan (21) par la SNC MET MONT ERNAULT. 
 
L’enquête est fixée du mardi 22 juin à 09 H 00 au mardi 06 juillet 2020 à  
17 H 00, soit une durée de quinze jours. 

5 – Mesures de publicité. 

Un avis d'ouverture d'enquête est publié dans la presse dans les conditions suivantes :  
- « Le Bien Public » éditions des vendredi 4 et 25 juin 2021 ; 
-  « L’Auxois-Libre » éditions des vendredi 4 et 25 juin 2021 ; 

 
Les délais de publication (15 jours avant le début d’enquête et rappel dans les 8 premiers 
jours après) ont été respectés. 

 
Un avis au public a été affiché quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et 
pendant la durée de celle-ci, 

- sur les panneaux d’affichage municipaux des communes de : 
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Fontangy, Normier, Missery, Thorey-Sous-Charny, Noidan, Charny, Vic-Sous-Thil, Mont-
Saint-Jean, Nan-Sous-Thil, Toisy-La-Berchere, Clamerey, Marcigny-Sous-Thil, La Motte-
Ternant, Gissey-Le-Vieil, Saint-Thibault, Blancey, Beurizot, Marcigny-Ogny, Chailly-Sur-
Armancon, Villargoix. 
 

- ainsi que, au format A3 sur fond jaune, sur le site du projet (voies d’accès et 
carrefours). 
 
A l’occasion des permanences, ainsi que de ses déplacements, le commissaire enquêteur a 
constaté la présence de cet avis. 

 
Cet avis a fait également l'objet, dès le 1er juin 2021, d'une publication sur le site internet des 
services de l’Etat en Côte -d’Or : 

http://www.cote-dor.gouv.fr/snc-met-mont-ernault-groupe-maia-eolis-a5969.html 
 

Un document d’information de deux pages contenant l’avis l’enquête au format A5 sur fond 
jaune et une notice synthétique de présentation du projet4 a aussi été déposé dans chaque 
boite aux lettres des communes de Fontangy, Missery et Noidan. 
 
Cette enquête a fait l’objet, dans le quotidien « Le Bien Public » d’un article5 d’une page dans 
la rubrique « actu Haute Cote d’Or ». 

6 – Modalités de consultation et de contribution du public.  

Dossier et registre d'enquête « papier » sont tenus à la disposition du public en mairie de 
Fontangy, (siège de l’enquête), ainsi que dans les mairies de Missery et Noidan, pendant 
quinze jours, du mardi 22 juin à 09 H 00 au mardi 06 juillet 2021 à 17 H 00, aux jours et heures 
habituels d'ouverture des bureaux au public. 
 

Adresse et horaires d’ouverture au public : 

Mairie de Fontangy  
(Siège de l’enquête) 

5, rue de L’Ecole 
21390 Fontangy 

lundi de 14h00 à 17h00  
et  

mercredi de 08h30 à 13h00  

Mairie de Missery 
12 route de Fontangy 

21210 Missery 
mardi de 16h00 à 17h00 

Mairie de Noidan (21390) 
1 place de l’Eglise 

21309 Noidan 
vendredi de 14h00 à 17h00 

 

Le dossier, au format numérique, est aussi consultable sur un poste informatique mis à 
disposition du public à la mairie de Fontangy aux jours et heures d’ouverture du public, ainsi 
qu’à la préfecture de Côte-d’Or à Dijon - Direction de la Coordination des Politiques 
Publiques et de l’Appui Territorial - Pôle environnement et urbanisme - Section ICPE - de 
9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30 du lundi au vendredi. 

 
4 Partie réalisée par SNC MET MONT ERNAULT 
5 Article figurant en pièce-jointe du présent rapport 

http://www.cote-dor.gouv.fr/snc-met-mont-ernault-groupe-maia-eolis-a5969.html
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Le dossier se trouve mis en ligne, dès l’ouverture de l’enquête, sur le site internet des 
services de l’Etat dans en Côte d’Or 

http://www.cote-dor.gouv.fr/snc-met-mont-ernault-groupe-maia-eolis-a5969.html 

 
Durant l’enquête, le public peut accéder au dossier et déposer des contributions (texte et 
pièces jointes) sur un registre dématérialisé à l’adresse suivante 

https://www.registre-dematerialise.fr/2497 

 
Il peut aussi contribuer par courriel à l’adresse suivante 

enquete-publique-2497@registre-dematerialise.fr 

 
Le bon fonctionnement des ressources numériques a été quotidiennement vérifié par le 
commissaire enquêteur. En particulier, le registre dématérialisé a été ouvert à l’heure 
précise d’ouverture d’enquête telle que mentionnée dans l’arrêté préfectoral organisant 
l’enquête. 
 
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public pour recevoir les déclarations 
des personnes intéressées, lors de six permanences, tenues respectivement en mairie de : 

 

- Fontangy   Mardi 22 juin   de 09 h 00 à 12 h 00 

- Noidan  Samedi 26 juin  de 09 h 30 à 12 h 30 

- Missery  Lundi 28 juin    de 15 h 00 à 18 h 00 

- Noidan  Mercredi 30 juin   de 14 h 00 à 17 h 00 

- Missery Vendredi 02 juillet   de 14 h 00 à 17 h 00 

- Fontangy  Mardi 06 juillet  de 14 h 00 à 17 h 00 

 
Lors des permanences, cinquante-cinq personnes se sont présentées et cinquante 
remarques ont été déposées sur les registres d’enquête. Vingt et un courriers ou documents 
ont été reçus au siège de l’enquête ou déposés dans les deux autres registres. 

7 – Climat de l’enquête 

Marquée, statistiquement, par une forte participation du public, l’ambiance globalement 
sereine de l’enquête a cependant connu quelques moments délicats. 
 
L’association l’Echo de Chazelle Environnement veillait à faire connaître son opinion sur le 
projet. Sur le flanc d’une fourgonnette, garée non loin des lieux de chaque permanence, se 
trouvait une large banderole remettant en cause le projet et les élus locaux. Dans ce 
véhicule, se trouvaient un dispositif vidéo et des affiches relatives aux informations du 
dossier. 
 
Face à un public parfois impatient, le commissaire enquêteur a veillé à garantir le libre accès 
aux permanences. L’association a remis en cause des modalités d’information du public, les 
prétendant partiales. Dans ce contexte, le commissaire enquêteur a fait l’objet d’accusations 
personnelles, écrites et orales, parfois virulentes. Consulté en cours d’enquête, le Tribunal 

http://www.cote-dor.gouv.fr/snc-met-mont-ernault-groupe-maia-eolis-a5969.html
https://www.registre-dematerialise.fr/2497
mailto:enquete-publique-2497@registre-dematerialise.fr
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Administratif a reconnu la légalité des modalités mises en cause, information publiée par le 
quotidien « Le Bien Public »6. 
 
Un public motivé s’est donc exprimé, lors des permanences ou au moyen du registre 
dématérialisé, appuyant ses contributions de documents, photos ou textes, très argumentés. 
Après la troisième permanence, des contributions plus nuancées, se démarquant d’un rejet 
strict du projet, ou développant des arguments de soutien, se manifestent. 
 
Le registre dématérialisé a été très largement utilisé durant toute la période d’enquête. 
 
Les salle mises à disposition, de bonne taille, permettaient un accueil très confortable du 
public ainsi qu’une exploitation aisée du dossier, y compris avec le PC dédié. En outre, la 
configuration des locaux permettait un strict respect des mesures sanitaires destinées à 
combattre la pandémie de la COVID-19. 

8 – Clôture de l'enquête. 

Conformément à l’article 07 de l’arrêté du préfet de Côte-d’Or du 1er juin 2021, le 
commissaire enquêteur a procédé à la clôture des registres d'enquête à l’expiration du délai 
d’enquête. Cette formalité a été effectuée le mardi 6 juillet 2021, à partir de 17 H 00. 

9 – Transmission du dossier au Préfet de la Côte-d’Or.  

Le mardi 20 juillet 2021, donc dans les délais prévus à l’article 8 de l’arrêté organisant 
l’enquête publique, le commissaire enquêteur a déposé à la Préfecture de Côte-d’Or, 
Direction de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui Territorial, Pôle 
environnement et urbanisme, Section ICPE, Préfecture de Côte-d’Or, 53 Rue de la Préfecture, 
21000 Dijon : 

 
- Le présent rapport et ses conclusions motivées accompagnées de ses avis ; 

- Les registres d'enquête ; 

- Le dossier d'enquête ;  

- Une copie imprimée des contributions complètes du registre dématérialisé ; 

- Une clé USB contenant au format PDF, le rapport, les conclusions et les 
observations déposées sur le registre dématérialisé. 

  

 
6 L’article complet est reproduit en pièce-jointe 
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C – ANALYSE DU DOSSIER D’ENQUETE 

1 – Composition du dossier présenté au public. 

 
 

Elaboré par le Bureau d’études ETD Roanne, Télé pôle, 27 Rue Langénieux 42300 Roanne 
assisté par le Cabinet d’études CALIDRIS, 14 Rue Picard 44260 La Montagne pour le volet 
biodiversité, ce dossier, d’environ 3000 pages (format A4), est structuré comme suit : 

o Dossier initial EP-ICPE ; 
o Demande de régularisation d’avis de l’Autorité environnementale  ; 
o Porter à connaissance 2021 ; 
o Avis MRAe 2021 ; 
o Mémoire en réponse avis MRAe ; 
o Notice explicative relative à l’enquête publique complémentaire ; 

Destiné à une information exhaustive du public, il s’examine néanmoins dans le contexte de 
l’enquête publique complémentaire centrée sur la régularisation de l’avis de l’Autorité 
environnementale. 

2 – Motivation de l’enquête publique complémentaire 

Le 10 décembre 2013, la société SNC MET Mont-Ernault (filiale de la Société ENGIE GREEN) 
sollicite l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de 
l'énergie mécanique du vent, comprenant 8 aérogénérateurs implantés sur les communes 
de Fontangy, Missery et Noidan. 
 
L’instruction du dossier comprenait un avis de l’Autorité environnementale rendu le 27 mai 
2015. Le dossier est jugé recevable et l’enquête publique se déroule du 17 juin au 24 juillet 
2015. La commission d’enquête rend un avis favorable. 
 
L’autorisation d’exploitation est délivrée par arrêté préfectoral du 13 juin 2016 pour quatre 
éoliennes sur la commune de Fontangy, et pour trois éoliennes situées sur les communes de 
Noidan et Missery par arrêté préfectoral du 2 mars 2018 modifiant celui du 13 juin 2016. 
L’éolienne n°8, jugée déconnectée des autres est abandonnée. 
 
Ces arrêtés font l’objet de recours, initialement au tribunal administratif de Dijon, puis en 
Cours Administrative d’Appel à Lyon. En avril 2016, la création des MRAe (Mission Régionale 
de l’Autorité environnementale) renforce l’autonomie des consultations relatives à 
l’environnement. En 2015, ce dispositif n’avait pas été mis en œuvre pour ce projet. Par 
jugement rendu le 17 novembre 2020, la Cour Administrative d’Appel de Lyon décide la 
régularisation, au plus tard le 02 août 2021, de l’arrêté d’exploitation sur la base d’un avis 
rendu par la MRAe. 
 
L’enquête publique complémentaire soumet au public un dossier où l’avis de la MRAe 
remplace l’avis initial de l’Autorité environnementale. Le dossier comprend donc le mémoire 
en réponse du maître d’ouvrage à cet avis. 
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3 – Synthèse du dossier présenté au public  

Remarque préliminaire 
Ce dossier s’examine dans le cadre d’une enquête publique complémentaire visant à 
régulariser l’enquête initiale en permettant au public de prendre connaissance d’un nouvel 
avis d’Autorité environnementale émis par la MRAe. On distinguera les pièces qui relèvent 
de l’enquête initiale et celles concernées par l’enquête complémentaire. Le dossier est 
constitué d’un ensemble de sous-dossiers numérotés de 1 à 5 et de tailles variables. Il 
s’accompagne d’une notice explicative.  

 

 
Dossier présenté au public 

 
Lors des permanences, les documents sont mis à disposition sur une grande table afin de 
faciliter lecture et prise de notes. Le contenu de ces pièces est analysé ci-après. 
 

Dossier initial d'Enquête Publique – ICPE (avec rapport de la commission 
d’enquête)  

Cette pièce, particulièrement volumineuse, contient le dossier présenté lors l’enquête 
publique initiale, pour huit éoliennes. Elle se décompose de la façon suivante : 
1. Demande d'autorisation ; 
2. Étude d'impact ; 
3. Étude de dangers ; 
4. Notice d'hygiène et de sécurité ; 
5. Plans règlementaires (1/2500, 1/2500 et 1/500) validés au 14/11/2013 
6. Rapport initial - enquête publique – 2015. 
 
Elle situe le contexte et les enjeux du projet éolien dont les dispositifs de production 
d’électricité par l’énergie mécanique du vent constituent une ICPE (Installation Classée pour 
la Protection de l’Environnement. L’évaluation environnementale pour cette enquête se 
conforme aux règles en vigueur en 2015. 
 
L’enquête publique se déroule du 17 juin au 24 juillet 2015. Ayant noté la conformité du 
dossier et des procédures d’enquête, la commission d’enquête souligne une forte 
participation où s’expriment des oppositions sur le principe même de l’énergie éolienne, 
mais aussi des avis favorables aussi solidement argumentés que ceux des opposants. La 
commission identifie six thèmes majeurs découpés en plusieurs sous-thèmes. Aucun d’eux 
ne démontre un impact négatif du projet. 
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La commission d’enquête rend le 19 juin 2015, un avis favorable assorti de  

o une réserve : 
Les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation devront indiquer que les éoliennes  
E 4 à E 8 fonctionneront en mode bridé en période nocturne pour des vitesses de vent 
comprises entre 5 et 7 m/s. 

o trois recommandations : 
1- Le maître d’ouvrage devra veiller à la mise en place de la meilleure technique 

disponible, pour réduire l’impact du balisage lumineux nocturne, pendant toute la 
période d’exploitation ;  

2- Un état des lieux des voies empruntées devra être établi par huissier avant le 
commencement des travaux et un second constat réalisé à leur terme ; 

3- Le maître d’ouvrage positionnera des panneaux d’information sur les dangers 
potentiels (chute de glace, d’éléments de l’éolienne, …) à une distance raisonnable, 
aux abords du parc, sur les chemins, de façon pérenne et pas seulement au pied des 
aérogénérateurs. 

Demande de régularisation de l’avis de l’Autorité environnementale 
Cette pièce contient le jugement de la Cour Administrative d’Appel  de Lyon 
conduisant, entre autres, à l’enquête publique complémentaire. Cette instance 
statue sur toute la procédure contentieuse relative à la suspension des arrêtés autorisant 
l’exploitation du parc éolien des Genèvres. 
 
On en retient qu’en 2015 l’avis de l’Autorité environnementale a été rendu sous couvert du 
Préfet de la Région Bourgogne. Celui-ci était aussi Préfet du département de la Côte-d’Or, 
en capacité de prendre l’arrêté d’exploitation de l’ICPE constituée par le Parc Eoliens des 
Genèvres. 
 
Cette situation contrevient à la directive de l’Union Européenne qui préconise depuis 
décembre 2011 que ces deux actes relatifs à l’environnement relèvent d’autorités séparées 
fonctionnellement. Pour transposer cette directive en droit français, la réglementation crée 
le 26 avril 2016 les Mission Régionales de l’Autorité environnementale (MRAe), autonomes 
vis-à-vis des préfets. 
 
La Cour Administrative d’Appel de Lyon décide donc  

o Un sursis sur des requêtes présentées en vue de la suspension des arrêtés 
d’exploitation de l’ICPE ; 

o De soumettre le projet, et principalement son étude d’impact 
environnemental, l’avis de la MRAe. 

Ce nouvel avis constitue une modification du dossier initial. L’arrêt de la Cour Administrative 
d’Appel implique donc, sur la base d’une enquête publique complémentaire, une 
régularisation des arrêtés autorisant l’exploitation dans un délai de six mois. Du fait de la 
crise sanitaire ce délai a été prolongé de deux mois pour se clore le 02 août 2021. 

Porter à connaissance 2021 & Avis Autorité environnementale 2015 
Cette pièce comprend deux parties distinctes, le Porter à connaissance du 18 février 2021 
présentant l’état actuel du projet et l’avis de l’Autorité environnementale rendu sur l’étude 
d’impact établie pour l’enquête publique de 2015. 
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Le Porter à connaissance est transmis à la Préfecture de Côte d’Or pour une consultation de 
la MRAe sur le projet de Parc éolien des Genèvres et comprend une annexe relative à la 
biodiversité.  
Il présente la position de la société SNC MET MONT ERNAULT par rapport à la société ENGIE 
GREEN France SAS et la société mère ENGIE SA. 
 
ENGIE GREEN assure la gestion de l’exploitation, la maintenance et la surveillance de 129 
parcs éoliens pour une puissance totale installée de 1793 MW, également 135 parcs 
photovoltaïques pour une capacité installée de 1070 MWc et 250 GWh de biométhane 
produits par an. Elle alimente ainsi environ 2 millions personnes en électricité verte par an, 
et dispose actuellement d’un portefeuille en développement de 5.5 GW7. Au terme de 
l’exploitation des sites, ENGIE assure, conformément à la réglementation française, la 
déconstruction des équipements, remettant ainsi le site dans son état d’origine. 
 
Le Porter à connaissance détaille les procédures contentieuses, relatives à la délivrance des 
permis de construire et des arrêtés d’exploitation ICPE. On note que Le 17 nov. 2020, la Cour 
d’Appel Administrative de Lyon, a sursis à statuer pour une durée de 6 mois, le temps que le 
Préfet consulte l’Autorité environnementale compétente (en l’espèce, la MRAe) et prenne 
un arrêté de régularisation. 
 
Le document entend examiner les changements survenus depuis l’étude d’impact de juin 
2015. L’annexe biodiversité (CALIDRIS), sur la base d’une étude exhaustive, examine 
l’émergence, entre 2013 et 2021, de changements notables dans les richesses naturelles 
présentes dans la zone d’implantation. Les surfaces cultivées ayant augmenté certains 
enjeux diminuent de fort à faible. On ne relève aucune présence de la cigogne noire à moins 
de 3 km du projet. Le sud de la zone de projet est néanmoins concerné par une ZNIEFF de 
type I qui n’existait pas en 2013. Les richesses qu’elles abritent avaient cependant été 
repérées lors des inventaires de terrain et notamment la nidification de faucon pèlerin au 
niveau d’une falaise. Pour l’avifaune, les données de la LPO de 2019, bien que partielles, ne 
semblent pas indiquer de changement important. La présence du milan royal à l’ouest de la 
zone de projet avait déjà été identifiée en 2013 et le couple nicheur occupe toujours le même 
secteur bien que le lieu de nidification ait changé de quelques kilomètres. 
 
Sur ce territoire rural, à faible densité de population humaine, le contexte socio-économique 
peut bénéficier d’un impact positif via des retombées fiscales accrues vers les communes 
d’accueil et les EPCI d’appartenance. Aucune nouvelle ICPE ne figure dans la zone d’étude. 
 
La suppression, d’une éolienne (E8), réduit les impact sonores et visuels.  
 
Sur les paysages, l’impact cumulé du projet des Genèvres avec les parcs éoliens reste 
modéré, en dépit de la densification au sud (Auxois Sud, Plateau de l’Auxois Sud, Marcilly-
Ogny, Montagne d’Huilly) et du nouveau parc en instruction de Couture du Vernois à environ 
11,5 km au nord-ouest. Le niveau d’effets cumulés avec les projets autres qu’éoliens 
demeure nul. L’inventaire du patrimoine est inchangé. Les photomontages actualisés 
figurent dans le document. 
 
La deuxième partie de cette pièce du dossier contient l’avis de l’Autorité environnementale 
produit en mai 2015, au vu de l’étude d’impact environnemental. Cet avis « initial » est 
accompagné du mémoire en réponse produit, à l’époque, par le porteur de projet. L’intérêt 

 
7 Chiffres au 1er janvier 2020 
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environnemental du projet en termes de réduction de gaz à effet de serre était déjà souligné. 
L’éolienne 8 faisait l’objet de différentes remarques. 
 
La mise à jour effectuée depuis l'étude initiale transmise en 2013 démontre, sur un projet 
limité à sept éoliennes, que : 
✓ Le contexte éolien a connu quelques évolutions par la construction, voire 

l'autorisation de nouveaux parcs. Cependant, les photomontages actualisés révèlent que ces 
évolutions n’impactent pas les conclusions initiales formulées en 2013 ; 
✓ La réduction du nombre d’éoliennes du projet de 8 à 7 éoliennes entraine une 

réduction d’impact, tant d’un point de vue biodiversité que paysager ; 
✓ Les habitats n'ont pas connu d'évolutions significatives depuis l'étude réalisée en 

2013. 
 
Cette pièce présente donc factuellement les enjeux actualisés du projet. Nous pouvons donc 
retenir que les enjeux sont identiques, parfois inférieurs, à ceux identifiés dans l'étude 
initiale, et sur laquelle l'Autorité environnementale s'était basée pour formuler son avis lors 
de l’enquête publique initiale. 

Avis MRAe du 30 avril 2021 
Pièce majeure du dossier, cet avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale 
du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, daté du 30 avril 2021, 
répond à une demande formulée le 26 février par le Préfet de région, suite au jugement 
rendu le 17 novembre 2020 par la Cour Administrative d’Appel de Lyon. De cet avis, destiné 
à régulariser un vice de forme de l’enquête publique initiale, différents points se dégagent. 
 
Le projet se situe dans un secteur occupé par des parcelles de cultures, en partie en lisière 
de boisements. Les 7 éoliennes (l’éolienne E8 prévue initialement étant abandonnée) ont 
une puissance unitaire prévue de 3,2 MW, soit une puissance totale de 22,4 MW, pour une 
hauteur maximale en bout de pale de 150 m. Le projet de parc éolien des « Genèvres » est 
une installation de production d’énergie renouvelable qui répond aux objectifs visant à 
favoriser la transition énergétique. Il s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale bas 
carbone (SNBC) et la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) adoptées par décret du 
21 avril 2020, ainsi que dans les objectifs du SRADDET8 de Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Les principaux enjeux environnementaux identifiés par la MRAe sont la lutte contre le 
changement climatique, la biodiversité et les milieux naturels, le paysage et le cadre de vie. 
L’étude d’impact du projet, réalisée en 2013, apparaît globalement de bonne qualité au 
regard des connaissances disponibles à l’époque et relatives à l’impact des éoliennes sur 
l’environnement. Elle a été abondamment complétée en juin 2015 sur le volet paysager pour 
justifier d’impacts faibles sur les sites et monuments remarquables de l’aire d’étude. 
 
Le porteur de projet a fourni en février 2021 un porter à connaissance visant à mettre à jour 
le dossier dans le cadre de la demande de régularisation de l’avis de l’Autorité 
environnementale. Le pétitionnaire a pris en compte dans son porter-à-connaissance les 
investigations de terrain complémentaires réalisées par la ligue de protection des oiseaux 
(LPO) concernant le milan royal, le faucon pèlerin, la grue cendrée, la cigogne blanche et la 
cigogne noire et les autres rapaces (septembre 2019) et il a réalisé une actualisation des 
inventaires (ZNIEFF) et des prospections des habitats naturels in situ. 
 

 
8 SRADDET : schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
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La détermination des niveaux de sensibilité et d’enjeu nécessitait une réactualisation, 
sachant que les connaissances et méthodologies concernant l’appréciation des enjeux et des 
risques des projets éoliens vis-à-vis des oiseaux et chiroptères a beaucoup progressé depuis 
8 à 10 ans.  
 
Au vu de l’examen du dossier, la MRAe recommande de :  
✓ Analyser l’évolution des normes actuellement en vigueur depuis 2013 et expliciter les 

dispositions prises pour en tenir compte, en présentant ces éléments de manière facilement 
compréhensible par le public ; 
✓ Détailler le bilan carbone du projet en fonction des différentes sources d’émission 

durant son cycle de vie ; 
✓ Optimiser le calendrier des travaux par rapport à l’avifaune ; 
✓ Quantifier la perte de domaine vital pour le milan royal et le faucon pèlerin et définir, 

si nécessaire, une mesure compensatoire de restauration de zones de chasse à proximité, en 
associant les acteurs mobilisés dans le cadre du plan régional d’actions (PRA) sur le milan 
royal ; 
✓ Examiner la possibilité de déplacer les éoliennes E4 et E7 pour les implanter à plus de 

200 m des lisières boisées, tel que préconisé par EUROBATS et la société française pour 
l’étude et la protection des mammifères (SFEPM) ; 
✓ Renforcer les mesures de réduction des impacts vis-à-vis des chiroptères (phase 

chantier, phase exploitation) afin de mieux couvrir, et de façon continue, leur période 
d’activité (90 % par exemple), en particulier en revoyant le plan de bridage des éoliennes E4 
et E7 ; 
✓ Confirmer les engagements du maître d’ouvrage en matière de mesures ERC9, 

notamment au regard des possibles effets stroboscopiques et des impacts sonores 
potentiels, en précisant les dispositifs de suivi. 
 
La MRAe présente aussi des préconisations ponctuelles. 

Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe 
On relève dans cette pièce une volonté de répondre factuellement aux remarques de la 
MRAe.  
 
L’installation des machines se réalisera à des périodes ne perturbant pas l’avifaune et si 
nécessaire en présence d’un écologue. Un système de détection, impliquant éventuellement 
l’arrêt des machines, doit préserver les populations de milans noirs. Une zone de chasse est 
envisagée par mutualisation avec celle du projet éolien Couture du Vernois.  
 
Le maître d’ouvrage ne souscrit pas au déplacement des éoliennes E4 et E7, générateur de 
nouvelles problématiques. Ces équipements se situeront à plus de 50 m des lisières, zone 
privilégiée d’activité pour les chauves-souris. Il retient cependant des mesures de bridage 
destinées à préserver cette espèce. 
 
Une surveillance des niveaux sonores sera réalisée après l’installation, puis un an après et 
tous les trois ans ensuite. L’extrémité des pales sera équipée de “peignes acoustiques“ 
dispositif permettant d’en réduire l’impact sonore. 
 
L’application des mesures ERC est confirmé sur la base des règlementations les plus 
récentes, par nature, plus contraignantes.  

 
9 ERC : Eviter, Réduire, Compenser 
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Afin de soutenir l’argumentaire développé, ce mémoire en réponse comprend six annexes 
spécialisées. 
Annexe 1 : Tableau de suivi des dispositions arrêté 26 août 2011 modifiées par arrêté du 22 
juin 2020  
Annexe 2 : Fiche technique Eolien – Intégration des énergies renouvelables et de 
récupération dans l’industrie – Octobre 2020 - ADEME10  
Annexe 3 : Le rapport final : L’analyse du cycle de vie de la production d’origine éolienne en 
France – Décembre 2015 - ADEME  
Annexe 4 : Arrêté d’exploitation du 13 juin 2016 
Annexe 5 : Mesure de création d’une zone de chasse du projet ENGIE Green Couture du 
Vernois  
Annexe 6 : Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (Ministère De La 
Transition Ecologique Et Solidaire) révision 2018. 

Notice explicative relative à l’enquête publique complémentaire 
Ce texte de deux pages explique la légitimité de l’enquête publique complémentaire et liste 
les principaux documents soumis à l’avis du public. 

3 – Observations générales sur le dossier présenté au public. 

Etabli dans les formes réglementaires, le dossier mis à la disposition du public s’avère 
particulièrement complet. Son contenu répond aux délibérations de la Cour Administrative 
d’Appel de Lyon. En dépit d’un volume conséquent de documents, l’analyse du traitement 
de l’avis de l’Autorité environnementale s’avère relativement accessible, même pour un 
public peu averti. Le mémoire en réponse final et le Porter à connaissance expliquent 
l’évolution du projet et le mécanisme de régularisation envisagé afin que l’autorisation 
d’exploitation se conforme aux avancées de la réglementation. 

 
L’étude détaillée du dossier permet au commissaire enquêteur d’en acquérir une bonne 
connaissance afin de tenir le rôle d’information du public qui lui est dévolu lors des 
permanences. En conséquence, le commissaire enquêteur estime que le dossier présenté à 
l’enquête est complet et suffisamment intelligible pour être recevable, compte tenu 
également de l’effort d’information accompli par le maître d’ouvrage auprès des communes. 

  

 
10 ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
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D – OBSERVATIONS DU PUBLIC – AUDITIONS REALISEES – AVIS REÇUS 

1 – Tenue des permanences et contributions du public 

Conformément à l’arrêté organisant l’enquête publique, les permanences se sont tenues en 
mairies, dans les conditions suivantes : 

- Mardi 22 juin  Fontangy (siège de l’enquête) de 09 h 00 à 12 h 00 

- Samedi 26 juin Noidan    de 09 h 30 à 12 h 30 

- Lundi 28 juin   Missery    de 15 h 00 à 18 h 00 

- Mercredi 30 juin  Noidan    de 14 h 00 à 17 h 00 

- Vendredi 02 juillet  Missery   de 14 h 00 à 17 h 00 

- Mardi 06 juillet  Fontangy   de 14 h 00 à 17 h 00 

Les registres d’enquête contiennent un total de cinquante observations.  
Lors des permanences, cinquante-cinq personnes se présentent auxquelles s’ajoutent 
quelques personnes venues aux horaires d’ouverture des mairies. 
Deux cent vingt-six contributions apparaissent sur le registre dématérialisé. 
 
Le commissaire enquêteur auditionne sept personnes incluant le représentant du maitre 
d’ouvrage. 

2 – Documents reçus lors de l’enquête 

Vingt et un documents, parfois volumineux dont des fichiers vidéo sont annexés aux registres 
d’enquête. Certains autres ont été collés dans le registre. Les contributions de la dernière 
permanence nécessitent l’ajout de feuillets au registre de Fontangy. 
 
Lors de l’enquête le commissaire enquêteur a reçu les avis des conseils municipaux de 
Fontangy et Missery. 
 

 
Registres d’enquêtes accompagnés des différents documents insérés 
Nota : En haut et à gauche de la photo figure le contenu imprimé des  

266 contributions (492 pages) reçues sur le registre dématérialisé. 
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3 – Auditions réalisées lors de l’enquête 

En complément des contributions du public, et afin de consolider son analyse, le commissaire 
enquêteur a contacté différentes personnes associées au projet. 

 
➢ Mme Rosine LECHATON, Maire de Missery 

Lors de cette audition réalisée le mercredi 23 juin, par téléphone, l’élue souligne 
l’importance de retombées fiscales pour la survie de sa commune. Elle souhaite que la 
décision d’implantation du parc éolien se prenne sur la base d’avis objectifs exprimés par le 
plus grand nombre de citoyens. Elle déplore l’emploi d’arguments dogmatiques 
méconnaissant les progrès techniques dans la production d’énergie électrique au moyen des 
effets mécaniques du vent. 
 

➢ M. Patrick PAGEOT, Maire de Noidan  
Lors de cette audition réalisée le mercredi 23 juin, par téléphone, l’élu observe que l’attitude 
des membres de l’association l’Echo de Chazelle Environnement, présents samedi 26 juin 
dans le couloir d’accès menant à la salle de permanence, ne favorise ni les contributions 
variées ni une analyse dépassionnée et rationnelle du rôle de l’éolien dans la transition 
énergétique. Il décrit plusieurs projets d’amélioration du patrimoine municipal, dont des 
créations de logement pour des familles modeste, qui bénéficieraient de revenus fiscaux 
générés par le projet. Il s’attache aussi à finaliser les conventions d’utilisation de la voirie 
communale. 
 

➢ Mme Corinne DELAGE, Maire de Fontangy. 
Lors de cette audition réalisée le mercredi 23 juin, par téléphone, et aussi le 6 juillet en face 
à face, l’élue rappelle que la capacité annuelle d’investissement de sa commune se limite à 
20 K€. Les retombées fiscales provenant du parc éolien porteraient cette somme à 60 K€. 
Ces sommes favoriseraient le ravalement de l’église de la commune ainsi que la réparation 
de la toiture. En outre, l’ancienne école communale du hameau de Pluvier pourrait être 
réhabilitée pour accueillir des séniors non désireux de loger en EPAHD. Au niveau de la 
communauté de communes, les retombées fiscales peuvent alléger les taxes d’enlèvement 
d’ordures ménagères voire compenser la taxe GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatique et 
Prévention des Inondations). Mme le Maire rappelle que la CSP (contribution au service 
public) de l’électricité s’élève à 19% pour l’éolien alors qu’elle est de 33 % pour le 
photovoltaïque. Le renforcement de la voirie induit par la création du parc éolien soulagera, 
sur cette compétence, le budget communal et facilitera l’exploitation agricole. L’élue cite 
une étude de la LPO qui constate que la circulation routière automobile, y compris sur les 
départementales, provoque plus de morts d’oiseaux que les parcs éoliens. Une analyse 
apaisée du projet, exempte de dogmatisme, s’avère donc souhaitable. 
 

➢ M. Emmanuel ROBIN, propriétaire de la ferme de La Boucharde 
Lors de cette audition, réalisée le vendredi 25 juin, par téléphone, M. Robin explique son fort 
intérêt pour la préservation de l’environnement. Il reconnait ainsi la nécessité d’une 
production d’énergie renouvelable, non créatrice de gaz à effets de serre. L’implantation 
d’un parc éolien à proximité de sa ferme dont les terres sont exploitées en bio se révèle donc 
parfaitement cohérente. Il n’envisage pas de pollution visuelle, y compris du fait du balisage 
aéronautique, provenant de ce parc ni d’éventuel effet cumulatif avec d’autres installations. 
Très connaisseur du territoire, qu’il parcourt comme cycliste ou cavalier, il décrit un aspect 
esthétique des aérogénérateurs. Leur fonctionnement ne perturbe pas ses diverses activités 
de randonnées. Dans cet environnement rural peu densément peuplé, les retombées 
économiques du parc représentent un moyen puissant pour maintenir la population sur le 
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territoire. Ce contributeur souhaite sur ce projet une analyse factuelle, exempte de préjugés 
et d’a priori. 
 

➢ Mme Elisa DIETRICH-SAINSAULIEU, responsable de projets éoliens Engie Green,  
Cette audition, réalisée le jeudi 1er juillet, à partir de 9 H 00, dans les locaux de la société 
Engie, rue de Longvic à Dijon a permis d’examiner les différentes préoccupations du public 
face aux enjeux de l’enquête complémentaire. 
 
La Cour Administrative d’Appel Lyon a déjà tranché la question des espèces et considéré que 
les risques étaient négligeables. Les éléments nouveaux issus du mémoire en réponse de 
l’avis de la MRAe de 2021 vont garantir que le risque est très négligeable. Notamment, il est 
proposé dans ce mémoire en réponse d’ajouter et confirmer certaines mesures ERC, en 
faveur de la protection de l’avifaune et plus particulièrement du milan royal et du faucon 
pèlerin avec la mise en place d’un bridage dynamique. Ce bridage dynamique, utilisé 
en Détection-Arrêt (et non effarouchement), est un dispositif anticollision constitué d’un 
système autonome de détection installé sur chaque éolienne. Il comprend les modules de 
détection, de pilotage et d’arrêt à distance des éoliennes. Des jurisprudences favorables au 
bridage dynamique existent (arrêts CAA de Bordeaux du 18/05/2021 et CAA de Nancy du 
11/05/2021). 
 
La perte de surface de chasse s’estime par la surface des fondations et plateforme et pistes. 
Elle s’évalue à 3ha (voir page 229 de l’étude d’impact). La convention de compensation des 
zones de chasse du milan royal avec la chambre d’agriculture n’est pas finalisée mais l’état 
d’avancement du document présenté souligne la faisabilité de la solution retenue 
 
Afin de garantir la préservation des ressources en eau, des études géotechniques se 
tiendront avant le début des travaux. Du fait de leur coût important, elles ne peuvent 
s’engager que si les différents recours juridiques sont purgés. En outre, la base en béton du 
mat repose sur un liner (surface étanche en géotextile) qui garantit l’absence d’écoulement 
du béton vers le sous-sol. 
 

➢  Expert DSAé DIRCAM 
Lors de cette audition, réalisée par téléphone le 30 juin, cet officier explique que le nouveau 
document (instruction 1050/ DSAé/ DIRCAM) publié le 18 juin 2021 par les services du 
ministère des armées ne remet pas en cause les autorisations déjà délivrées. Il souligne 
qu’un examen attentif du texte permet de vérifier ce point. 
 

➢ M. Guso, Syndicat du Bassin du Serein 
Lors de cette audition réalisée par téléphone le 7 juillet, cet agent du syndicat du Bassin du 
Serein exprime sa préoccupation sur l’impact que l’implantation des aérogénérateurs 
pourraient avoir sur la ressource en eau que représente la montagne de Chazelle retenue 
pour le parc éolien des Genèvres. Il explicite les contribution 209 (SESAM11 21) et 177 
(Syndicat du Bassin du Serein) du registre dématérialisé. Se fondant sur l’exemple d’un autre 
parc éolien, il déplore l’absence d’étude géotechnique dans l’étude impact environnemental 
et le porter à connaissance. « Si lors de la phase d’études géotechniques, des particularités 
sont découvertes, par exemple, une nappe phréatique ou une cavité, qui validera ensuite le 
protocole d’exécution des fondations afin de s’assurer que toutes les précautions ont été 
prises afin de prévenir tout impact sur l’environnement et la ressource en eau, notamment 
en phase travaux ». Il rappelle que les trois sources présentes sur le plateau sont susceptibles 

 
11 SESAM : Syndicat des Eaux et de Services Auxois-Morvan 
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d’une utilisation pour l’alimentation en eau potable. Il signale que des études en cours de 
« Bassin d’Alimentation de Captage » pourraient impacter les périmètres de captage des 
sources du plateau. 

4 – Avis des conseils municipaux et communautaire 

Conformément à l’article 4 de l’arrêté organisant l’enquête publique, les conseils municipaux 
des communes concernées par le rayon d’affichage, ainsi que le conseil communautaire, 
étaient appelés à donner leur avis dès l’ouverture de l’enquête. 
 
Le Conseil Municipal de Fontangy, le 28 juin 2021 

➢ Rend un avis favorable sur le projet. 
Nota : vote à bulletin secret (4 voix pour, 3 contre, 2 abstentions) 

 
Le Conseil Municipal de Missery, le 12 juillet 2021 

➢ Rend un avis favorable sur le projet. 
Nota : vote à bulletin secret (7 voix pour, 7 contre, 1 abstention) 
 
Le texte de ces délibérations figure en annexe du présent rapport. 
 
Les conseils municipaux de  
Beurizot, Blancey, Chailly-Sur-Armancon, Charny, Clamerey, Gissey-Le-Vieil,  
La Motte-Ternant, Marcigny-Ogny, Marcigny-Sous-Thil, Mont-Saint-Jean, Nan-Sous-Thil, 
Noidan, Normier, Saint-Thibault, Thorey-Sous- Charny, Toisy-La-Berchere, Vic-Sous-Thil, 
Villargoix,  
ainsi que le conseil communautaire de la Communauté de Communes des Terres d’Auxois, 
n’ayant pas rendu d’avis délibéré durant l’enquête et dans les quinze jours suivant la clôture, 
leur avis est réputé favorable. 
 

/////////// 
 
Nota : Tous supports confondus, l’ensemble des contributions produites lors de l’enquête, 
classées par thèmes, ainsi que les réponses susceptibles d’être apportées sont examinées et 
commentées ci-après, dans la partie E : ANALYSE DES OBSERVATIONS FORMULEES, DES 
INFORMATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE ET APPRECIATIONS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR. 
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E – ANALYSE DES OBSERVATIONS FORMULEES ET INFORMATIONS DU 
MAÎTRE D’OUVRAGE – APPRECIATIONS DU COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR. 

1 – Bilan chiffré, et par thèmes, des contributions du public 

Utilisant les différents supports proposés, cette enquête a généré des contributions 
individuelles du public. Une analyse statistique, par thèmes, figure dans le tableau ci-
dessous, présentée dans l’ordre des premiers sujets abordés. Une même contribution peut 
réunir plusieurs thèmes. 
 

Thème Registre dématérialisé Registre papier Courrier Total 

Fort intérêt 
environnemental 

du projet 

Obs n° 1, 6, 19, 21, 38, 
39, 40, 47, 57, 58, 66, 

68, 83, 89, 94, 95, 101, 
102, 105, 114, 115, 
123, 124, 125, 130, 
131, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 
143, 155, 158, 162, 

166, 171, 174,181, 186, 
187, 199, 200, 202, 

210, 226 

Mme Barbier 30/06 
M. Guy Lechaton 

02/07 
Mme Emong 06/07 

MSY 05 
FTY 06 et 

07 
 

54 

Non adhésion au 
principe de 

l’implantation du 
parc éolien des  

Genèvres 

Obs n°2, 6, 7, 10, 11, 
12, 15, 24, 25, 29, 31, 
32, 44, 46, 48, 49, 50, 
51, 53, 54, 55, 59, 60, 
61, 63, 64, 65, 67, 69, 
71, 75, 76, 77, 79, 81, 
83, 85, 86, 90, 93, 96, 
97, 98, 99, 100, 103, 
104, 107, 108, 109, 
110, 111, 113, 116, 
117, 119, 121, 122, 
127, 129, 142, 144, 
145, 146, 147, 148, 
149, 150, 151, 152, 
153, 156, 159, 160, 
163, 164, 165, 167, 
170, 172, 173, 176, 
179, 182, 184, 185, 
189, 190, 191, 204, 
205, 206, 207, 211, 
212, 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 219, 

221, 222 

M. Julien Decker 
26/06 

M. Liechti Eric 
Mme Bullier Josette, 

M. Jan Marius van der 
Schaaft 

M. Pierre Bizet 28/06 
M. Laurent Panellier 

M. Hervé Schik 
M. Didier Champagne 

M. Florian Harling 
02/07 

FTY 01 
FTY 11 
FTY 12 

115 

 

 
Voir la suite en pages 

suivante 
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Thème Registre dématérialisé Registre papier Courrier Total 

 
 
 
 

Non démonstration 
de l’intérêt 

environnemental 
du projet 

 
 
 
 
 
 
 

Obs n°3, 6, 10, 15, 16, 
23, 24, 28, 29, 31, 33, 
34, 36, 41, 42, 44, 45, 
48, 50, 51, 55, 56, 59, 
61, 63, 64, 65, 69, 72, 
73,74, 75, 76, 83, 85, 
87, 90, 96, 97, 98, 99, 

100, 103, 107, 108, 
112, 126, 127, 129, 
133, 144, 145, 147, 
148, 149, 156, 159, 
161, 163, 164, 165, 
171, 176, 185, 190, 
191, 196, 197, 201, 
204, 205, 212, 216, 

219, 220, 221 

Mme Mylène Mai 
26/06  

Mme Bullier Josette 
Mme Witzig 

M. Edouard Witzig 
Thomas & Hilde Van 

den Berghe 28/06 
M. Laurent Panellier 

M. Hervé Schik & 
Mme 

M. & Mme Pitaux 
30/06 

Mme Pascale 
Massoulier 02/07 
M. Florian Harling 

MSY 01 87 

Mise en œuvre du 
bridage des 
éoliennes 

Obs n°4, 18, 67, 69, 76, 
132, 163, 172, 178, 
182, 190, 196, 197, 

198, 221 

M. Julien Decker 
26/06 

Mme Mylène Mai 
Mme Bullier Josette 
M. Edouard Witzig 

M. Hervé Schik 28/06 
M. Sénéchal 30/06 

 21 

Impact négatif sur 
la biodiversité 

Obs n°8, 11, 15, 17, 18, 
24, 26, 28, 29, 31, 33, 
34, 35, 36, 41, 46, 48, 
50, 56, 59, 63, 64, 65, 
67, 69, 70, 71, 74, 75, 
76, 78, 81, 85, 86, 90, 

99, 100, 103, 104, 107, 
108, 109, 116, 117, 
119, 121, 122, 126, 
127, 132, 146, 147, 
154, 159, 163, 170, 
172, 175, 176, 180, 
182, 190, 195, 196, 
197, 198, 201, 207, 

212, 213, 214, 215, 216 

M. Liechti Eric 26/06 
M. Edouard Witzig 

M. Hervé Schik 28/06 
M. &Mme Witzig 

26/06 
M. Florian Harling 

02/07 

FTY 01 
 

73 

Création massive 
de déchets non 
recyclables et 

polluants 

Obs. n°8, 29, 31, 34, 
43, 48, 50, 51, 55, 56, 
61, 64, 65, 107, 112, 

129,149, 163, 183, 204, 
205, 212 

  22 

 
 
 
 
 
 

Voir la suite en pages 
suivante 
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Thème Registre dématérialisé Registre papier Courrier Total 

Nuisances sonore 

Obs n°8, 15, 26, 29, 33, 
34, 61, 63, 64, 65, 69, 
71, 75, 76, 78, 81, 83, 

100, 103, 104, 120, 
122, 147, 149, 172, 
176, 178, 180, 182, 
189, 193, 196, 197, 
198, 204, 207, 212, 

214, 216, 222, 223, 225 

M. Florian Harling 
02/07 

Mme Emong Suzanne 
06/07 

 44 

Pollution lumineuse 
Obs n°8, 34, 55, 64, 75, 

88, 91, 92, 100, 108, 
122, 149, 179, 195 

M. Florian Harling 
02/07 

 15 

Impact négatif sur 
les paysages 

Obs n°9, 10, 11, 16, 26, 
29, 30, 31, 33, 34, 35, 
36, 41, 44, 48, 55, 59, 
61, 63, 64, 71, 74, 75, 
76, 78, 81, 83, 85, 86, 
90, 92, 96, 97, 98, 99, 

100, 103, 106, 110, 
112, 118, 119, 120, 
121, 122, 146, 147, 
148, 149, 154, 159, 
163, 169, 170, 173, 
179, 180, 196, 197, 
204, 207, 211, 212, 
213, 215, 216, 218, 
219, 221, 222, 224 

M. Julien Decker 
26/06 

Thomas & Hilde Van 
den Berghe 28/06 
M. & Mme Pitaux 

30/06 
Mme Pascale 

Massoulier 02/07 
M. Florian Harling 

M. et Mme Hawkes 
06/07 

FTY 08 
FTY 09 

79 

Impact négatif sur 
le tourisme 

Obs n°9, 33, 44, 59, 61, 
63, 69, 78, 86, 96, 118, 

119, 126, 179, 196, 
213, 215, 218, 219 

M. Julien Decker 
26/06 

Mme Mylène Mai, 
Mme Pascale 

Massoulier 02/07 

 22 

Recensement 
incomplet des ICPE 

Obs n°163 Mme Pinon 30/06 
FTY 01 
MSY 04 

4 

Absence de 
conventions 

d’utilisation de la 
voirie 

  
FTY 01 

NDN 05 
& 06 

3 

Insuffisance de la 
capacité d’accueil 

du poste source de 
Saulieu 

  FTY 01 1 

Présence 
potentielle de 

cigognes noires sur 
le plateau 

Obs n°29, 78, 92, 103, 
108, 122, 180, 196, 

197, 207 

Thomas & Hilde Van 
den Berghe 28/06 
M. Florian Harling 

02/07 

FTY 01 13 

 
 
 

Voir la suite en pages 
suivante 
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Thème Registre dématérialisé Registre papier Courrier Total 

Protection 
insuffisante des 
populations de 
milans royaux 

Obs. n°29, 64, 70, 76, 
78, 92, 103, 109, 122, 

154, 163, 175, 180, 
193, 197, 198, 205 

M. Sénéchal 22/06 
Thomas & Hilde Van 

den Berghe 28/06  
M. Hervé Schik 

 

FTY 01 21 

Absence de 
dérogation pour 

destruction 
d’espèces 

protégées (CERFA 
13616) 

Obs. n°175, 188, 196, 
198, 223 

Mme Pinon 30/06 FTY 01 7 

Hauteur des 
éoliennes 

supérieure à 150 m 
  FTY 02 1 

Information 
(partiale) du public 

Obs. n°13, 14, 25, 27, 
36, 37, 92, 108, 109, 
119, 121, 148, 176, 

197, 203 

M. Sénéchal le 22/06 
Thomas & Hilde Van 

den Berghe 28/06 
M. Sénéchal 30/06 

FTY 04 
FTY 05 

NDN 01 
à 04 

24 

Impact négatif sur 
l’immobilier 

Obs. n°17, 29, 33, 45, 
63, 69, 92, 179, 212, 

215, 218 

M. & Mme Pitaux 
30/06 

 16 

Impact négatif sur 
la santé humaine et 

animale 

Obs. n°15, 18, 29, 33, 
36, 59, 61, 63, 64, 71, 
75, 81, 83, 91, 92, 98, 

127, 150, 157, 163, 
182, 196, 197, 212, 

214, 215 

  24 

Perturbation des 
ressources en eau 

Obs. n°26, 29, 30, 35, 
43, 48, 56, 64, 69, 70, 

76, 78, 84, 85, 100, 
108, 119, 121, 126, 

134, 146, 149,154, 156, 
158, 176, 177, 182, 
190, 193, 196, 197, 
198, 204, 208, 209, 

216, 221, 222 

M. Michel Sénéchal 
26/06 

Mme Witzig 
Mme Schick 28/06 
M. Sénéchal 30/06 
M. Florian Harling 

02/07 

MSY 01 
MSY 03 
MSY 04 

42 

Déboisement Obs. n°26   1 

Absence de 
concertation 

Obs. n°28, 41, 59   3 

Information 
insuffisante des 

élus locaux 
Obs. n°126, 176 

M. Julien Decker 
26/06 

Thomas & Hilde Van 
den Berghe 28/06 

 4 

Avantage 
économique pour 

la survie des 
villages 

Obs. n°47, 123, 124, 
134, 136, 137, 138, 

139, 168, 174 
Mme Barbier 30/06  11 

 
Voir la suite page 

suivante 
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Thème Registre dématérialisé Registre papier Courrier Total 

Zone d’exclusion 
générée par les 

radars de l’Armée 
de l’air 

 Mme Pinon 30/06  1 

Zone de chasse 
pour les milans 

royaux 

Obs. n°108, 194, 196, 
198 

M. Sénéchal 30/06  5 

 
L’origine des contributions (registre dématérialisé ou courriers) citées dans le tableau figure 
ci-après. L’analyse des remarques manuscrites portées sur les registres figure dans le tableau 
avec l’identité du (ou des) contributeur(s) et la date de dépôt. 
 

Observations déposées sur le registre dématérialisé, 
(classées par date et numéro d’ordre) 

Mardi 22 juin  
1 & 2 Anonyme ; 3 M. Louis Bertrand ; 4 & 5 Mme Cécile Level ; 6 M. Olivier Baudouin ; 
7 M. Guy Manlay ; 8 Mme Françoise de Fontenay. 
 
Mercredi 23 juin 
9 M. Guillaume Paoli ; 10 Anonyme ; 11 Mme Sophie de Courtivron ; 
12 Anonyme ; 13 M. Thibault Level ; 14 M. Jean-Michel Sénéchal ;  
15 M. Dominique Bradier ; 16 M. Hubert Galzy ; 17 M. Olivier Bougon,  
18 Mme Estelle Rebourt ; 19 Anonyme ; 20 M.Bernard Pinon ; 21 & 22 Anonyme ; 
23 & 24 Anonyme. 
 
Jeudi 24 juin 
25 M. Jean-Marie Bullier ; 26 M. Philippe Bordet ; 27M. Catherine Olllart;  
28 Anonyme ; 29 M. Geerdt Magiels ; 30 M. Jean-Michel Sénéchal ;  
31 Mme Anne-Catherine de Montalembert. 
 
Vendredi 25 juin 
32 Mme Denise Manière ; 33 Mme Martine Adjam ; 34 Mme Raphaëlle Froidurot ; 
35 Anonyme ; 36 Camille Z ; 36 Camille Z ; 37 M. Bernard Pinon. 
 
Samedi 26 juin 
38 C M ; 39 & 40 Anonyme ; 41 M. Pascal Pieds-Ferres ; 42 Mme Isabelle Gries ; 
43 M. Eric Bizouard; 44 M. Perceval Verdon; 45 M. Henri Barand ; 
46 Mme Isabelle Scolar ; 47 Anonyme ; 48 Mme Valérie Duveau ; 49 M Michel Mazelin ; 
50 M. Didier Requena. 
 
Dimanche 27 juin 
51 M. Jean Claude Nicolin ; 52 Anonyme ; 53 M. Patrick Guinet. 
 
Lundi 28 juin 
54 Anonyme ; 55 M. Philippe DIDIER ; 56 M. Laurent BAUER ; 57 & 58 Anonyme ; 
59 Mme Sophie Guillier ; 60 Anonyme ; 61 Mme Catherine Ollart ; 62 Alizard Joel ; 
63 M. Laurent Bulot ; 64 Mme Anne Pauwels ; 65 Mme Christine Lamarche ; 
66 Anonyme ; 67 Mme Annick de Thy ; 68 Anonyme ; 69 M. Bruno Desaubliaux. 
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Mardi 29 juin 
70 M. Michael Hutchings ; 71 Jean Claude et Yvette Pedron ; 72 M. Dominique Bizouard ; 
73 Mme Yvette Lecrux ; 74 M. Jean Thibert ; 75 Anonyme ; 
76 Mme Marie Thé Desaubliaux ; 77 Anonyme ; 78 M. François Gagniere ; 79 Anonyme. 
 
Mercredi 30 juin 
80 M. Jean-Claude Jordan ; 81 Mme Françoise Adjam ; 82 Anonyme ; 83 Mme Sylvia Kieffer, 
84 M. Christophe Bonnot ; 85 M. David Hemelsdael ; 86 Mme Manuelle Pinon ; 
87 M. Jean-Michel Sénéchal ; 88 & 89 Anonyme. 
 
Jeudi 1er juillet 
90 M. Gilles Gaudin ; 91 Mme Gaëlle Picard ; 92 M. Laurent Picard ;  
93 M. Guillaume Petitjean ; 94 Mme Nathalie Boisselet ; 95 M. Boisselet ; 
96 M. Louis-Marie Flouriot ; 97 M. Julien Picard ; 98 Mme Elise Picard ; 
99 M. Pierre Brière ; 100 Mme Mathilde Ceribac ; 101, 102 & 103 Anonyme ; 
104 Mme Catherine Desserteau ; 105 Anonyme. 
 
Vendredi 2 juillet 
106 Anonyme ; 107 Mme Véronique Requena ; 108 Mme Joele Perraudin ; 
109 M. Jean Claude Perraudin ; 110 M. Edouard De Vienne ; 111 Mme Beatrix Deguitaut ; 
112 Mme Martine Costaille ; 113 I Prot ; 114 & 115 Anonyme ; 116 M. Emanuel Chevillotte 
117 M. Hugues De Guitaut ; 118 M. André Didierjean ; 119 M. Ruth et Ueli Hofer. 
 
Samedi 3 juillet 
120 Dominique Maillot ; 121 Mme Guislaine Godet ; 122 Mme Aurélie Osouf ; 
123, 124 & 125 Anonyme ; 126 Mme Marie Sicard ;127 &128 M. Emeric Reveillon ; 
129 Mme Yolande Rondot ; 130 Anonyme ; 131 Mme Maryline Son ;  
132, 133 &134 M. Thibaud de Warren ; 135 Anonyme ; 136 M Baptiste Gauthier ; 
137 & 138 Anonyme ; 139 M Jordan Pageot ; 140, 141, 142,143, 144, 145& 146 Anonyme. 
 
Dimanche 4 juillet 
147 M. Pierre Picard ; 148, 149 & 150 Anonyme ; 151Mme Géraldine Desaubliaux ; 
152 Anonyme ; 153 Mme Marie Pinon ; 153  Mme Marie Pinon ; 154 M. Claudio Lanari ; 
155 & 156 Anonyme ; 157 Mme Françoise Peny ; 158 Anonyme ; 159 Mme Christine Gey ; 
160 M. Jean-Michel Sénéchal ; 161 Anonyme ; 162 J Colin ; 163 M. Patrick Jeandet. 
 
Lundi 5 juillet 
164 M. Yannick Bignet ; 165 Anonyme ; 166  M. Jacques Chalandrin ; 167 Anonyme ; 
168 M. Gérard ROLLIN ; 169 M. Jean-Michel Sénéchal ; 170 & 171 Anonyme ; 
172 M Olivier Desaubliaux ; 173M. Jacky Carron ; 174 Anonyme ; 175 M. Level Thibaud ; 
176 Anonyme ; 177 M. Patrick Mercuzot; 178 Mme Anne de Bouchony ; 179 Anonyme ; 
180 M. Thomas Vanden Berghe ; 181 Anonyme ; 182 M. David Michaud ; 183 J Monestier ;  
184, 185, 186 & 187 Anonyme ; 188 M. Level Thibaud ; 189 Anonyme ; 190 Camille Z ; 
191 M. Emmanuel Roche ; 192 Alix de Vienne ; 193 & 194 M. Level Thibaud ; 
195 M Jérôme Vigogne ; 196 Mme Charlotte Rodwell. 
 
 
Mardi 6 juillet 
197 Patrick Bernadette Belin Cavin ; 198 M. Jean-Michel Sénéchal ; 199 & 200 Anonyme ; 
201 Mme Charlotte Rodwell; 202 Anonyme; 203 M. Level Thibaud;  
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204 Mme Nicole Joffroy ; 205 Mme Ségolène Ménager ; 206 M. Stéphane Ménager ; 
207 M. Olivier de Bouchony ; 208 M. Patrick Mercuzot; 209 21 SESAM; 210 Anonyme; 
211 M. Giles Drew ; 212 Mme Chantal et M. Jean Louis Gindrey ; 213 Mme Jane Drew ; 
214 Mme Catherine Ollart ; 215 Mme Clémence Gindrey ; 216 Mme Juliette Hublet ; 
217 M. Laurent Barbier ; 218 Mme Marie-Claude Nicvert ; 219 M. Perceval Verdon ; 
220 M. Laurent Barbier ; 221 M. Jean Paul Manlay ; 
222 Mme. Valérie et M. Alphonse Chardonnereau ; 223 Mme Annick de THY ; 
224 Mme Lucy Hawke ; 225 M. Julien Decker ; 226 Anonyme. 
 

Courriers ou documents annexés aux registres et cotés12 
Fontangy 

FTY 01  Mémoire (15 p.) de Mme Guislaine Pinon du 22 juin 
FTY 02  Mémoire (02 p.)                              ‘’                déposé le 22 juin 
FTY 03  Courrier ENGIE GREEN FRANCE du 18 février 2021 
FTY 04  Lettre (2 p) de l’association l’Echo de Chazelle Environnement signée par M. 
et Mme Sénéchal datée du 22 juin 2021 
FTY 05  Lettre (2 p) de M. Thibault Level, Président de l’Association l’Echo de Chazelle 
Environnement au Préfet de Bourgogne Franche-Comté datée du 22 juin 2021 
FTY 06  Lettre 
FTY 07  Notice « Non aux éoliennes » modifiée en « OUI » 
FTY 07  Fichiers vidéo et images remis par Mme Sénéchal 
FTY 09  Notice monument historique relative au château de Missery 
FTY 10  Analyse avifaune par M. Coton (extraits 28 pages) 
FTY 11  Lettre Mme Cires du 06 juillet 
FTY 12   Lettre de M. Roger Penin du 06 juillet  
 

Noidan 
NDN 01 à 04 Extraits du Code de l’environnement et copies (partielles) des pages 37 et 38 
du porter à connaissance déposées le 26 juin par M. Pinon 
 

Missery 
MSY 01 Dossier 18 pages déposé par M.Pinon 
MSY 02 Lettre Préfecture de Côte d’Or (sans date) et notice relative aux permanences 
MSY 03 Lettre de M. Level (Association Chazelle l’Echo Environnement) du 24 juin 
2021 
MSY 04 Lettre de M. Ripes (Maire de Charny) du 01 juillet 2021 
MSY 05 Lettre de M. Nevers du 3 juillet 2021 
 
On retient donc au niveau des permanences : 

o 50 observations sur les registres papiers ; 

o 55 visites lors des permanences ; 

o 21 courriers déposés  

Sur le registre dématérialisé : 
o 226 Observations (5820 Visiteurs 654 Téléchargements)  

soit quotidiennement 15 observations et 388 contacts sur le registre. 

 
12 La cote ou référence figure sur le registre à la date de dépôt et sur le document, validée par le commissaire 

enquêteur. 
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Se fondant sur ces différentes contributions, complétée des sujets abordés lors des 
auditions, le Commissaire enquêteur analyse dans la rubrique suivante les différentes 
observations présentées sur ce projet. 

2 – Analyse des contributions du public 

2 - 1 Intérêt environnemental du projet 
Différents contributeurs jugent que le bénéfice environnemental ne compense pas les 
nuisances sur les paysages, la biodiversité et l’utilisation d’énergie carbonée pour fabriquer 
les aérogénérateurs. D’autres contributeurs, principalement au moyen du registre 
dématérialisé, mais aussi lors des auditions, moins fréquemment sur les registres, 
considèrent que ce projet s’inscrit de façon pertinente dans un enjeu de protection de 
l’environnement par la production d’une énergie électrique « décarbonée ». 
 
Eléments figurant au dossier 
L’ensemble du dossier, dont le formalisme est validé par les services de l’Etat, examine cette 
problématique au moyen d’arguments factuels. 
 

L’étude d’impact environnemental (enquête initiale) indique que  
La production prévisionnelle du projet est d’environ 58 millions de kWh par an. Cette 
production est équivalente à la consommation d’électricité annuelle de 21 500 foyers, hors 
chauffage. 
 
L’avis de la MRAe produit dans le cadre de cette enquête complémentaire signale que 
Le projet est situé dans un secteur occupé par des parcelles de cultures, en partie en lisière 
de boisements. Les 7 éoliennes (l’éolienne E8 prévue initialement étant abandonnée) ont une 
puissance unitaire prévue de 3,2 MW, soit une puissance totale de 22,4 MW, pour une 
hauteur maximale en bout de pale de 150 m. Le projet de parc éolien des « Genèvres » est 
une installation de production d’énergie renouvelable qui répond aux objectifs visant à 
favoriser la transition énergétique. Il s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale bas 
carbone (SNBC) et la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) adoptées par décret du 
21 avril 2003, ainsi que dans les objectifs du SRADDET4 de Bourgogne-Franche-Comté. Les 
principaux enjeux environnementaux identifiés par la MRAe sont la lutte contre le 
changement climatique, la biodiversité et les milieux naturels, le paysage et le cadre de vie. 
L’étude d’impact environnemental, actualisée dans le cadre de cette enquête 
complémentaire, analyse les enjeux de façon très complète. Elle propose des mesures 
d’évitement, de réduction voire de compensation des impacts ou des nuisances. La MRAe 
juge cette étude parfaitement crédible même si elle l’assortit de quelques remarques. 
 
Le mémoire en réponse suite à cet avis démontre que l’empreinte carbone de la création du 
parc se voit compensée en moins de 4 ans de fonctionnement. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
L’analyse du bilan environnemental du futur parc éolien représente un enjeu important de 
cette enquête. Même assorti de quelques recommandations, l’avis de la MRAe ne remet pas 
en cause la qualité de l’étude d’impact environnemental. Le porteur de projet répond de 
façon pertinente aux recommandations de cette autorité. Une lecture attentive du dossier 
permet de conclure que le parc éolien préserve l’environnement, principalement du fait 
d’une production d’énergie renouvelable et que les différents impacts sont évités, réduits 
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ou compensés de façon acceptable. Le projet s’inscrit dans les objectifs nationaux de 
production d’énergie renouvelable et de réduction de gaz à effet de serre. 

2 - 2 Légitimité de l’implantation du parc éolien 
Différentes contributions, à la forme et au contenu souvent similaires, majoritairement sur 
le registre dématérialisé, démontrent une forte inquiétude vis-à-vis du projet. Elle se 
traduisent par un rejet assorti d’aucune forme de concession. 
 
Eléments figurant au dossier 

L’ensemble du dossier, établi dans les formes réglementaires, en particulier avec l’avis de la 
MRAe, vise à répondre aux différentes interrogations des publics les plus inquiets. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
Actualisé suite aux différents recours et au jugement de la Cour Administrative d’Appel de 
Lyon, ce dossier, et en particulier le porter à connaissance de l’étude d’impact 
environnemental soumise à l’avis de la MRAe, peuvent répondre aux multiples 
interrogations du public. La durée de la procédure entraine que l’étude d’impact obéit aux 
contraintes règlementaires les plus récentes. En revanche, ce dossier ne convaincra jamais 
des contributeurs qui n’envisagent aucune forme de compromis vis-à-vis d’un projet. 

2 - 3 Déchets non recyclables 
Plusieurs contributeurs considèrent que les aérogénérateurs de parc éolien ne seront jamais 
démontés à l’issue de leur exploitation. Ces équipements, et leurs embases en béton 
représenteraient alors un volume conséquent de déchets non recyclables et non recyclés. 
 
Eléments figurant au dossier 
L’annexe 3 du sous dossier 5, « Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe » s’intitule Analyse 
du Cycle de Vie de la production d’électricité d’origine éolienne en France. Elle démontre la 
faisabilité technique et l’intérêt économique du recyclage, en fin de vie, des composants d’un 
aérogénérateur. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
L'arrêté du 22 juin 2020, publié au Journal officiel du 30 juin, modifie les prescriptions 
relatives aux installations éoliennes relevant du régime d'autorisation dans le cadre de la 
législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Il introduit 
de nouvelles dispositions, notamment, l'obligation de démantèlement des fondations en fin 
de vie du parc et des objectifs de traitement des déchets. Il entre en vigueur le 1er juillet 2020 
pour la plupart des dispositions. Le projet du parc éolien des Genèvres s’inscrit dans ces 
obligations. Il existe donc un dispositif crédible obligeant, en fin d’exploitation, le retour de 
la zone d’implantation potentiel à son état initial. 

2 - 4 Impact sur la biodiversité 
De nombreuses contributions expriment une forte inquiétude quant à la préservation de la 
biodiversité. Outre le sujet des chiroptères, du milan royal, des cigognes noires, un 
contributeur s’interroge sur la préservation des hiboux grand-duc, de faucons pèlerins et de 
grands corbeaux qui pourraient se trouver sur le hameau des Ingeys. 
 

Eléments figurant au dossier 

Ce point est très largement traité dans l’étude d’impact environnemental, actualisée en 2021 
par le Porter à connaissance inclus dans le dossier d’enquête complémentaires. Les impacts 
sont évalués et des solutions sont préconisées. Certaines sont reprises dans le mémoire en 
réponse à l’avis de la MRAe. Le violet biodiversité, au travers des zonages règlementaires, ne 

https://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/arrete-du-22-06-2020-trep2003952a.php
https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-integration-demantelement-recyclage-34683.php4
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mentionne pas d’impact fort sur tous les spécimens cités par les contributeurs dans la zone 
d’implantation potentielle voire dans l’aire d’étude immédiate. 
 
Avis du commissaire enquêteur 
Ce projet présente de nombreux impacts sur la biodiversité. Ceux-ci se voient strictement 
contrôlés par les services de l’Etat et ne remettent pas en cause l’existences d’espèces 
protégées. L’assistance d’un écologue dans le contexte des travaux d’installations permet de 
vérifier, le cas échéant, la présence de spécimens non recensés lors de la rédaction du porter 
à connaissance. L’étude de M. Patrick Coton, citée dans la contribution n° 175, et quelques 
autres, émet différentes critiques quant à l’acceptabilité, voire la validité de l’étude d’impact 
environnemental réalisée sur ce projet et soumise à l’enquête publique.  
 
L’étude de M. Patrick Coton, particulièrement technique, justifie donc d’un examen par les 
services de l’Etat afin d’éclairer toute prise de décision sur ce projet. 

2 - 5 Impact sur l’avifaune 
Les impacts éventuels sur les espèces représentent un volume non négligeable de 
contributions, porteuses de questions précises. L’étude d’impact environnemental ainsi que 
son actualisation dans le porter à connaissance apportent des réponses. Par ailleurs, une 
lettre (MSY 05) très documentée décrit, sur le demi-siècle passé, l’évolution de l’avifaune sur 
le plateau de Chazelle. 
 
Elément figurant au dossier 
Oiseaux 
Milan royal : 
Selon l’étude d’impact environnemental 
Les oiseaux observés sur le site, s’ils représentent un enjeu de conservation important pour 
l’espèce, présentent en revanche sur le site une sensibilité très limitée. Dans l’hypothèse où 
l’espèce viendrait à renicher à proximité, les experts naturalistes notent que le site d’étude 
est principalement composé de parcelles en culture intensive. Par conséquent, dans la 
mesure où les zones de levage des éoliennes sont stabilisées avec un support minéral, la 
zone du projet devrait rester peu attractive pour cette espèce, limitant très fortement la 
fréquentation de la zone et donc le risque de collision. Enfin, compte tenu du caractère diffus 
de la migration de cette espèce et de l’absence de relief, l’impact sur les individus en 
migration devrait être faible. Ainsi, si le milan royal est un enjeu de conservation fort, sa 
sensibilité au projet dans sa configuration actuelle n’est certes pas nulle, mais des plus 
limitées. 
Faucon pèlerin 
Selon l’étude d’impact environnemental, 
Un couple niche à 600m environ au Sud du site éolien. Compte tenu de cet éloignement, la 
phase travaux ne devrait pas être critique pour le couple cantonné. Le seul risque aurait été 
lié au trafic aux alentours de l’aire13, mais en l’absence d’accès aucune modification de 
l’activité humaine n’est à craindre à proximité de l’aire, et par conséquent aucune sensibilité 
en phase travaux n’est à craindre 
 
Cigogne noire 
Selon le porter à connaissance,  
L’espèce n’avait pas été observée dans la ZIP en 2013. La LPO dans son rapport de 2019 
indique la présence de l’espèce en estivage et en migration autour de la ZIP. Dans les deux 

 
13 Aire : nid de l’animal 
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cas, les données se rapportent à la vallée du Serein à l’est qui concentrent les observations. 
Aucune observation n’a été réalisée à proximité du projet des Genèvres. Toutes les 
observations sont situées à plus de 3 kilomètres du Projet 
 
Grand-duc 
Selon le porter à connaissance,  
La LPO ne relève aucune observation au niveau du projet des Genèvres. Un couple se 
reproduit cependant à 10 kilomètres au nord. 
 
 
Commentaires du commissaire enquêteur 
Les données relatives au milan royal justifient la non production dans le dossier de demande 
de dérogation pour destruction d’espèces. 
 
Les données de la LPO impliquent, au niveau de la zone d’implantation du projet, qu’aucune 
mesure particulière ne s’applique au grand-duc. 
 
Le grand corbeau ne justifie d’aucune mesure de protection particulière. 
 
Pour préserver les populations, des dispositifs d’effarouchement et de bridage sont prévus 
par le porteur de projet. Une zone de chasse, mutualisée avec le projet de Couture de 
Vernois est présentée dans les réponses du maître d’ouvrage à l’avis de la MRAe. Le dispositif 
consiste, (cf. réponse à l’avis de la MRAe), sous couvert de la Chambre d’agriculture de Côte-
d’Or, à organiser un ensemble de jachères, afin de créer une zone de chasse de 13 ha. La 
prolifération de petits mammifères sur ces espaces constitue une réserve alimentaire pour 
les milans noirs ou d’autres rapaces. Organisé avec l’expertise d’un écologue, ce dispositif 
semble adapté. Cependant, la convention présentée dans le dossier ne concerne que le parc 
de Couture de Vernois. Il importe donc d’identifier les modifications à lui apporter afin 
d’intégrer les besoins relevant du parc Eolien des Genèvres. 
 
Chiroptères 
Selon l’étude d’impact environnemental 
5 espèces sur les 22 espèces recensées dans le département de la Côte d’Or ont été 
contactées 
Synthèse de la sensibilité chiroptérologique des habitats  

❖ les lisières de boisements (intérêt fort),  

❖ le maillage de haies et prairies (intérêt modéré), 

❖ les cultures (intérêt faible). 
 
Commentaires du commissaire enquêteur 
De nombreux spécimen de chiroptères vivant à proximité de la ZIP, des risques sont identifiés 
pour les individus. Pour préserver les populations, des dispositifs d’effarouchement et de 
bridage sont prévus par le porteur de projet. 
 
L’étude de M. Patrick Coton, citée dans la contribution n° 175, et quelques autres, présente 
différentes critiques quant à l’acceptabilité, voire la validité de l’étude d’impact réalisée sur 
ce projet et soumise à l’enquête publique. L’étude de M. Patrick Coton, particulièrement 
technique, justifie donc d’un examen par les services de l’Etat afin d’éclairer toute prise de 
décision sur le projet. 
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2 - 6 Bridage des éoliennes 
Les observation n°4 et 18 du registre dématérialisé, entre autres, mettent en cause la validité 
des mesures de bridage des éoliennes, afin en particulier de protéger les chiroptères. 
 
Eléments figurant au dossier 
En page 12 et 14 du mémoire en réponse à l’avis de la MRAe, le Maître d’ouvrage décrit les 
mesures de bridage destinées à préserver les populations de milan royal et de faucon pèlerin. 
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Commentaire du commissaire enquêteur 
Le bridage vise à protéger les oiseaux et les chiroptères. Sa mise en œuvre, adaptée, selon 
les éoliennes, aux espèces à protéger est automatisée. L’efficience de la mesure fait l’objet 
d’un suivi réglementaire. Cette mesure répond donc aux préoccupations soulevées. Par 
ailleurs, des mesures de bridage sont prévues dans le cas de nuisance sonore. 

2 - 7 Impact sur les paysages 
A l’exception d’une seule observation, l’implantation d’aérogénérateurs est généralement 
qualifiée par des contributeurs comme une atteinte forte aux paysages. Les sites 
emblématiques du territoire sont mentionnés. De nombreuses photos, voire des 
photomontages complémentaires et des vidéo réalisées de façon professionnelles ont été 
annexés aux registres. Le commissaire enquêteur a procédé à ses propres vérifications sur 
les lieux cités. 
 
Eléments figurant au dossier 
L’impact paysager est abondamment examiné dans le dossier initial et les ajouts justifiés par 
l’enquête complémentaire. Le 27 mai 2015, l’avis de l’Autorité environnementale relatif à la 
qualité de l’évaluation environnementale ne concernait que l’éolienne E8. Aucune remarque 
ne concernait les sept autres aérogénérateurs. Le 10 novembre 2015, la commission 
départementale de la nature des sites et des paysages (CDNPS) s’est réunie et a formulé un 
avis favorable au projet d’arrêté d’exploitation. 
L’actualisation de l’étude d’impact conclut que l’analyse et les niveaux d’impacts décrits dans 
le volet paysager du projet à 8 éoliennes restent valables pour le projet à 7 éoliennes dans le 
périmètre éloigné, avec une modification de la densité, de l’emprise et/ou de la géométrie du 
projet selon les vues. C’est à l’échelle des périmètres rapproché et immédiat qu’une mise à 
jour est apportée, avec un impact du projet à 7 éoliennes moindre que celui du projet à 8 
éoliennes par la suppression de l’éolienne E8 qui était la plus proche du rebord de plateau au 
nord et au nord-est (Noidan, Charny) et par la création d’un parc éolien à géométrie plus 
groupée. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
En complément des photomontages produits par les contributeurs, les vidéos présentent la 
rotation des pales de façon réaliste. Néanmoins, il est impossible de déterminer si la vitesse 
de rotation présentée correspond à celle d’un aérogénérateur en service. Les propriétaires 
d’éléments de patrimoine classé (château ou maison) opposent les contraintes qu’ils 
subissent par l’intermédiaire de l’Architecte des bâtiments de France avec l’inquiétude qu’ils 
ressentent à l’idée d’implantation d’un aérogénérateur plus ou moins visible de leur bien ou 
autour de celui-ci. En toute rigueur, un particulier achetant une simple maison dans une zone 
isolée peut rarement empêcher, si elle est décidée par la collectivité, l’urbanisation des 
parcelles proche de la sienne. Cette situation génère parfois des regrets. Toute proportion 
gardée, ce projet provoque des réactions comparables à celle du particulier cité plus haut. 
Une visite attentive des lieux cités par les contributeurs permet de comprendre leur 
préoccupation. 
 
Cependant, au vu de la recevabilité du dossier par les services de l’Etat, et de l’avis de la 
MRAe, il ne s’avère pas possible de démontrer que ce projet constitue une atteinte 
irréversible aux paysages. 
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2 - 8 Pollution lumineuse 
Les contributeurs évoquent ce sujet sur la base de la visibilité du balisage aéronautique et 
aussi des potentielles ombres portées sur certaines habitations. Aucune n’est localisée 
précisément. 
 
Eléments figurant au dossier 
✓ Le balisage aéronautique se conforme à l’arrêté du 1er mars 2010, modifié par celui 

du 23 avril 2018 qui intègre les notions de périphérie du champ d’éoliennes (pour le balisage 
diurne) et des éoliennes dites principales et secondaires (pour le balisage nocturne). 
 
Les éoliennes du projet des Genèvres seront concernées par le balisage suivant :  

❖ Balisage diurne : Compte tenu des alignements et de leur espacement, les sept 
éoliennes seront balisées comme une éolienne isolée, c’est-à-dire avec des feux 
d’obstacle de moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 20 000 cd). Ces 
feux d’obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle et doivent assurer la 
visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts (360°). 

❖ Balisage nocturne : Là aussi, toutes les éoliennes sont considérées comme  
« principales » au sens de l’arrêté du 23 avril 2018 et doivent être balisées comme 
une éolienne isolée. Cela implique la mise en place de feux d’obstacle de moyenne 
intensité de type B (feux à éclats rouges de 2 000 cd) sur le sommet de la nacelle 
assurant la visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts (360°). 

 
Les feux à éclats de toutes les éoliennes du parc sont synchronisés. La fréquence des feux de 
balisage implantés sur les éoliennes terrestres est de 20 éclats par minute. 
 
L’erratum du 11 juin 2021, inclus au dossier, supprime du Porter à connaissance le 
paragraphe suivant : 
Par ailleurs, la hauteur totale maximale envisagée pour les éoliennes du projet étant 
supérieure à 150m, elles nécessiteront l’installation d’un feu d’obstacles de basse intensité 
de type B (rouges, fixes, 32 cd) installé sur le fût, opérationnel de jour comme de nuit. 
Cela implique qu’aucun feu d’obstacles de basse intensité de type B (rouges, fixes, 32 cd) ne 
sera installé sur le fût. 
 
✓ Effet stroboscopique 

En dépit des analyses théoriques, si lors du fonctionnement des éoliennes l’impact est avéré 
excessif sur une habitation, le maître d’ouvrage s’engage à stopper les éoliennes incriminées 
durant les créneaux horaires concernés. Les constructeurs disposent en effet de techniques 
de programmation permettant de stopper les machines à des horaires prédéfinis et dans des 
conditions de vent spécifiques. Si en phase d’exploitation du parc éolien des Genèvres, le 
phénomène d’ombres projetées sur des habitations constituait une gêne pour les riverains, 
une expertise des impacts effectifs serait menée par ENGIE GREEN et un système particulier 
(type Shadow Management) serait alors mis en place afin d’estimer et de limiter la gêne liée 
à ces phénomènes d’ombres portées que les plus proches riverains pourraient rencontrer. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
Les dispositions proposées doivent pouvoir répondre aux préoccupations soulevées en 
matière de pollution lumineuses. Cependant certains contributeurs souhaitent identifier leur 
interlocuteur en cas de gêne. 
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2 - 9 Nuisances sonores 
Plusieurs contributions exposent une crainte de nuisance sonore, du fait des éoliennes mais 
aussi des dispositifs d’effarouchement. Lors des permanences le commissaire enquêteur a 
pu expliquer que la gêne sonore est règlementée au travers de la mesure des pics 
d’émergence du bruit. 
 
Eléments figurant au dossier 
L’étude d’impact initiale contient une étude dite « expertise acoustique » qui prévoit que 
même avec huit éoliennes le parc pouvait rester dans les limites de bruits autorisés. Le 
niveau de bruit particulier du parc est donc forcément plus faible si l'on retire une éolienne. 
Par conséquent, l'impact acoustique du projet éolien des Genèvres sera diminué par rapport 
à l'étude réalisée par en septembre 2013. Cette étude prévoit un bridage dans l’hypothèse 
où des conditions particulières de vent induiraient des dépassements de seuils autorisés. 
Dans le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe, le porteur de projet s’engage à réaliser une 
campagne acoustique en conditions réelles de fonctionnement après la mise en service du 
parc, permettant ainsi de valider la conformité à la réglementation et de définir le cas 
échéant des adaptations. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
La méthodologie relative au contrôle des nuisances sonores a été validée dans le contexte 
de l’enquête initiale. Les mesures proposées dans l’enquête complémentaire s’appliqueront 
dans le cadre des normes les plus récentes. Sur le bruit des aérogénérateurs, le maître 
d’ouvrage répond de façon pertinente aux préoccupations des contributeurs. Lors de son 
audition, le maître d’ouvrage précise que dispositif anticollision avec l’avifaune, constitué 
d’un système autonome de détection installé sur chaque éolienne ne comprend de 
dispositifs d’effarouchement sonore. 
 

2 - 10 Impact sur la santé humaine et animale  
Plusieurs contributions soulèvent de possibles impacts sur la santé humaine et sur des 
animaux d’élevage. 
 
Elément figurant au dossier 
Ce sujet est analysé, pages 245 et suivantes de l’étude d’impact initiale, sous différents 
aspects. 
✓  S’il peut occasionner une gêne, le bruit des éoliennes est trop faible pour avoir des 

conséquences sanitaires directes. L’impact du bruit des éoliennes sur la santé est faible. 
✓ Le niveau d’émission des infrasons par les éoliennes est largement inférieur aux seuils 

de perception par l’organisme humain. De ce point de vue, l’impact sur la santé est nul. 
✓ L’impact du phénomène de « battement d’ombre » sur la santé est nul. 
✓ Les champs magnétiques générés par les équipements d’un parc éolien sont très 

faibles : les valeurs maximales sont plusieurs fois inférieures au seuil réglementaire, à 
proximité immédiate d’un poste de transformation. Les habitations étant toutes situées à 
plus de 600 mètres du projet, l'exposition aux champs magnétiques générés par les 
installations y sera faible. 
 
Considérant l’ensemble des éléments ci-dessus, l’impact du projet éolien sur la santé est jugé 
faible 
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Commentaires du commissaire enquêteur : 
Au regard des seuils règlementaires, le dossier démontre une absence de risque pour la santé 
humaine. En ce qui concerne la santé animale, il faut distinguer la faune sauvage des animaux 
d’élevage. Interrogé sur des cas de perturbation d’élevages ovins constatés à proximité des 
parcs éoliens, le maître d’ouvrage signale la plus grande vigilance avec laquelle les 
installateurs éoliens suivent ces sujets. Les élevages ovins situés à proximité des parcs font 
l’objet d’audit de leurs installations électriques. Dans le présent projet, la zone 
d’implantation immédiate ne contient, à moins de 200 m de la zone d’implantation, aucune 
installation ou hangar consacré à l’élevage. 

2 - 11 Impact sur la ressource en eau 
Différents contributeurs, dont le Président du Syndicat du Bassin du Serein, et le SESAM14, 
craignent que les massifs en béton sur lesquels reposent les aérogénérateurs ne perturbent 
les sources identifiées sur le plateau des Genèvres, ainsi que des prélèvements, effectués en 
contrebas du plateau par des exploitants agricoles. 
 
Elément figurant au dossier 
L’étude d’impact initiale, objet de l’enquête de 2015 aborde ce thème page 198 et suivantes. 
 
Paragraphe V.1.2. Impacts sur les eaux souterraines et les périmètres de protection de 
captage d’eau 
Les éoliennes sont éloignées au minimum de 50 mètres des périmètres de protection de 
captage d’eau potable. En outre, le risque d’écoulement de polluants est très limité. L’impact 
potentiel du projet éolien sur les eaux souterraines et les périmètres de protection de captage 
d’eau potable est estimé faible. 
 
V.1.3. Impacts sur les eaux de surface 
Le site éolien n’est parcouru par aucun cours d’eau. Quelques ruisseaux, permanents ou 
temporaires, prennent naissance sur le coteau bordant le plateau des Genèvres. La distance 
minimale aux éoliennes est de plus de 300 mètres et concerne l’éolienne E7 (cf. carte 44). 
Les éoliennes sont éloignées de plusieurs centaines de mètres des cours d’eau les plus 

proches. Le ruissellement induit par 
les aires de levage et les chemins 
créés est très faible au regard de la 
surface totale du site éolien. 
L’impact sur les eaux de surface est 
jugé nul. 

 

 

Extrait de la carte 44 – Réseau 
hydrographique, périmètres de protection 

de captage et éolienne 
 
 
 

Commentaires du commissaire 
enquêteur 
Analysés par les services de l’Etat en 
amont de la recevabilité du dossier, 
ces considérations n’ont pas été 
remises en cause dans l’avis de la 

 
14 SESAM Syndicat des Eaux et de Services Auxois-Morvan 
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MRAe objet de la présente enquête. La carte page précédente démontre que toutes les 
éoliennes sont hors des périmètres de captage, même éloignés, des sources citées dans les 
contributions. L’impact sur les nappes phréatiques en contrebas semble incertain. 
 
Lors de son audition, le rédacteur de la contribution du Syndicat du Bassin du Serein 
démontre toute l’importance d’une étude géotechnique avant le début des travaux 
d’excavation. Dans ce contexte les contributions 177 (SBS15) et 209 (SESAM) méritent un 
examen attentif. Lors des travaux, la pause d’une couche géotextile étanche, prévue en fond 
de fouilles, peut éviter d’éventuelles fuites de béton dans le système karstique alimentant 
les sources. La réalisation de l’étude géotechnique mérite néanmoins la plus grande 
attention. 

2 - 12 Impact sur l’immobilier 
Différentes contributions traduisent une inquiétude sur une éventuelle dévalorisation des 
biens immobiliers provoquée par l’installation du parc. Cependant, plusieurs acquisitions 
récentes sont signalées sur Missery. 
 
Elément figurant au dossier 
Page 235 de l’étude d’impact initiale 
V.3.7. Image de l’énergie éolienne : impact sur la valeur de l’immobilier  
La valeur de l’immobilier est basée sur deux séries de critères : 
✓  - des critères objectifs : état de la bâtisse, situation géographique, proximité des 

commerces…  
✓ - des critères subjectifs : qualité du quartier, esthétisme de l’immeuble considéré et 

de son environnement…  
L’implantation d’éoliennes ne modifie en rien les qualités objectives d’un immeuble. 
L’impact de la présence d’éoliennes à proximité d’une habitation sera donc fonction des 
critères subjectifs, principalement liés à l’esthétisme. Les études liées à l’acceptation sociale 
des éoliennes sont à ce titre particulièrement révélatrices. On observe que les études 
réalisées dans des lieux avant qu’un projet ne soit réalisé donnent des pourcentages de 
réponses positives plus faibles que ceux obtenus dans les endroits où les parcs sont 
opérationnels. Les craintes sur l’impact visuel diminuent ensuite dès qu’un parc éolien est 
fonctionnel depuis un certain temps. Ainsi on peut estimer que l’impact sur l’immobilier local 
serait donc négatif durant la période précédant la réalisation du projet jusqu’à environ 6 
mois après sa mise en exploitation, la valeur de l’immobilier local reprend son cours normal 
après cette période de creux. 
 
Eléments sur la jurisprudence 
Les différentes décisions des tribunaux relatives à la vente d'habitations à proximité d'un 
parc éolien n'ont pas pour objet la présence du parc éolien en lui-même mais le fait que les 
vendeurs aient omis d'informer leurs acheteurs de l'existence du projet de parc éolien. 
 
L’impact d’un projet éolien sur la valeur de l’immobilier est jugé faible. (Fléchissement 
possible des prix sur la période précédant l’entrée en fonctionnement du parc puis retour à 
la normale). 
  

 
15 SBS : Syndicat du Bassin du Serein 
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Commentaires du commissaire enquêteur 
Le porter à connaissance de la présente enquête complémentaire ne justifiait pas d’une 
actualisation sur ce thème. A l’échelle du territoire faiblement urbanisé de l’aire d’étude, 
une analyse statistique s’avère guère révélatrice. Les logements sont occupés et entretenus 
avec soin. Peu de bâtiments sont proposés à la vente. Des acquisitions récentes, en vue de 
rénovation, ont été portées à la connaissance du commissaire enquêteur. Un impact négatif 
direct du projet sur la valeur immobilière des biens de ce territoire ne se vérifie pas. 

2 - 13 Impact sur le tourisme 
Plusieurs contributions suggèrent que la réalisation du parc aura un impact négatif sur 
l’activité touristique du territoire. Cet impact pourrait être accru du fait d’une « pollution 
visuelle » du riche patrimoine bâti existant sur le territoire. 
 
Eléments figurant au dossier 

Le dossier (cf. p 120 de l’étude d’impact initiale) considère que le tourisme porte sur le 
patrimoine bâti et naturel. 
 
L’offre touristique est majoritairement concentrée à l’ouest du territoire dans le Morvan 
(Parc Naturel Régional du Morvan, tourisme vert, avec Saulieu comme étape touristique). 
Dans l’Auxois les sites majeurs sont Semur-en-Auxois et Châteauneuf-en-Auxois. L’Auxois est 
défini comme un territoire bocager (image de territoire « vert ») comprenant un patrimoine 
bâti à découvrir. Prairies bocagères et élevage équin sont les images choisies par l’office du 
tourisme de la Communauté de Communes de la Butte de Thil pour représenter le territoire. 
 
Les offres d’hébergements sont majoritairement des gîtes, chambres d’hôtes et campings. 
Précy-sous-Thil est le bourg le plus proche regroupant plusieurs types d’hébergement (un 
camping, deux hôtels, un gîte de groupe, une aire d’accueil de camping-car, gîtes). 
L’inventaire fait à l’échelle du périmètre rapproché est présenté sur la carte « tourisme dans 
le périmètre rapproché ». Les hébergements sont des gîtes (Missery, Noidan, Chazelle-
l’Echo) et une chambre d’hôtes à Chazelle-l’Echo (avec le gîte au château La Tour de Giry). 
 
Appuyant la démonstration sur des cartes et un inventaire détaillé des activités proposé, le 
dossier conclut que la sensibilité vis à vis du tourisme est jugée moyenne à proximité du site 
éolien, faible à l’échelle du périmètre éloigné. Ces conclusions sont confirmées dans le porter 
à connaissance. 
 
L’étude d’impact initiale reconnait (page 177) l’existence d’un patrimoine bâti riche et varié 
sur l’aire d’étude. La sensibilité vis à vis de ce patrimoine est jugée moyenne à l’échelle du 
périmètre rapproché, faible à l’échelle du périmètre éloigné. Page 25 du porter à 
connaissance, 
 l’analyse et les niveaux d’impacts sur les sites patrimoniaux décrits dans le volet paysager 
du projet à 8 éoliennes restent valables pour le projet à 7 éoliennes, avec une modification 
de la densité, de l’emprise et/ou de la géométrie du projet selon les vues. Une mise à jour 
concerne l’ajout de deux monuments historiques au hameau d’Arcenay sur la commune de 
Lacour-d’Arcenay, avec un impact très faible à nul depuis la chapelle (vues lointaines du 
projet à environ 11,5 km limitées par la distance, les ondulations du relief et la végétation) 
et nul depuis le parc du château (vues fermées par les bois du parc). 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
A l’échelle de ce territoire, l’évaluation de l’impact du parc sur une activité touristique où la 
randonnée pédestre ou cyclo touristique jouent un rôle important, se révèle délicate à 
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évaluer avec précision. A titre de comparaison, les parcs éoliens installés en Bretagne, non 
loin de la Pointe du Raz, ou en Corse ne démontrent aucun effet négatif sur le tourisme. Des 
contre-exemples ne sont pas à exclure, mais n’ont pas été portés à la connaissance du 
commissaire enquêteur. La préservation du patrimoine historique bâti est indissociable de 
l’activité touristique. Le dossier ne révèle, sur la zone d’étude qu’une sensibilité 
généralement faible pouvant devenir moyenne dans le périmètre rapproché. Il n’y a donc 
pas sous cet aspect de démonstration pertinente d’impact négatif sur l’activité touristique. 

2 - 14 Déboisement 
La contribution n° 26 évoque un déboisement provoqué par le projet. 
 
Elément figurant au dossier : 
Ce thème figure page 230 de l’étude d’impact initiale. 
V.3.5. Impact sur la sylviculture La zone potentielle d’implantation recoupe un petit 
secteur de la forêt communale de Fontangy dans sa partie Est. Aucune implantation n’est 
prévue à proximité de ce boisement. En outre, aucun déboisement ni élagage ne sera 
nécessaire. L’impact du projet éolien sur la sylviculture est donc nul. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur 
Les éoliennes sont prévues en dehors de toute zone boisée. Aucun déboisement n’est à 
prévoir au titre de l’implantation des aérogénérateurs. Des élagages sont néanmoins 
envisageables le long des cheminements utilisés pour l’installation. Hors de tout contexte de 
chantier éolien, les collectivités locales, communes ou département, veillent à ce que le 
branchage des boisements des parcelles (privées ou communales) soient élagués sous la 
responsabilité des propriétaires afin de ne pas pénaliser l’utilisation de la voirie. 

2 - 15 Utilisation de la voirie 
Le courrier FTY 01 laisse entendre qu’aucune convention d’utilisation de la voirie ne permet 
l’utilisation des chemins au profit des véhicules assurant l’installation des aérogénérateurs. 
 
Eléments figurant au dossier 

L’annexe 6 de la lettre de demande d’autorisation ICPE qui figure au dossier de l’enquête 
initiale de 2015 contient les accords d’utilisations de la voirie (réseau communal ou 
départemental) ainsi que les accords des propriétaires. Les autorisations prévoient la remise 
en état des terrains à l’issue de l’exploitation du parc. Les documents relatifs à la commune 
de Noidan, remis lors de l’audition du maître d’ouvrage, sont annexés au registre de la 
commune de Noidan. 
 

Commentaires du commissaire enquêteur 
Ces éléments répondent à l’inquiétude soulevé du courrier cité. Lors de son audition, le 
maire de Noidan, M. Pageot précise que les conventions relatives à sa commune sont en 
cours d’actualisation. Par ailleurs, pour faire circuler les engins installant les équipements, le 
porteur de projet s’engage à renforcer la voirie, dont des chemins d’exploitation. Cette 
amélioration de voirie, souvent délicate pour les budgets des communes, facilitera la 
circulation de différents usagers professionnels mais aussi de touristes et randonneurs. 

2 - 16 Recensement des ICPE 
Le courrier FTY 01 laisse entendre que certaines ICPE n’auraient pas été recensées dans 
l’étude d’impact actualisée depuis 2015. 
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Eléments figurant au dossier 
Le Porter à connaissance indique page 18 « Aucune nouvelle ICPE n’est recensée dans les 
environs du projet (rayon de 5 km) ». L’étude de danger du dossier de l’enquête initiale 
mentionne page 19 que : « L’aire d’étude n’est concernée par aucune ICPE, activité nucléaire, 
ou silo. L’aire d’étude et son environnement sont principalement à vocation agricole. Un bâti 
est répertorié dans l’aire d’étude. Il s’agit d’un bâtiment agricole utilisé pour le stockage de 
matériel agricole. » 
 
L’étude d’impact initiale indique page 142 
III.5.9.8. Installations classées  
La réglementation impose le respect d’une distance minimum de 300 mètres entre les 
éoliennes et des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement classées 
SEVESO ou des installations nucléaires de base. Une recherche des installations classées sur 
les communes recoupant un rayon de 5 km autour du site des Genèvres a été effectuée par 
consultation de la base nationale des installations classées. Il n’existe aucune installation 
classée sur les communes de Fontangy, Missery et Noidan. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur 
Ce recensement n’a pas été remis en cause par les services de l’Etat (DREAL - Inspection des 
installations classées) responsables du recensement des ICPE. Il ne fait pas l’objet de 
remarques dans l’avis de la MRAe. Consultés, aucun des maires n’a cité d’ICPE non recensée. 
Par ailleurs, la visite sur le site d’implantation ne relève aucune ICPE à moins de 300 m des 
emplacements retenus pour les aérogénérateurs. 

2 - 17 Raccordement au réseau de distribution 
Le mémorandum de 15 pages (FTY 01) laisse penser que le poste source de Saulieu ne 
possède pas la capacité d’accueil suffisante pour recevoir l’énergie produite par le parc 
éolien des Genèvres. 
 
Eléments figurant au dossier 
Le dossier de la présente enquête n’aborde pas ce sujet. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur 
Il importe de rappeler que la présente enquête complémentaire concerne spécifiquement 
l’avis de la MRAe sur l’étude d’impact environnemental du projet. Le transfert de l’énergie 
produite par le parc éolien des Genèvres vers le réseau de distribution, qui s’inscrit dans 
S3RENR, ne relève pas de cette étude. L’évaluation de la capacité du poste source de Saulieu 
se situe hors du périmètre de l’enquête. Lors de son audition, le MO précise que deux 
possibilités de raccordement existent, Venarey-Les-Laumes ou Saulieu. La décision relève 
d’ENEDIS qui arrête son choix en fonction de l’avancée du chantier d’installation. Les 
informations mises en ligne par cet opérateur ne démontrent pas d’impossibilité de 
raccordement du parc éolien des Genèvres sur le poste source de Saulieu. 

2 - 18 Hauteur des éoliennes 
Par le courrier FTY 02, et aussi oralement lors d’une permanence, un contributeur s’interroge 
sur la hauteur exacte des aérogénérateurs. 
 
Eléments figurant au dossier 

L’erratum au « porter à connaissance » daté du 11 juin 2021 inclus au dossier stipule sans 
ambiguïté la non-nécessité de balisage aéronautique pour un obstacle de hauteur supérieure 
à 150 m par rapport au sol. 
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Commentaire du commissaire enquêteur 
Cette disposition confirme que la hauteur en bout de pale des éoliennes ne dépasse pas  
150 m par rapport au niveau du sol. 

2 - 19 Zone d’exclusion générée par les radars de l’Armée de l’air 
L’observation déposée le 30 juin sur le registre de Noidan signale qu’une évolution de la 
règlementation aéronautique publiée le 18 juin 2021 porterait de 30 à 70 km les zones 
d’exclusion autour des radars militaires. 
 
Elément figurant au dossier 
Page 141 de l’étude impact initiale  
II.5.9.6. Radars  
Radar : Servitude sur la zone liée à un faisceau et non aux radars (courrier du 21septembre 
2011) 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
Se basant sur un avis des services compétents de l’Armée de l’Air (SDRCAM Nord à Tours), le 
dossier précise une absence, pour ce projet, de servitude sur les radars relevant du ministère 
de la Défense. Le document sur lequel se fonde la contribution du 30 juin est l’INSTRUCTION 
N°1050/DSAÉ/DIRCAM RELATIVE AUX TRAITEMENTS DES DOSSIERS OBSTACLES applicable à 
compter du 18 juin 2021. Disponible sur internet, et téléchargée par le commissaire 
enquêteur, cette instruction s’inscrit dans le cadre du mandat confié au directeur16 de la 
circulation aérienne militaire par le cabinet du ministre de la défense en mars 2014. Il y est 
précisé que les enjeux relatifs à la promotion du développement des énergies renouvelables 
en France doivent être correctement appréhendés par le ministère des armées afin de 
protéger sa capacité à assurer ses missions. Le conseil de défense écologique tenu en octobre 
et décembre 2020 a mis en avant l’impératif d’un développement harmonieux de l’éolien 
terrestre pour lequel ce ministère contribue en étudiant les moyens de réduire les nuisances 
liées au balisage nocturne et les contraintes d’implantation des éoliennes vis-à-vis des 
radars. Ce document, qui prend en compte les avancées obtenues sur le volet implantation, 
permet aux services compétents du ministère, dans le cadre du traitement de l’ensemble 
des dossiers obstacles : 

❖ de préciser les rôles et responsabilités des différents organismes ; 
❖ de disposer d'une méthode d'analyse standardisée, simple, facile d'accès ; 
❖ de rendre un avis motivé par les besoins de sécurité aérienne en privilégiant la 

compatibilité entre les implantations d’obstacles et les activités aériennes des forces 
armées. 

Le document cité n’introduit donc pas, stricto sensu, une extension de zone d’exclusion 
existante. Consultés par le commissaire enquêteur, des experts de la DIRCAM indiquent que 
ce document ne remet pas en cause les autorisations déjà délivrées. 

2 - 20 Information du public 
Plusieurs contributions, dont l’observation n°13 jugent que le document d’information 
diffusé, peu avant le début de l’enquête, dans chaque boite à lettres des communes de 
Fontangy, Noidan et Missery constitue une méthode d’information partiale, à l’avantage du 
porteur du projet. 
 
  

 
16 DIRCAM directeur de la circulation aérienne militaire 
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Elément figurant au dossier 
L’article 4 de l’arrêté organisant l’enquête prévoit que les formes de publicité obligatoire 
(annonces légales dans la presse et affichage des avis d’enquête) puissent être complétés 
par « tous autres procédés ». 
 
Commentaires du commissaire enquêteur 
L’enquête publique vise à permettre à tous les publics d’exercer leur possibilité de s’informer 
et de s’exprimer sur tout projet, plan ou programme susceptible d’avoir un impact sur 
l’environnement. L’information du public au seul moyen des annonces légales ou de 
l’affichage administratif en mairie se révèle parfois peu efficace. Elle a donc été complétée 
ici par un document d’information qui réunissait l’avis d’enquête publique, imprimé sur fond 
jaune et une présentation synthétique de l’enquête complémentaire, rédigée par le porteur 
de projet. Ce projet contient de nombreux recours qui complexifient la compréhension de 
l’instruction du projet. Par ce document d’information, le public découvrait, en caractères 
plus lisibles que sur l’avis d’enquête : 

❖ L’enjeu de l’enquête complémentaire ;  
❖ La configuration du parc, réduit à sept aérogénérateurs ; 
❖ Les nouveaux documents mis à disposition ; 
❖ Les modes de recueil des contributions. 

Consulté en cours d’enquête, le Tribunal administratif considère conforme au Code de 
l’environnement le document d’information cité par les contributeurs. 

2 - 21 Concertation préalable 
Les observations 28, 41 et 59 déplorent une absence de concertation du public. 
 
Elément figurant au dossier 
L’étude d’impact environnementale indique que la concertation préalable sur ce projet 
débute en 2008. Au rythme de l’avancement des études, des réunions d’informations sont 
organisées dans les communes en 2012 et 2013. L’enquête publique de 2015 permet à un 
large public de s’informer sur le projet. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur 
La concertation préalable sur le projet s’analyse lors de l’enquête initiale de 2015. La 
présente enquête concerne l’avis de la MRAe qui nécessite une actualisation de l’étude 
d’impact. La concertation préalable, examinée en 2015, est effectivement réalisée sur ce 
projet. 

2 - 22 Perception globale du projet 
L’évaluation de l’acceptabilité de ce projet ne peut se limiter à une simple analyse statistique 
des contributions. 
 
Au-delà d’une opposition de principe à l’implantation d’aérogénérateur sur un territoire 
particulier, on relève aussi un rejet dogmatique, basé sur des arguments plus ou moins 
factuels, de la technologie de production d’énergie électrique à partir de l’énergie 
mécanique du vent. Ces positions se déclinent en contributions détaillés qui mettent en 
cause différents points de l’étude d’impact. 
 
L’adhésion au projet, exprimée parfois avec un volontarisme exempt d’ambiguïté, évoque 
l’impact économique favorable de cette industrie sur un territoire privé de ressources 
fiscales. Connaisseurs de leur territoire, observant les réalisations des communes voisines, 
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ces contributeurs considèrent que le projet peut améliorer leur environnement et, au moyen 
de l’augmentation du budget communal, faciliter la vie des habitants. 
 
En dépit d’une opposition exprimée, par une vingtaine de personnes dont des membres de 
l’association l’Echo Chazelle Environnement, lors du conseil municipal du 28 juin à Fontangy 
ou à d’autres occasions, les élus municipaux consultés durant l’enquête ne décrivent pas un 
rejet massif du projet par leurs administrés. Cette impression n’est pas contestée par les 
visites du commissaire enquêteur sur la zone d’étude. 
 
On peut considérer que, au-delà de positions clairement exprimés, l’absence d’une 
désapprobation, que pourraient exprimer sous diverses formes de nombreux habitants, 
sous-entend une forme d’approbation d’un projet porté par les municipalités successives. 
 

CLOTURE DU RAPPORT 

Conformément à l’article 10 de l’arrêté organisant l’enquête, les conclusions motivées et 
l’avis du commissaire enquêteur relatifs à la demande d’autorisation environnementale 
(DAE) sont transmis par un document séparé accompagnant le présent rapport. 

 
 

A Dijon, le 20 juillet 2021 
Le commissaire enquêteur 
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ANNEXE : Avis reçus des conseils municipaux et 
communautaires 

 
Avis du conseil municipal de Fontangy rendu le lundi 28 juin 2021 
 
Avis du conseil municipal de Fontangy rendu le lundi 11 juillet 2021 
 

La copie de ces avis figure pages suivantes. 
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Avis du conseil municipal de Fontangy 
 

 
 

Nota : original signé et transmis en sous-préfecture de Montbard pour le contrôle de légalité 
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Avis du conseil municipal de Missery 
 

 
Nota : original signé et transmis en sous-préfecture de Montbard pour le contrôle de légalité 
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PIECES-JOINTES 

Activité du registre dématérialisé 

 

 

 

 

Statistiques d’utilisation 
 

 
 

En moyenne 15 observations et 388 visiteurs quotidiens 
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Article du quotidien « Le Bien Public » 
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NOIDAN (21)  

par  
la SNC MET MONT ERNAULT du groupe Engie Green. 
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RAPPORT D’ENQUÊTE 

 

 

PRÉAMBULE 

 

La présente enquête publique concerne l’autorisation d’exploiter, sur le territoire des 
communes de Fontangy, Messigny et Noidan (21), un parc éolien dénommé « Les 
Genèvres » porté par la SNC MET MONT ERNAULT. Ce projet prévoit sept aérogénérateurs 
d’une puissance unitaire de 3,2 Mégawatts, d’une hauteur de mât de  
93 mètres, d’une hauteur totale en bout de pale de 150 mètres pouvant délivrer une 
puissance électrique de 48,7 GWh/an. Ce parc constitue une installation classée pour la 
protection de l'environnement (ICPE). L’autorisation d’exploiter a été délivrée par arrêté 
préfectoral du 13/06/2016. Saisie en appel, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a sursis 
à statuer par arrêt du 17 novembre 2020 en considérant que l'avis rendu par l'Autorité 
environnementale le 27 mai 2015 était irrégulier. La MRAe a rendu un nouvel avis le 30 
avril 2021. Afin de porter cet avis à la connaissance du public, il convient d'organiser, à 
titre de régularisation, une enquête publique complémentaire. 
 
A l’issue de la procédure, le Préfet de Côte-d’Or peut prendre un arrêté modificatif de celui 
du 13 juin 2016, autorisant, au vu des préconisation de la MRAe, la société SNC MET MONT 
ERNAULT à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de FONTANGY, 
MISSERY et NOIDAN (21), régularisant le vice entachant la procédure initiale d’enquête 
publique. 
 
A cet effet, le Tribunal administratif désigne un commissaire enquêteur. 
 
Celui-ci, garant, entre autres, du bon déroulement de la procédure d'enquête, n'est ni 
spécialisé, ni expert. Il assure l'interface entre le porteur du projet et le public. Il rapporte 
à l'instance décisionnelle une information complète et synthétique sur le déroulement de 
l’enquête, nourrie des observations formulées par le public ou tirées de l'analyse du 
dossier. C'est l'objet du présent rapport. 
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A- GENERALITES 

1 – Objet de l’enquête 

La présente enquête publique concerne l’autorisation d’exploiter, sur le territoire des 
communes de Fontangy (21390), Missery (21210) et Noidan (21390) un parc éolien 
dénommé « Parc éolien les Genèvres » comprenant sept aérogénérateurs d’une puissance 
individuelle de 3,2 Mégawatts, d’une hauteur de mat de 93 mètres, d’une hauteur totale en 
bout de pale de 150 mètres et de deux postes de livraison. Ce parc constitue une installation 
classée pour la protection de l'environnement (ICPE). L’autorisation exploitation délivrée le 
13 juin 2016 par le Préfet de la Côte-d’Or ayant fait l’objet d’un recours pour insuffisance de 
l’avis de l’Autorité environnementale, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a requis un 
nouvel avis. Celui-ci est soumis, avec le dossier initial, à enquête publique afin de régulariser 
l’arrêt d’exploitation. S’appuyant sur le rapport déjà produit, cette procédure constitue une 
enquête publique complémentaire. 

2 – Nature et principales caractéristiques du projet 

Il s’agit d’une installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie 
mécanique du vent. 
 
Localisé à l’ouest du département de la Côte-d’Or, en limite est du parc naturel du Morvan, 
sur les communes de Fontangy, Missery et Noidan, le projet comprend désormais sept 
éoliennes et deux postes de livraison. Le modèle retenu REpower 3.2M114 présente les 
caractéristiques suivantes : 

▪ hauteur totale = 150 m 
▪ hauteur du moyeu = 93 m 
▪ longueur des pales = 55,8 m (et 57 m mesurée depuis le centre du rotor) 
▪ puissance unitaire = 3,2 MW 

La puissance totale installée s’élève à 22,4 MW. 
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Chaque éolienne repose sur une fondation en béton armé recouverte de terre et matériaux. 
Chaque éolienne est implantée sur une aire, dite aire de levage, rectangulaires. Leur 
longueur, 51mètres, et leur largeur, 34 mètres, déterminent une superficie de 1734 m². Un 
réseau électrique souterrain relie chaque éolienne jusqu'aux postes de livraison (PDL) 
implantés au sud du plateau des Genèvres, au début, côté nord, de la voie communale 
conduisant à Missery. Ces postes de forme parallélépipédique (emprise au sol totale 96 m² / 
hauteur 3,50 m) seront recouverts d’un bardage bois. Des câbles enterrés relient les PDL au 
poste source électrique où l'électricité produite pourra être injectée sur le réseau de 
distribution d'électricité. Ce raccordement externe au parc éolien est placé sous la maîtrise 
d'œuvre d’ENEDIS. Le poste « source » envisagé est à Saulieu. Toutefois, le tracé ne peut être 
encore déterminé car dépendant d’ENEDIS et du calendrier du chantier. Réalisé sous maitrise 
d’œuvre ENEDIS, le cheminement se réalise généralement en souterrain le long des 
accotements de la voie publique. 
 
La production d’électricité s’évalue à environ 48,7 GWh/an équivalent à la consommation 
domestique de 23000 personnes, chauffage compris. Cette installation permettra d’éviter 
l’émission d’au moins 152251 tonnes de CO2 /an dans l’atmosphère chaque année (si cette 
énergie était produite par les centrales thermiques encore exploitées en France). En effet, 
grâce à l’interconnexion des réseaux électriques, les parcs éoliens viennent aujourd’hui 
principalement en substitution de centrales thermiques à combustibles fossiles. 
 
Des pistes stabilisées seront réalisées (ou aménagées à partir des chemins existants) pour 
permettre un accès à chaque éolienne. Un centre de télésurveillance, à Marcilly-sur-Tille 
permet de surveiller et piloter à distance les éoliennes. En cas d'arrêt déclenché par les 
capteurs de sécurité, une équipe de maintenance intervient pour traiter l'origine du défaut. 
Les éoliennes font également l'objet de visites techniques régulières. 
 
Conformément au Code de l'environnement, cette installation relève de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement. Elle s’inscrit dans la rubrique 
2980 du classement des ICPE, relative à l’activité terrestre de production d'électricité à partir 
de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs dont au 
moins un aérogénérateur présente une hauteur de mât supérieure ou égale à 50m. Ce type 
d’installation est soumise à un régime d’autorisation avec un rayon d’affichage de 6 km. 

3 – Historique (dont concertation préalable et recours) 

Décembre 2008 :  
Les conseils municipaux des trois communes délibèrent afin d’autoriser MAÏA EOLIS 
(devenue ENGIE Green) à étudier la faisabilité de ce parc. 
 
Mars et mai 2012 : 
Lancement des études environnementales et présentation des premiers résultats de l'étude 
Z.D.E (zone de développement éolien) sous la forme d’une permanence publique 
d’information en mairie de Missery. 
 
Juin 2012 : 
Installation d’un mât de mesure. 
 

 
1 Déterminée sur la base de sept éoliennes 
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10 décembre 2013 : 
Dépôt de la demande d’autorisation d’exploitation. 
 
27 mai 2015 : 
Avis de l’Autorité environnementale sur le projet auquel le maître d’ouvrage répond le 10 
juin. 
 
17 juin -24 juillet 2015 : 
Enquête publique conclue par un avis favorable de la commission d’enquête rendu le 19 
août. 
 
15 octobre 2015 : 
Arrêté préfectoral refusant les permis de construire pour quatre éoliennes sur huit. 
 
20 mars 2016 
Arrêt du tribunal administratif de Dijon annulant cet arrêté. Début de procédures 
contentieuses impliquant l’’association « Chazelle l’Echo Environnement » et d’autres 
requérants. 
 
13 juin 2016 : 
Arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de quatre éoliennes et deux postes de livraison 
sur les communes de Fontangy et Missery. 
 
02 mars 2018 : 
Modification de l’arrêté préfectoral et autorisation de trois autres éoliennes. 
 
29 mars 2018 : 
Rejets par le tribunal administratif de Dijon de recours relatifs aux permis de construire et 
aux autorisations d’exploitation.  
 
17 novembre 2020 : 
Délibération de la Cours Administrative d’Appel de Lyon demandant la régularisation de 
l’avis de l’Autorité environnementale en saisissant la MRAe et rejetant les recours relatifs à 
la délivrance des permis de construire. 
 
L’avis de la MRAe rendu le 30 avril 2021 diffère sensiblement de l’avis de l’Autorité 
environnementale produit le 27 mai 2015. Ce document constituant une modification 
significative du dossier, la réglementation impose la réalisation d’une enquête 
complémentaire à titre de régularisation. 

4 – Cadre légal et réglementaire retenu 

▪ Code de l’environnement, Titre II du livre 1er concernant les enquêtes publiques relatives 
aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ainsi que le Titre Ier du livre V 
relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ; 

▪ Arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité 
utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au 
titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées ; 

▪ Arrêté préfectoral du 30 avril 2015 portant ouverture d’une enquête publique ; 
▪ Avis de l’Autorité environnementale (Préfet de Région) en date du 27 mai 2015 ; 
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▪ Arrêté préfectoral du 13 juin 2016 autorisant la société MET MONT ERNAULT à exploiter 
un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le 
territoire des communes de Fontangy, Missery (21) ; 

▪ Jugement n° 1602302 du 16 octobre 2017 du tribunal administratif de Dijon ; 
▪ Arrêté préfectoral du 02 mars 2018 portant modification de l’arrêté préfectoral du 13 juin 

2016 autorisant la société MET MONT ERNAULT à exploiter un parc éolien de sept 
aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Fontangy, 
Missery Et Noidan (21) ; 

▪ Décision du 17 novembre 2020 de la Cour administrative d’appel de Lyon de surseoir à 
statuer sur la requête pour permettre la régularisation de l’avis de l’Autorité 
environnementale ; 

▪ Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté 
en date du 30 avril 2021 ; 

▪ Décision n° E21000045/21 du 20 mai 2021 du Président du Tribunal Administratif de Dijon 
portant désignation d’un commissaire enquêteur. 

▪ Arrêté préfectoral du 1er juin 2021 portant ouverture d’une enquête publique ; 

5 – Identification du demandeur 

La demande est présentée par M. Thomas Trégoat, représentant la société ENGIE GREEN 
France, Président de la société : SNC MET MONT ERNAULT 2, 215 rue Samuel Morse – Le 
Triade II – 34000 Montpellier. 

6 – Portée du projet  

Ce projet contribue à la diminution de gaz à effets de serre, à la réduction de rejets de 
carbone dans l’environnement et dégage a minima un revenu de 43400 € annuels pour les 
communes d’implantation. Les retombées fiscales totales, comprenant la Communauté de 
de l’Auxois (à hauteur de 95 K€), le département et la région s’estiment à 225 K€.  

B - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

1 – Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision n° E21000045/21 en date du 20 mai 2021, Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de DIJON désigne M. Daniel COLLARD en qualité de commissaire enquêteur 
pour l’enquête publique enquête publique complémentaire à titre de régularisation de l’avis 
de l’Autorité environnementale pour l’implantation d’un parc éolien dénommé « les 
Genèvres » sur les communes de Fontangy, Missery et Noidan (21) présentée par la SNC MET 
MONT ERNAULT. 

2 – Préparation de l'enquête  

Vendredi 21 mai  
Le tribunal administratif transmet à M. Daniel Collard, par courrier électronique sa 
désignation en qualité de commissaire enquêteur pour l’enquête publique complémentaire 

 
2 SNC MET MONT ERNAULT : Société en Nom Collectif, filiale de la société ENGIE GREEN France 
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à titre de régularisation de l’avis de l’Autorité environnementale concernant le Parc éolien « 
Les Genèvres » sur le territoire des communes de Fontangy, Missery et Noidan (21) par la 
SNC MET MONT ERNAULT du groupe Engie Green. 
 
Un premier contact téléphonique est pris avec Mme Marie-Pierre Aubry, Inspecteur ICPE, 
Pôle Environnement et Urbanisme, Préfecture de la Côte-d’Or à Dijon pour identifier les 
modalités, le calendrier des permanences et les impératifs administratifs de l’enquête. Le 
calendrier de l’enquête, déjà fixé par l’autorité organisatrice, est communiqué lors de cet 
entretien. 
 
Suite à appel téléphonique, Mme Elisa Dietrich-Sainsaulieu, responsable du projet pour la 
société Engie Green France3, transmet par voie électronique différentes pièces destinées à 
figurer dans le dossier soumis à l’enquête publique. En attente de la finalisation du dossier 
complet par le porteur de projet, l’inspectrice ICPE transmets des pièces déjà utilisables. 
 
Lundi 31 mai  
Le commissaire enquêteur se déplace sur le territoire de l’enquête. 
 
Le matin :  
Visite, avec le représentant du maître d’ouvrage, des lieux d’implantation des 
aérogénérateurs et examen des impacts sur l’environnement cités dans l’avis de la MRAe. 
 
L’après-midi :  
Présentation aux maires et adjoints des communes concernées des modalités de 
contribution du public lors de l’enquête publique complémentaire et rappel par le 
représentant du MO des enjeux du projet. Le commissaire enquêteur précise, sur la base de 
l’arrêté préfectoral du 1er juin 2021, les modalités d’organisation (information du public, 
déroulement des permanences, contributions hors permanence, conservation du dossier, 
des registres et pièces annexées, accès en mairie en dehors des heures d’ouverture 
habituelles au public…). 

 
Mardi 1er juin,  
Signature de l’arrêté organisant l’enquête, finalisé par échanges de courriers électroniques 
entre Mme Marie-Pierre Aubry et le commissaire enquêteur. 
 
Mardi 8 juin,  
Signature des registres et visa, pour les trois communes, des dossiers d’enquête par le 
commissaire enquêteur qui reçoit aussi son exemplaire. 
 
Jeudi 10 juin,  
Le commissaire enquêteur procède au « verrouillage » du registre dématérialisé prévu à 
l’article 5 de l’arrêté organisant l’enquête publique. Cette opération de vérification de la 
présence et de la conformité documents destinés à une consultation dématérialisée, ainsi 
que l’existence du dispositif de dépôt des contributions du public, s’apparente au visa des 
dossiers et des registres sur support papier. Elle permet de vérifier l’accès du commissaire 
enquêteur à l’espace qui lui est réservé sur le site internet hébergeant le registre 
dématérialisé. Le prestataire retenu pour cette opération est la société Préambules SAS, 
Cours Leprince Ringuet, 28200 Montbéliard. 
 

 
3 ENGIE Green 59, rue Denuzière - CS 30018 Immeuble le Monolithe 69285 Lyon Cedex 2 
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Lundi 21 juin,  
Retrait en Préfecture par le commissaire enquêteur des registres et dossiers d’enquête pour 
mise en place le lendemain, avant 09 H 00, dans les mairies de Fontangy, Missery et Noidan. 

3 – Visite des lieux.  

Suite à des contacts téléphoniques pris à partir du mercredi 21 mai, le commissaire 
enquêteur s’est déplacé en mairie de Fontangy afin d’appréhender le contexte du projet 
ainsi que son intégration dans l’environnement. 
 
La visite réalisée le lundi 31 mai a démontré que les sept aérogénérateurs seront implantés 
sur un plateau, non urbanisé, peu boisé et principalement consacré à l’agriculture. Le gabarit 
de la voirie s’avère compatible avec le déroulement du chantier d’installation. L’implantation 
des postes de livraison ne pénalise pas l’exploitation agricole. A l’échelle de ce plateau, 
l’impact paysager semble faible. 
 
A l’occasion de chaque permanence, ou lors de sa présence sur le périmètre d’enquête pour 
des auditions, le commissaire enquêteur a examiné sur site les éléments abordés dans les 
contributions du public. 
 
Suite, lors de la dernière permanence, à une remarque du propriétaire du château de 
Missery, la vallée du Serein fait l’objet d’une visite spécifique afin d’évaluer sur place la 
nature des remarques soulevées dans les contributions orales et écrites. 
 
Ces différentes observations permettent d’avoir une appréciation précise du contexte de 
l’enquête. 

4 – Décision de procéder à l'enquête 

Par arrêté du 1er juin 2021, Monsieur le Préfet de la Côte d’Or prescrit l'ouverture de 
l'enquête enquête publique complémentaire à titre de régularisation de l’avis de l’Autorité 
environnementale pour l’implantation d’un parc éolien dénommé « les Genèvres » sur les 
communes de Fontangy, Missery et Noidan (21) par la SNC MET MONT ERNAULT. 
 
L’enquête est fixée du mardi 22 juin à 09 H 00 au mardi 06 juillet 2020 à  
17 H 00, soit une durée de quinze jours. 

5 – Mesures de publicité. 

Un avis d'ouverture d'enquête est publié dans la presse dans les conditions suivantes :  
- « Le Bien Public » éditions des vendredi 4 et 25 juin 2021 ; 
-  « L’Auxois-Libre » éditions des vendredi 4 et 25 juin 2021 ; 

 
Les délais de publication (15 jours avant le début d’enquête et rappel dans les 8 premiers 
jours après) ont été respectés. 

 
Un avis au public a été affiché quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et 
pendant la durée de celle-ci, 

- sur les panneaux d’affichage municipaux des communes de : 
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Fontangy, Normier, Missery, Thorey-Sous-Charny, Noidan, Charny, Vic-Sous-Thil, Mont-
Saint-Jean, Nan-Sous-Thil, Toisy-La-Berchere, Clamerey, Marcigny-Sous-Thil, La Motte-
Ternant, Gissey-Le-Vieil, Saint-Thibault, Blancey, Beurizot, Marcigny-Ogny, Chailly-Sur-
Armancon, Villargoix. 
 

- ainsi que, au format A3 sur fond jaune, sur le site du projet (voies d’accès et 
carrefours). 
 
A l’occasion des permanences, ainsi que de ses déplacements, le commissaire enquêteur a 
constaté la présence de cet avis. 

 
Cet avis a fait également l'objet, dès le 1er juin 2021, d'une publication sur le site internet des 
services de l’Etat en Côte -d’Or : 

http://www.cote-dor.gouv.fr/snc-met-mont-ernault-groupe-maia-eolis-a5969.html 
 

Un document d’information de deux pages contenant l’avis l’enquête au format A5 sur fond 
jaune et une notice synthétique de présentation du projet4 a aussi été déposé dans chaque 
boite aux lettres des communes de Fontangy, Missery et Noidan. 
 
Cette enquête a fait l’objet, dans le quotidien « Le Bien Public » d’un article5 d’une page dans 
la rubrique « actu Haute Cote d’Or ». 

6 – Modalités de consultation et de contribution du public.  

Dossier et registre d'enquête « papier » sont tenus à la disposition du public en mairie de 
Fontangy, (siège de l’enquête), ainsi que dans les mairies de Missery et Noidan, pendant 
quinze jours, du mardi 22 juin à 09 H 00 au mardi 06 juillet 2021 à 17 H 00, aux jours et heures 
habituels d'ouverture des bureaux au public. 
 

Adresse et horaires d’ouverture au public : 

Mairie de Fontangy  
(Siège de l’enquête) 

5, rue de L’Ecole 
21390 Fontangy 

lundi de 14h00 à 17h00  
et  

mercredi de 08h30 à 13h00  

Mairie de Missery 
12 route de Fontangy 

21210 Missery 
mardi de 16h00 à 17h00 

Mairie de Noidan (21390) 
1 place de l’Eglise 

21309 Noidan 
vendredi de 14h00 à 17h00 

 

Le dossier, au format numérique, est aussi consultable sur un poste informatique mis à 
disposition du public à la mairie de Fontangy aux jours et heures d’ouverture du public, ainsi 
qu’à la préfecture de Côte-d’Or à Dijon - Direction de la Coordination des Politiques 
Publiques et de l’Appui Territorial - Pôle environnement et urbanisme - Section ICPE - de 
9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30 du lundi au vendredi. 

 
4 Partie réalisée par SNC MET MONT ERNAULT 
5 Article figurant en pièce-jointe du présent rapport 

http://www.cote-dor.gouv.fr/snc-met-mont-ernault-groupe-maia-eolis-a5969.html
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Le dossier se trouve mis en ligne, dès l’ouverture de l’enquête, sur le site internet des 
services de l’Etat dans en Côte d’Or 

http://www.cote-dor.gouv.fr/snc-met-mont-ernault-groupe-maia-eolis-a5969.html 

 
Durant l’enquête, le public peut accéder au dossier et déposer des contributions (texte et 
pièces jointes) sur un registre dématérialisé à l’adresse suivante 

https://www.registre-dematerialise.fr/2497 

 
Il peut aussi contribuer par courriel à l’adresse suivante 

enquete-publique-2497@registre-dematerialise.fr 

 
Le bon fonctionnement des ressources numériques a été quotidiennement vérifié par le 
commissaire enquêteur. En particulier, le registre dématérialisé a été ouvert à l’heure 
précise d’ouverture d’enquête telle que mentionnée dans l’arrêté préfectoral organisant 
l’enquête. 
 
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public pour recevoir les déclarations 
des personnes intéressées, lors de six permanences, tenues respectivement en mairie de : 

 

- Fontangy   Mardi 22 juin   de 09 h 00 à 12 h 00 

- Noidan  Samedi 26 juin  de 09 h 30 à 12 h 30 

- Missery  Lundi 28 juin    de 15 h 00 à 18 h 00 

- Noidan  Mercredi 30 juin   de 14 h 00 à 17 h 00 

- Missery Vendredi 02 juillet   de 14 h 00 à 17 h 00 

- Fontangy  Mardi 06 juillet  de 14 h 00 à 17 h 00 

 
Lors des permanences, cinquante-cinq personnes se sont présentées et cinquante 
remarques ont été déposées sur les registres d’enquête. Vingt et un courriers ou documents 
ont été reçus au siège de l’enquête ou déposés dans les deux autres registres. 

7 – Climat de l’enquête 

Marquée, statistiquement, par une forte participation du public, l’ambiance globalement 
sereine de l’enquête a cependant connu quelques moments délicats. 
 
L’association l’Echo de Chazelle Environnement veillait à faire connaître son opinion sur le 
projet. Sur le flanc d’une fourgonnette, garée non loin des lieux de chaque permanence, se 
trouvait une large banderole remettant en cause le projet et les élus locaux. Dans ce 
véhicule, se trouvaient un dispositif vidéo et des affiches relatives aux informations du 
dossier. 
 
Face à un public parfois impatient, le commissaire enquêteur a veillé à garantir le libre accès 
aux permanences. L’association a remis en cause des modalités d’information du public, les 
prétendant partiales. Dans ce contexte, le commissaire enquêteur a fait l’objet d’accusations 
personnelles, écrites et orales, parfois virulentes. Consulté en cours d’enquête, le Tribunal 

http://www.cote-dor.gouv.fr/snc-met-mont-ernault-groupe-maia-eolis-a5969.html
https://www.registre-dematerialise.fr/2497
mailto:enquete-publique-2497@registre-dematerialise.fr
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Administratif a reconnu la légalité des modalités mises en cause, information publiée par le 
quotidien « Le Bien Public »6. 
 
Un public motivé s’est donc exprimé, lors des permanences ou au moyen du registre 
dématérialisé, appuyant ses contributions de documents, photos ou textes, très argumentés. 
Après la troisième permanence, des contributions plus nuancées, se démarquant d’un rejet 
strict du projet, ou développant des arguments de soutien, se manifestent. 
 
Le registre dématérialisé a été très largement utilisé durant toute la période d’enquête. 
 
Les salle mises à disposition, de bonne taille, permettaient un accueil très confortable du 
public ainsi qu’une exploitation aisée du dossier, y compris avec le PC dédié. En outre, la 
configuration des locaux permettait un strict respect des mesures sanitaires destinées à 
combattre la pandémie de la COVID-19. 

8 – Clôture de l'enquête. 

Conformément à l’article 07 de l’arrêté du préfet de Côte-d’Or du 1er juin 2021, le 
commissaire enquêteur a procédé à la clôture des registres d'enquête à l’expiration du délai 
d’enquête. Cette formalité a été effectuée le mardi 6 juillet 2021, à partir de 17 H 00. 

9 – Transmission du dossier au Préfet de la Côte-d’Or.  

Le mardi 20 juillet 2021, donc dans les délais prévus à l’article 8 de l’arrêté organisant 
l’enquête publique, le commissaire enquêteur a déposé à la Préfecture de Côte-d’Or, 
Direction de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui Territorial, Pôle 
environnement et urbanisme, Section ICPE, Préfecture de Côte-d’Or, 53 Rue de la Préfecture, 
21000 Dijon : 

 
- Le présent rapport et ses conclusions motivées accompagnées de ses avis ; 

- Les registres d'enquête ; 

- Le dossier d'enquête ;  

- Une copie imprimée des contributions complètes du registre dématérialisé ; 

- Une clé USB contenant au format PDF, le rapport, les conclusions et les 
observations déposées sur le registre dématérialisé. 

  

 
6 L’article complet est reproduit en pièce-jointe 



16 

Enquête publique complémentaire ICPE, du 22 juin au 06 juin 2021, relative à une autorisation d’exploiter une installation de production 
d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur les communes de Fontangy, Missery et Noidan (21) 

Désignation CE 21000045/21 du 20 mai 2021 

C – ANALYSE DU DOSSIER D’ENQUETE 

1 – Composition du dossier présenté au public. 

 
 

Elaboré par le Bureau d’études ETD Roanne, Télé pôle, 27 Rue Langénieux 42300 Roanne 
assisté par le Cabinet d’études CALIDRIS, 14 Rue Picard 44260 La Montagne pour le volet 
biodiversité, ce dossier, d’environ 3000 pages (format A4), est structuré comme suit : 

o Dossier initial EP-ICPE ; 
o Demande de régularisation d’avis de l’Autorité environnementale  ; 
o Porter à connaissance 2021 ; 
o Avis MRAe 2021 ; 
o Mémoire en réponse avis MRAe ; 
o Notice explicative relative à l’enquête publique complémentaire ; 

Destiné à une information exhaustive du public, il s’examine néanmoins dans le contexte de 
l’enquête publique complémentaire centrée sur la régularisation de l’avis de l’Autorité 
environnementale. 

2 – Motivation de l’enquête publique complémentaire 

Le 10 décembre 2013, la société SNC MET Mont-Ernault (filiale de la Société ENGIE GREEN) 
sollicite l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de 
l'énergie mécanique du vent, comprenant 8 aérogénérateurs implantés sur les communes 
de Fontangy, Missery et Noidan. 
 
L’instruction du dossier comprenait un avis de l’Autorité environnementale rendu le 27 mai 
2015. Le dossier est jugé recevable et l’enquête publique se déroule du 17 juin au 24 juillet 
2015. La commission d’enquête rend un avis favorable. 
 
L’autorisation d’exploitation est délivrée par arrêté préfectoral du 13 juin 2016 pour quatre 
éoliennes sur la commune de Fontangy, et pour trois éoliennes situées sur les communes de 
Noidan et Missery par arrêté préfectoral du 2 mars 2018 modifiant celui du 13 juin 2016. 
L’éolienne n°8, jugée déconnectée des autres est abandonnée. 
 
Ces arrêtés font l’objet de recours, initialement au tribunal administratif de Dijon, puis en 
Cours Administrative d’Appel à Lyon. En avril 2016, la création des MRAe (Mission Régionale 
de l’Autorité environnementale) renforce l’autonomie des consultations relatives à 
l’environnement. En 2015, ce dispositif n’avait pas été mis en œuvre pour ce projet. Par 
jugement rendu le 17 novembre 2020, la Cour Administrative d’Appel de Lyon décide la 
régularisation, au plus tard le 02 août 2021, de l’arrêté d’exploitation sur la base d’un avis 
rendu par la MRAe. 
 
L’enquête publique complémentaire soumet au public un dossier où l’avis de la MRAe 
remplace l’avis initial de l’Autorité environnementale. Le dossier comprend donc le mémoire 
en réponse du maître d’ouvrage à cet avis. 
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3 – Synthèse du dossier présenté au public  

Remarque préliminaire 
Ce dossier s’examine dans le cadre d’une enquête publique complémentaire visant à 
régulariser l’enquête initiale en permettant au public de prendre connaissance d’un nouvel 
avis d’Autorité environnementale émis par la MRAe. On distinguera les pièces qui relèvent 
de l’enquête initiale et celles concernées par l’enquête complémentaire. Le dossier est 
constitué d’un ensemble de sous-dossiers numérotés de 1 à 5 et de tailles variables. Il 
s’accompagne d’une notice explicative.  

 

 
Dossier présenté au public 

 
Lors des permanences, les documents sont mis à disposition sur une grande table afin de 
faciliter lecture et prise de notes. Le contenu de ces pièces est analysé ci-après. 
 

Dossier initial d'Enquête Publique – ICPE (avec rapport de la commission 
d’enquête)  

Cette pièce, particulièrement volumineuse, contient le dossier présenté lors l’enquête 
publique initiale, pour huit éoliennes. Elle se décompose de la façon suivante : 
1. Demande d'autorisation ; 
2. Étude d'impact ; 
3. Étude de dangers ; 
4. Notice d'hygiène et de sécurité ; 
5. Plans règlementaires (1/2500, 1/2500 et 1/500) validés au 14/11/2013 
6. Rapport initial - enquête publique – 2015. 
 
Elle situe le contexte et les enjeux du projet éolien dont les dispositifs de production 
d’électricité par l’énergie mécanique du vent constituent une ICPE (Installation Classée pour 
la Protection de l’Environnement. L’évaluation environnementale pour cette enquête se 
conforme aux règles en vigueur en 2015. 
 
L’enquête publique se déroule du 17 juin au 24 juillet 2015. Ayant noté la conformité du 
dossier et des procédures d’enquête, la commission d’enquête souligne une forte 
participation où s’expriment des oppositions sur le principe même de l’énergie éolienne, 
mais aussi des avis favorables aussi solidement argumentés que ceux des opposants. La 
commission identifie six thèmes majeurs découpés en plusieurs sous-thèmes. Aucun d’eux 
ne démontre un impact négatif du projet. 
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La commission d’enquête rend le 19 juin 2015, un avis favorable assorti de  

o une réserve : 
Les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation devront indiquer que les éoliennes  
E 4 à E 8 fonctionneront en mode bridé en période nocturne pour des vitesses de vent 
comprises entre 5 et 7 m/s. 

o trois recommandations : 
1- Le maître d’ouvrage devra veiller à la mise en place de la meilleure technique 

disponible, pour réduire l’impact du balisage lumineux nocturne, pendant toute la 
période d’exploitation ;  

2- Un état des lieux des voies empruntées devra être établi par huissier avant le 
commencement des travaux et un second constat réalisé à leur terme ; 

3- Le maître d’ouvrage positionnera des panneaux d’information sur les dangers 
potentiels (chute de glace, d’éléments de l’éolienne, …) à une distance raisonnable, 
aux abords du parc, sur les chemins, de façon pérenne et pas seulement au pied des 
aérogénérateurs. 

Demande de régularisation de l’avis de l’Autorité environnementale 
Cette pièce contient le jugement de la Cour Administrative d’Appel  de Lyon 
conduisant, entre autres, à l’enquête publique complémentaire. Cette instance 
statue sur toute la procédure contentieuse relative à la suspension des arrêtés autorisant 
l’exploitation du parc éolien des Genèvres. 
 
On en retient qu’en 2015 l’avis de l’Autorité environnementale a été rendu sous couvert du 
Préfet de la Région Bourgogne. Celui-ci était aussi Préfet du département de la Côte-d’Or, 
en capacité de prendre l’arrêté d’exploitation de l’ICPE constituée par le Parc Eoliens des 
Genèvres. 
 
Cette situation contrevient à la directive de l’Union Européenne qui préconise depuis 
décembre 2011 que ces deux actes relatifs à l’environnement relèvent d’autorités séparées 
fonctionnellement. Pour transposer cette directive en droit français, la réglementation crée 
le 26 avril 2016 les Mission Régionales de l’Autorité environnementale (MRAe), autonomes 
vis-à-vis des préfets. 
 
La Cour Administrative d’Appel de Lyon décide donc  

o Un sursis sur des requêtes présentées en vue de la suspension des arrêtés 
d’exploitation de l’ICPE ; 

o De soumettre le projet, et principalement son étude d’impact 
environnemental, l’avis de la MRAe. 

Ce nouvel avis constitue une modification du dossier initial. L’arrêt de la Cour Administrative 
d’Appel implique donc, sur la base d’une enquête publique complémentaire, une 
régularisation des arrêtés autorisant l’exploitation dans un délai de six mois. Du fait de la 
crise sanitaire ce délai a été prolongé de deux mois pour se clore le 02 août 2021. 

Porter à connaissance 2021 & Avis Autorité environnementale 2015 
Cette pièce comprend deux parties distinctes, le Porter à connaissance du 18 février 2021 
présentant l’état actuel du projet et l’avis de l’Autorité environnementale rendu sur l’étude 
d’impact établie pour l’enquête publique de 2015. 
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Le Porter à connaissance est transmis à la Préfecture de Côte d’Or pour une consultation de 
la MRAe sur le projet de Parc éolien des Genèvres et comprend une annexe relative à la 
biodiversité.  
Il présente la position de la société SNC MET MONT ERNAULT par rapport à la société ENGIE 
GREEN France SAS et la société mère ENGIE SA. 
 
ENGIE GREEN assure la gestion de l’exploitation, la maintenance et la surveillance de 129 
parcs éoliens pour une puissance totale installée de 1793 MW, également 135 parcs 
photovoltaïques pour une capacité installée de 1070 MWc et 250 GWh de biométhane 
produits par an. Elle alimente ainsi environ 2 millions personnes en électricité verte par an, 
et dispose actuellement d’un portefeuille en développement de 5.5 GW7. Au terme de 
l’exploitation des sites, ENGIE assure, conformément à la réglementation française, la 
déconstruction des équipements, remettant ainsi le site dans son état d’origine. 
 
Le Porter à connaissance détaille les procédures contentieuses, relatives à la délivrance des 
permis de construire et des arrêtés d’exploitation ICPE. On note que Le 17 nov. 2020, la Cour 
d’Appel Administrative de Lyon, a sursis à statuer pour une durée de 6 mois, le temps que le 
Préfet consulte l’Autorité environnementale compétente (en l’espèce, la MRAe) et prenne 
un arrêté de régularisation. 
 
Le document entend examiner les changements survenus depuis l’étude d’impact de juin 
2015. L’annexe biodiversité (CALIDRIS), sur la base d’une étude exhaustive, examine 
l’émergence, entre 2013 et 2021, de changements notables dans les richesses naturelles 
présentes dans la zone d’implantation. Les surfaces cultivées ayant augmenté certains 
enjeux diminuent de fort à faible. On ne relève aucune présence de la cigogne noire à moins 
de 3 km du projet. Le sud de la zone de projet est néanmoins concerné par une ZNIEFF de 
type I qui n’existait pas en 2013. Les richesses qu’elles abritent avaient cependant été 
repérées lors des inventaires de terrain et notamment la nidification de faucon pèlerin au 
niveau d’une falaise. Pour l’avifaune, les données de la LPO de 2019, bien que partielles, ne 
semblent pas indiquer de changement important. La présence du milan royal à l’ouest de la 
zone de projet avait déjà été identifiée en 2013 et le couple nicheur occupe toujours le même 
secteur bien que le lieu de nidification ait changé de quelques kilomètres. 
 
Sur ce territoire rural, à faible densité de population humaine, le contexte socio-économique 
peut bénéficier d’un impact positif via des retombées fiscales accrues vers les communes 
d’accueil et les EPCI d’appartenance. Aucune nouvelle ICPE ne figure dans la zone d’étude. 
 
La suppression, d’une éolienne (E8), réduit les impact sonores et visuels.  
 
Sur les paysages, l’impact cumulé du projet des Genèvres avec les parcs éoliens reste 
modéré, en dépit de la densification au sud (Auxois Sud, Plateau de l’Auxois Sud, Marcilly-
Ogny, Montagne d’Huilly) et du nouveau parc en instruction de Couture du Vernois à environ 
11,5 km au nord-ouest. Le niveau d’effets cumulés avec les projets autres qu’éoliens 
demeure nul. L’inventaire du patrimoine est inchangé. Les photomontages actualisés 
figurent dans le document. 
 
La deuxième partie de cette pièce du dossier contient l’avis de l’Autorité environnementale 
produit en mai 2015, au vu de l’étude d’impact environnemental. Cet avis « initial » est 
accompagné du mémoire en réponse produit, à l’époque, par le porteur de projet. L’intérêt 

 
7 Chiffres au 1er janvier 2020 
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environnemental du projet en termes de réduction de gaz à effet de serre était déjà souligné. 
L’éolienne 8 faisait l’objet de différentes remarques. 
 
La mise à jour effectuée depuis l'étude initiale transmise en 2013 démontre, sur un projet 
limité à sept éoliennes, que : 
✓ Le contexte éolien a connu quelques évolutions par la construction, voire 

l'autorisation de nouveaux parcs. Cependant, les photomontages actualisés révèlent que ces 
évolutions n’impactent pas les conclusions initiales formulées en 2013 ; 
✓ La réduction du nombre d’éoliennes du projet de 8 à 7 éoliennes entraine une 

réduction d’impact, tant d’un point de vue biodiversité que paysager ; 
✓ Les habitats n'ont pas connu d'évolutions significatives depuis l'étude réalisée en 

2013. 
 
Cette pièce présente donc factuellement les enjeux actualisés du projet. Nous pouvons donc 
retenir que les enjeux sont identiques, parfois inférieurs, à ceux identifiés dans l'étude 
initiale, et sur laquelle l'Autorité environnementale s'était basée pour formuler son avis lors 
de l’enquête publique initiale. 

Avis MRAe du 30 avril 2021 
Pièce majeure du dossier, cet avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale 
du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, daté du 30 avril 2021, 
répond à une demande formulée le 26 février par le Préfet de région, suite au jugement 
rendu le 17 novembre 2020 par la Cour Administrative d’Appel de Lyon. De cet avis, destiné 
à régulariser un vice de forme de l’enquête publique initiale, différents points se dégagent. 
 
Le projet se situe dans un secteur occupé par des parcelles de cultures, en partie en lisière 
de boisements. Les 7 éoliennes (l’éolienne E8 prévue initialement étant abandonnée) ont 
une puissance unitaire prévue de 3,2 MW, soit une puissance totale de 22,4 MW, pour une 
hauteur maximale en bout de pale de 150 m. Le projet de parc éolien des « Genèvres » est 
une installation de production d’énergie renouvelable qui répond aux objectifs visant à 
favoriser la transition énergétique. Il s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale bas 
carbone (SNBC) et la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) adoptées par décret du 
21 avril 2020, ainsi que dans les objectifs du SRADDET8 de Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Les principaux enjeux environnementaux identifiés par la MRAe sont la lutte contre le 
changement climatique, la biodiversité et les milieux naturels, le paysage et le cadre de vie. 
L’étude d’impact du projet, réalisée en 2013, apparaît globalement de bonne qualité au 
regard des connaissances disponibles à l’époque et relatives à l’impact des éoliennes sur 
l’environnement. Elle a été abondamment complétée en juin 2015 sur le volet paysager pour 
justifier d’impacts faibles sur les sites et monuments remarquables de l’aire d’étude. 
 
Le porteur de projet a fourni en février 2021 un porter à connaissance visant à mettre à jour 
le dossier dans le cadre de la demande de régularisation de l’avis de l’Autorité 
environnementale. Le pétitionnaire a pris en compte dans son porter-à-connaissance les 
investigations de terrain complémentaires réalisées par la ligue de protection des oiseaux 
(LPO) concernant le milan royal, le faucon pèlerin, la grue cendrée, la cigogne blanche et la 
cigogne noire et les autres rapaces (septembre 2019) et il a réalisé une actualisation des 
inventaires (ZNIEFF) et des prospections des habitats naturels in situ. 
 

 
8 SRADDET : schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
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La détermination des niveaux de sensibilité et d’enjeu nécessitait une réactualisation, 
sachant que les connaissances et méthodologies concernant l’appréciation des enjeux et des 
risques des projets éoliens vis-à-vis des oiseaux et chiroptères a beaucoup progressé depuis 
8 à 10 ans.  
 
Au vu de l’examen du dossier, la MRAe recommande de :  
✓ Analyser l’évolution des normes actuellement en vigueur depuis 2013 et expliciter les 

dispositions prises pour en tenir compte, en présentant ces éléments de manière facilement 
compréhensible par le public ; 
✓ Détailler le bilan carbone du projet en fonction des différentes sources d’émission 

durant son cycle de vie ; 
✓ Optimiser le calendrier des travaux par rapport à l’avifaune ; 
✓ Quantifier la perte de domaine vital pour le milan royal et le faucon pèlerin et définir, 

si nécessaire, une mesure compensatoire de restauration de zones de chasse à proximité, en 
associant les acteurs mobilisés dans le cadre du plan régional d’actions (PRA) sur le milan 
royal ; 
✓ Examiner la possibilité de déplacer les éoliennes E4 et E7 pour les implanter à plus de 

200 m des lisières boisées, tel que préconisé par EUROBATS et la société française pour 
l’étude et la protection des mammifères (SFEPM) ; 
✓ Renforcer les mesures de réduction des impacts vis-à-vis des chiroptères (phase 

chantier, phase exploitation) afin de mieux couvrir, et de façon continue, leur période 
d’activité (90 % par exemple), en particulier en revoyant le plan de bridage des éoliennes E4 
et E7 ; 
✓ Confirmer les engagements du maître d’ouvrage en matière de mesures ERC9, 

notamment au regard des possibles effets stroboscopiques et des impacts sonores 
potentiels, en précisant les dispositifs de suivi. 
 
La MRAe présente aussi des préconisations ponctuelles. 

Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe 
On relève dans cette pièce une volonté de répondre factuellement aux remarques de la 
MRAe.  
 
L’installation des machines se réalisera à des périodes ne perturbant pas l’avifaune et si 
nécessaire en présence d’un écologue. Un système de détection, impliquant éventuellement 
l’arrêt des machines, doit préserver les populations de milans noirs. Une zone de chasse est 
envisagée par mutualisation avec celle du projet éolien Couture du Vernois.  
 
Le maître d’ouvrage ne souscrit pas au déplacement des éoliennes E4 et E7, générateur de 
nouvelles problématiques. Ces équipements se situeront à plus de 50 m des lisières, zone 
privilégiée d’activité pour les chauves-souris. Il retient cependant des mesures de bridage 
destinées à préserver cette espèce. 
 
Une surveillance des niveaux sonores sera réalisée après l’installation, puis un an après et 
tous les trois ans ensuite. L’extrémité des pales sera équipée de “peignes acoustiques“ 
dispositif permettant d’en réduire l’impact sonore. 
 
L’application des mesures ERC est confirmé sur la base des règlementations les plus 
récentes, par nature, plus contraignantes.  

 
9 ERC : Eviter, Réduire, Compenser 
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Afin de soutenir l’argumentaire développé, ce mémoire en réponse comprend six annexes 
spécialisées. 
Annexe 1 : Tableau de suivi des dispositions arrêté 26 août 2011 modifiées par arrêté du 22 
juin 2020  
Annexe 2 : Fiche technique Eolien – Intégration des énergies renouvelables et de 
récupération dans l’industrie – Octobre 2020 - ADEME10  
Annexe 3 : Le rapport final : L’analyse du cycle de vie de la production d’origine éolienne en 
France – Décembre 2015 - ADEME  
Annexe 4 : Arrêté d’exploitation du 13 juin 2016 
Annexe 5 : Mesure de création d’une zone de chasse du projet ENGIE Green Couture du 
Vernois  
Annexe 6 : Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (Ministère De La 
Transition Ecologique Et Solidaire) révision 2018. 

Notice explicative relative à l’enquête publique complémentaire 
Ce texte de deux pages explique la légitimité de l’enquête publique complémentaire et liste 
les principaux documents soumis à l’avis du public. 

3 – Observations générales sur le dossier présenté au public. 

Etabli dans les formes réglementaires, le dossier mis à la disposition du public s’avère 
particulièrement complet. Son contenu répond aux délibérations de la Cour Administrative 
d’Appel de Lyon. En dépit d’un volume conséquent de documents, l’analyse du traitement 
de l’avis de l’Autorité environnementale s’avère relativement accessible, même pour un 
public peu averti. Le mémoire en réponse final et le Porter à connaissance expliquent 
l’évolution du projet et le mécanisme de régularisation envisagé afin que l’autorisation 
d’exploitation se conforme aux avancées de la réglementation. 

 
L’étude détaillée du dossier permet au commissaire enquêteur d’en acquérir une bonne 
connaissance afin de tenir le rôle d’information du public qui lui est dévolu lors des 
permanences. En conséquence, le commissaire enquêteur estime que le dossier présenté à 
l’enquête est complet et suffisamment intelligible pour être recevable, compte tenu 
également de l’effort d’information accompli par le maître d’ouvrage auprès des communes. 

  

 
10 ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
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D – OBSERVATIONS DU PUBLIC – AUDITIONS REALISEES – AVIS REÇUS 

1 – Tenue des permanences et contributions du public 

Conformément à l’arrêté organisant l’enquête publique, les permanences se sont tenues en 
mairies, dans les conditions suivantes : 

- Mardi 22 juin  Fontangy (siège de l’enquête) de 09 h 00 à 12 h 00 

- Samedi 26 juin Noidan    de 09 h 30 à 12 h 30 

- Lundi 28 juin   Missery    de 15 h 00 à 18 h 00 

- Mercredi 30 juin  Noidan    de 14 h 00 à 17 h 00 

- Vendredi 02 juillet  Missery   de 14 h 00 à 17 h 00 

- Mardi 06 juillet  Fontangy   de 14 h 00 à 17 h 00 

Les registres d’enquête contiennent un total de cinquante observations.  
Lors des permanences, cinquante-cinq personnes se présentent auxquelles s’ajoutent 
quelques personnes venues aux horaires d’ouverture des mairies. 
Deux cent vingt-six contributions apparaissent sur le registre dématérialisé. 
 
Le commissaire enquêteur auditionne sept personnes incluant le représentant du maitre 
d’ouvrage. 

2 – Documents reçus lors de l’enquête 

Vingt et un documents, parfois volumineux dont des fichiers vidéo sont annexés aux registres 
d’enquête. Certains autres ont été collés dans le registre. Les contributions de la dernière 
permanence nécessitent l’ajout de feuillets au registre de Fontangy. 
 
Lors de l’enquête le commissaire enquêteur a reçu les avis des conseils municipaux de 
Fontangy et Missery. 
 

 
Registres d’enquêtes accompagnés des différents documents insérés 
Nota : En haut et à gauche de la photo figure le contenu imprimé des  

266 contributions (492 pages) reçues sur le registre dématérialisé. 
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3 – Auditions réalisées lors de l’enquête 

En complément des contributions du public, et afin de consolider son analyse, le commissaire 
enquêteur a contacté différentes personnes associées au projet. 

 
➢ Mme Rosine LECHATON, Maire de Missery 

Lors de cette audition réalisée le mercredi 23 juin, par téléphone, l’élue souligne 
l’importance de retombées fiscales pour la survie de sa commune. Elle souhaite que la 
décision d’implantation du parc éolien se prenne sur la base d’avis objectifs exprimés par le 
plus grand nombre de citoyens. Elle déplore l’emploi d’arguments dogmatiques 
méconnaissant les progrès techniques dans la production d’énergie électrique au moyen des 
effets mécaniques du vent. 
 

➢ M. Patrick PAGEOT, Maire de Noidan  
Lors de cette audition réalisée le mercredi 23 juin, par téléphone, l’élu observe que l’attitude 
des membres de l’association l’Echo de Chazelle Environnement, présents samedi 26 juin 
dans le couloir d’accès menant à la salle de permanence, ne favorise ni les contributions 
variées ni une analyse dépassionnée et rationnelle du rôle de l’éolien dans la transition 
énergétique. Il décrit plusieurs projets d’amélioration du patrimoine municipal, dont des 
créations de logement pour des familles modeste, qui bénéficieraient de revenus fiscaux 
générés par le projet. Il s’attache aussi à finaliser les conventions d’utilisation de la voirie 
communale. 
 

➢ Mme Corinne DELAGE, Maire de Fontangy. 
Lors de cette audition réalisée le mercredi 23 juin, par téléphone, et aussi le 6 juillet en face 
à face, l’élue rappelle que la capacité annuelle d’investissement de sa commune se limite à 
20 K€. Les retombées fiscales provenant du parc éolien porteraient cette somme à 60 K€. 
Ces sommes favoriseraient le ravalement de l’église de la commune ainsi que la réparation 
de la toiture. En outre, l’ancienne école communale du hameau de Pluvier pourrait être 
réhabilitée pour accueillir des séniors non désireux de loger en EPAHD. Au niveau de la 
communauté de communes, les retombées fiscales peuvent alléger les taxes d’enlèvement 
d’ordures ménagères voire compenser la taxe GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatique et 
Prévention des Inondations). Mme le Maire rappelle que la CSP (contribution au service 
public) de l’électricité s’élève à 19% pour l’éolien alors qu’elle est de 33 % pour le 
photovoltaïque. Le renforcement de la voirie induit par la création du parc éolien soulagera, 
sur cette compétence, le budget communal et facilitera l’exploitation agricole. L’élue cite 
une étude de la LPO qui constate que la circulation routière automobile, y compris sur les 
départementales, provoque plus de morts d’oiseaux que les parcs éoliens. Une analyse 
apaisée du projet, exempte de dogmatisme, s’avère donc souhaitable. 
 

➢ M. Emmanuel ROBIN, propriétaire de la ferme de La Boucharde 
Lors de cette audition, réalisée le vendredi 25 juin, par téléphone, M. Robin explique son fort 
intérêt pour la préservation de l’environnement. Il reconnait ainsi la nécessité d’une 
production d’énergie renouvelable, non créatrice de gaz à effets de serre. L’implantation 
d’un parc éolien à proximité de sa ferme dont les terres sont exploitées en bio se révèle donc 
parfaitement cohérente. Il n’envisage pas de pollution visuelle, y compris du fait du balisage 
aéronautique, provenant de ce parc ni d’éventuel effet cumulatif avec d’autres installations. 
Très connaisseur du territoire, qu’il parcourt comme cycliste ou cavalier, il décrit un aspect 
esthétique des aérogénérateurs. Leur fonctionnement ne perturbe pas ses diverses activités 
de randonnées. Dans cet environnement rural peu densément peuplé, les retombées 
économiques du parc représentent un moyen puissant pour maintenir la population sur le 
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territoire. Ce contributeur souhaite sur ce projet une analyse factuelle, exempte de préjugés 
et d’a priori. 
 

➢ Mme Elisa DIETRICH-SAINSAULIEU, responsable de projets éoliens Engie Green,  
Cette audition, réalisée le jeudi 1er juillet, à partir de 9 H 00, dans les locaux de la société 
Engie, rue de Longvic à Dijon a permis d’examiner les différentes préoccupations du public 
face aux enjeux de l’enquête complémentaire. 
 
La Cour Administrative d’Appel Lyon a déjà tranché la question des espèces et considéré que 
les risques étaient négligeables. Les éléments nouveaux issus du mémoire en réponse de 
l’avis de la MRAe de 2021 vont garantir que le risque est très négligeable. Notamment, il est 
proposé dans ce mémoire en réponse d’ajouter et confirmer certaines mesures ERC, en 
faveur de la protection de l’avifaune et plus particulièrement du milan royal et du faucon 
pèlerin avec la mise en place d’un bridage dynamique. Ce bridage dynamique, utilisé 
en Détection-Arrêt (et non effarouchement), est un dispositif anticollision constitué d’un 
système autonome de détection installé sur chaque éolienne. Il comprend les modules de 
détection, de pilotage et d’arrêt à distance des éoliennes. Des jurisprudences favorables au 
bridage dynamique existent (arrêts CAA de Bordeaux du 18/05/2021 et CAA de Nancy du 
11/05/2021). 
 
La perte de surface de chasse s’estime par la surface des fondations et plateforme et pistes. 
Elle s’évalue à 3ha (voir page 229 de l’étude d’impact). La convention de compensation des 
zones de chasse du milan royal avec la chambre d’agriculture n’est pas finalisée mais l’état 
d’avancement du document présenté souligne la faisabilité de la solution retenue 
 
Afin de garantir la préservation des ressources en eau, des études géotechniques se 
tiendront avant le début des travaux. Du fait de leur coût important, elles ne peuvent 
s’engager que si les différents recours juridiques sont purgés. En outre, la base en béton du 
mat repose sur un liner (surface étanche en géotextile) qui garantit l’absence d’écoulement 
du béton vers le sous-sol. 
 

➢  Expert DSAé DIRCAM 
Lors de cette audition, réalisée par téléphone le 30 juin, cet officier explique que le nouveau 
document (instruction 1050/ DSAé/ DIRCAM) publié le 18 juin 2021 par les services du 
ministère des armées ne remet pas en cause les autorisations déjà délivrées. Il souligne 
qu’un examen attentif du texte permet de vérifier ce point. 
 

➢ M. Guso, Syndicat du Bassin du Serein 
Lors de cette audition réalisée par téléphone le 7 juillet, cet agent du syndicat du Bassin du 
Serein exprime sa préoccupation sur l’impact que l’implantation des aérogénérateurs 
pourraient avoir sur la ressource en eau que représente la montagne de Chazelle retenue 
pour le parc éolien des Genèvres. Il explicite les contribution 209 (SESAM11 21) et 177 
(Syndicat du Bassin du Serein) du registre dématérialisé. Se fondant sur l’exemple d’un autre 
parc éolien, il déplore l’absence d’étude géotechnique dans l’étude impact environnemental 
et le porter à connaissance. « Si lors de la phase d’études géotechniques, des particularités 
sont découvertes, par exemple, une nappe phréatique ou une cavité, qui validera ensuite le 
protocole d’exécution des fondations afin de s’assurer que toutes les précautions ont été 
prises afin de prévenir tout impact sur l’environnement et la ressource en eau, notamment 
en phase travaux ». Il rappelle que les trois sources présentes sur le plateau sont susceptibles 

 
11 SESAM : Syndicat des Eaux et de Services Auxois-Morvan 
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d’une utilisation pour l’alimentation en eau potable. Il signale que des études en cours de 
« Bassin d’Alimentation de Captage » pourraient impacter les périmètres de captage des 
sources du plateau. 

4 – Avis des conseils municipaux et communautaire 

Conformément à l’article 4 de l’arrêté organisant l’enquête publique, les conseils municipaux 
des communes concernées par le rayon d’affichage, ainsi que le conseil communautaire, 
étaient appelés à donner leur avis dès l’ouverture de l’enquête. 
 
Le Conseil Municipal de Fontangy, le 28 juin 2021 

➢ Rend un avis favorable sur le projet. 
Nota : vote à bulletin secret (4 voix pour, 3 contre, 2 abstentions) 

 
Le Conseil Municipal de Missery, le 12 juillet 2021 

➢ Rend un avis favorable sur le projet. 
Nota : vote à bulletin secret (7 voix pour, 7 contre, 1 abstention) 
 
Le texte de ces délibérations figure en annexe du présent rapport. 
 
Les conseils municipaux de  
Beurizot, Blancey, Chailly-Sur-Armancon, Charny, Clamerey, Gissey-Le-Vieil,  
La Motte-Ternant, Marcigny-Ogny, Marcigny-Sous-Thil, Mont-Saint-Jean, Nan-Sous-Thil, 
Noidan, Normier, Saint-Thibault, Thorey-Sous- Charny, Toisy-La-Berchere, Vic-Sous-Thil, 
Villargoix,  
ainsi que le conseil communautaire de la Communauté de Communes des Terres d’Auxois, 
n’ayant pas rendu d’avis délibéré durant l’enquête et dans les quinze jours suivant la clôture, 
leur avis est réputé favorable. 
 

/////////// 
 
Nota : Tous supports confondus, l’ensemble des contributions produites lors de l’enquête, 
classées par thèmes, ainsi que les réponses susceptibles d’être apportées sont examinées et 
commentées ci-après, dans la partie E : ANALYSE DES OBSERVATIONS FORMULEES, DES 
INFORMATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE ET APPRECIATIONS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR. 
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E – ANALYSE DES OBSERVATIONS FORMULEES ET INFORMATIONS DU 
MAÎTRE D’OUVRAGE – APPRECIATIONS DU COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR. 

1 – Bilan chiffré, et par thèmes, des contributions du public 

Utilisant les différents supports proposés, cette enquête a généré des contributions 
individuelles du public. Une analyse statistique, par thèmes, figure dans le tableau ci-
dessous, présentée dans l’ordre des premiers sujets abordés. Une même contribution peut 
réunir plusieurs thèmes. 
 

Thème Registre dématérialisé Registre papier Courrier Total 

Fort intérêt 
environnemental 

du projet 

Obs n° 1, 6, 19, 21, 38, 
39, 40, 47, 57, 58, 66, 

68, 83, 89, 94, 95, 101, 
102, 105, 114, 115, 
123, 124, 125, 130, 
131, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 
143, 155, 158, 162, 

166, 171, 174,181, 186, 
187, 199, 200, 202, 

210, 226 

Mme Barbier 30/06 
M. Guy Lechaton 

02/07 
Mme Emong 06/07 

MSY 05 
FTY 06 et 

07 
 

54 

Non adhésion au 
principe de 

l’implantation du 
parc éolien des  

Genèvres 

Obs n°2, 6, 7, 10, 11, 
12, 15, 24, 25, 29, 31, 
32, 44, 46, 48, 49, 50, 
51, 53, 54, 55, 59, 60, 
61, 63, 64, 65, 67, 69, 
71, 75, 76, 77, 79, 81, 
83, 85, 86, 90, 93, 96, 
97, 98, 99, 100, 103, 
104, 107, 108, 109, 
110, 111, 113, 116, 
117, 119, 121, 122, 
127, 129, 142, 144, 
145, 146, 147, 148, 
149, 150, 151, 152, 
153, 156, 159, 160, 
163, 164, 165, 167, 
170, 172, 173, 176, 
179, 182, 184, 185, 
189, 190, 191, 204, 
205, 206, 207, 211, 
212, 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 219, 

221, 222 

M. Julien Decker 
26/06 

M. Liechti Eric 
Mme Bullier Josette, 

M. Jan Marius van der 
Schaaft 

M. Pierre Bizet 28/06 
M. Laurent Panellier 

M. Hervé Schik 
M. Didier Champagne 

M. Florian Harling 
02/07 

FTY 01 
FTY 11 
FTY 12 

115 

 

 
Voir la suite en pages 

suivante 
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Thème Registre dématérialisé Registre papier Courrier Total 

 
 
 
 

Non démonstration 
de l’intérêt 

environnemental 
du projet 

 
 
 
 
 
 
 

Obs n°3, 6, 10, 15, 16, 
23, 24, 28, 29, 31, 33, 
34, 36, 41, 42, 44, 45, 
48, 50, 51, 55, 56, 59, 
61, 63, 64, 65, 69, 72, 
73,74, 75, 76, 83, 85, 
87, 90, 96, 97, 98, 99, 

100, 103, 107, 108, 
112, 126, 127, 129, 
133, 144, 145, 147, 
148, 149, 156, 159, 
161, 163, 164, 165, 
171, 176, 185, 190, 
191, 196, 197, 201, 
204, 205, 212, 216, 

219, 220, 221 

Mme Mylène Mai 
26/06  

Mme Bullier Josette 
Mme Witzig 

M. Edouard Witzig 
Thomas & Hilde Van 

den Berghe 28/06 
M. Laurent Panellier 

M. Hervé Schik & 
Mme 

M. & Mme Pitaux 
30/06 

Mme Pascale 
Massoulier 02/07 
M. Florian Harling 

MSY 01 87 

Mise en œuvre du 
bridage des 
éoliennes 

Obs n°4, 18, 67, 69, 76, 
132, 163, 172, 178, 
182, 190, 196, 197, 

198, 221 

M. Julien Decker 
26/06 

Mme Mylène Mai 
Mme Bullier Josette 
M. Edouard Witzig 

M. Hervé Schik 28/06 
M. Sénéchal 30/06 

 21 

Impact négatif sur 
la biodiversité 

Obs n°8, 11, 15, 17, 18, 
24, 26, 28, 29, 31, 33, 
34, 35, 36, 41, 46, 48, 
50, 56, 59, 63, 64, 65, 
67, 69, 70, 71, 74, 75, 
76, 78, 81, 85, 86, 90, 

99, 100, 103, 104, 107, 
108, 109, 116, 117, 
119, 121, 122, 126, 
127, 132, 146, 147, 
154, 159, 163, 170, 
172, 175, 176, 180, 
182, 190, 195, 196, 
197, 198, 201, 207, 

212, 213, 214, 215, 216 

M. Liechti Eric 26/06 
M. Edouard Witzig 

M. Hervé Schik 28/06 
M. &Mme Witzig 

26/06 
M. Florian Harling 

02/07 

FTY 01 
 

73 

Création massive 
de déchets non 
recyclables et 

polluants 

Obs. n°8, 29, 31, 34, 
43, 48, 50, 51, 55, 56, 
61, 64, 65, 107, 112, 

129,149, 163, 183, 204, 
205, 212 

  22 

 
 
 
 
 
 

Voir la suite en pages 
suivante 

   



29 

Enquête publique complémentaire ICPE, du 22 juin au 06 juin 2021, relative à une autorisation d’exploiter une installation de production 
d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur les communes de Fontangy, Missery et Noidan (21) 

Désignation CE 21000045/21 du 20 mai 2021 

Thème Registre dématérialisé Registre papier Courrier Total 

Nuisances sonore 

Obs n°8, 15, 26, 29, 33, 
34, 61, 63, 64, 65, 69, 
71, 75, 76, 78, 81, 83, 

100, 103, 104, 120, 
122, 147, 149, 172, 
176, 178, 180, 182, 
189, 193, 196, 197, 
198, 204, 207, 212, 

214, 216, 222, 223, 225 

M. Florian Harling 
02/07 

Mme Emong Suzanne 
06/07 

 44 

Pollution lumineuse 
Obs n°8, 34, 55, 64, 75, 

88, 91, 92, 100, 108, 
122, 149, 179, 195 

M. Florian Harling 
02/07 

 15 

Impact négatif sur 
les paysages 

Obs n°9, 10, 11, 16, 26, 
29, 30, 31, 33, 34, 35, 
36, 41, 44, 48, 55, 59, 
61, 63, 64, 71, 74, 75, 
76, 78, 81, 83, 85, 86, 
90, 92, 96, 97, 98, 99, 

100, 103, 106, 110, 
112, 118, 119, 120, 
121, 122, 146, 147, 
148, 149, 154, 159, 
163, 169, 170, 173, 
179, 180, 196, 197, 
204, 207, 211, 212, 
213, 215, 216, 218, 
219, 221, 222, 224 

M. Julien Decker 
26/06 

Thomas & Hilde Van 
den Berghe 28/06 
M. & Mme Pitaux 

30/06 
Mme Pascale 

Massoulier 02/07 
M. Florian Harling 

M. et Mme Hawkes 
06/07 

FTY 08 
FTY 09 

79 

Impact négatif sur 
le tourisme 

Obs n°9, 33, 44, 59, 61, 
63, 69, 78, 86, 96, 118, 

119, 126, 179, 196, 
213, 215, 218, 219 

M. Julien Decker 
26/06 

Mme Mylène Mai, 
Mme Pascale 

Massoulier 02/07 

 22 

Recensement 
incomplet des ICPE 

Obs n°163 Mme Pinon 30/06 
FTY 01 
MSY 04 

4 

Absence de 
conventions 

d’utilisation de la 
voirie 

  
FTY 01 

NDN 05 
& 06 

3 

Insuffisance de la 
capacité d’accueil 

du poste source de 
Saulieu 

  FTY 01 1 

Présence 
potentielle de 

cigognes noires sur 
le plateau 

Obs n°29, 78, 92, 103, 
108, 122, 180, 196, 

197, 207 

Thomas & Hilde Van 
den Berghe 28/06 
M. Florian Harling 

02/07 

FTY 01 13 

 
 
 

Voir la suite en pages 
suivante 
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Thème Registre dématérialisé Registre papier Courrier Total 

Protection 
insuffisante des 
populations de 
milans royaux 

Obs. n°29, 64, 70, 76, 
78, 92, 103, 109, 122, 

154, 163, 175, 180, 
193, 197, 198, 205 

M. Sénéchal 22/06 
Thomas & Hilde Van 

den Berghe 28/06  
M. Hervé Schik 

 

FTY 01 21 

Absence de 
dérogation pour 

destruction 
d’espèces 

protégées (CERFA 
13616) 

Obs. n°175, 188, 196, 
198, 223 

Mme Pinon 30/06 FTY 01 7 

Hauteur des 
éoliennes 

supérieure à 150 m 
  FTY 02 1 

Information 
(partiale) du public 

Obs. n°13, 14, 25, 27, 
36, 37, 92, 108, 109, 
119, 121, 148, 176, 

197, 203 

M. Sénéchal le 22/06 
Thomas & Hilde Van 

den Berghe 28/06 
M. Sénéchal 30/06 

FTY 04 
FTY 05 

NDN 01 
à 04 

24 

Impact négatif sur 
l’immobilier 

Obs. n°17, 29, 33, 45, 
63, 69, 92, 179, 212, 

215, 218 

M. & Mme Pitaux 
30/06 

 16 

Impact négatif sur 
la santé humaine et 

animale 

Obs. n°15, 18, 29, 33, 
36, 59, 61, 63, 64, 71, 
75, 81, 83, 91, 92, 98, 

127, 150, 157, 163, 
182, 196, 197, 212, 

214, 215 

  24 

Perturbation des 
ressources en eau 

Obs. n°26, 29, 30, 35, 
43, 48, 56, 64, 69, 70, 

76, 78, 84, 85, 100, 
108, 119, 121, 126, 

134, 146, 149,154, 156, 
158, 176, 177, 182, 
190, 193, 196, 197, 
198, 204, 208, 209, 

216, 221, 222 

M. Michel Sénéchal 
26/06 

Mme Witzig 
Mme Schick 28/06 
M. Sénéchal 30/06 
M. Florian Harling 

02/07 

MSY 01 
MSY 03 
MSY 04 

42 

Déboisement Obs. n°26   1 

Absence de 
concertation 

Obs. n°28, 41, 59   3 

Information 
insuffisante des 

élus locaux 
Obs. n°126, 176 

M. Julien Decker 
26/06 

Thomas & Hilde Van 
den Berghe 28/06 

 4 

Avantage 
économique pour 

la survie des 
villages 

Obs. n°47, 123, 124, 
134, 136, 137, 138, 

139, 168, 174 
Mme Barbier 30/06  11 

 
Voir la suite page 

suivante 
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Thème Registre dématérialisé Registre papier Courrier Total 

Zone d’exclusion 
générée par les 

radars de l’Armée 
de l’air 

 Mme Pinon 30/06  1 

Zone de chasse 
pour les milans 

royaux 

Obs. n°108, 194, 196, 
198 

M. Sénéchal 30/06  5 

 
L’origine des contributions (registre dématérialisé ou courriers) citées dans le tableau figure 
ci-après. L’analyse des remarques manuscrites portées sur les registres figure dans le tableau 
avec l’identité du (ou des) contributeur(s) et la date de dépôt. 
 

Observations déposées sur le registre dématérialisé, 
(classées par date et numéro d’ordre) 

Mardi 22 juin  
1 & 2 Anonyme ; 3 M. Louis Bertrand ; 4 & 5 Mme Cécile Level ; 6 M. Olivier Baudouin ; 
7 M. Guy Manlay ; 8 Mme Françoise de Fontenay. 
 
Mercredi 23 juin 
9 M. Guillaume Paoli ; 10 Anonyme ; 11 Mme Sophie de Courtivron ; 
12 Anonyme ; 13 M. Thibault Level ; 14 M. Jean-Michel Sénéchal ;  
15 M. Dominique Bradier ; 16 M. Hubert Galzy ; 17 M. Olivier Bougon,  
18 Mme Estelle Rebourt ; 19 Anonyme ; 20 M.Bernard Pinon ; 21 & 22 Anonyme ; 
23 & 24 Anonyme. 
 
Jeudi 24 juin 
25 M. Jean-Marie Bullier ; 26 M. Philippe Bordet ; 27M. Catherine Olllart;  
28 Anonyme ; 29 M. Geerdt Magiels ; 30 M. Jean-Michel Sénéchal ;  
31 Mme Anne-Catherine de Montalembert. 
 
Vendredi 25 juin 
32 Mme Denise Manière ; 33 Mme Martine Adjam ; 34 Mme Raphaëlle Froidurot ; 
35 Anonyme ; 36 Camille Z ; 36 Camille Z ; 37 M. Bernard Pinon. 
 
Samedi 26 juin 
38 C M ; 39 & 40 Anonyme ; 41 M. Pascal Pieds-Ferres ; 42 Mme Isabelle Gries ; 
43 M. Eric Bizouard; 44 M. Perceval Verdon; 45 M. Henri Barand ; 
46 Mme Isabelle Scolar ; 47 Anonyme ; 48 Mme Valérie Duveau ; 49 M Michel Mazelin ; 
50 M. Didier Requena. 
 
Dimanche 27 juin 
51 M. Jean Claude Nicolin ; 52 Anonyme ; 53 M. Patrick Guinet. 
 
Lundi 28 juin 
54 Anonyme ; 55 M. Philippe DIDIER ; 56 M. Laurent BAUER ; 57 & 58 Anonyme ; 
59 Mme Sophie Guillier ; 60 Anonyme ; 61 Mme Catherine Ollart ; 62 Alizard Joel ; 
63 M. Laurent Bulot ; 64 Mme Anne Pauwels ; 65 Mme Christine Lamarche ; 
66 Anonyme ; 67 Mme Annick de Thy ; 68 Anonyme ; 69 M. Bruno Desaubliaux. 
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Mardi 29 juin 
70 M. Michael Hutchings ; 71 Jean Claude et Yvette Pedron ; 72 M. Dominique Bizouard ; 
73 Mme Yvette Lecrux ; 74 M. Jean Thibert ; 75 Anonyme ; 
76 Mme Marie Thé Desaubliaux ; 77 Anonyme ; 78 M. François Gagniere ; 79 Anonyme. 
 
Mercredi 30 juin 
80 M. Jean-Claude Jordan ; 81 Mme Françoise Adjam ; 82 Anonyme ; 83 Mme Sylvia Kieffer, 
84 M. Christophe Bonnot ; 85 M. David Hemelsdael ; 86 Mme Manuelle Pinon ; 
87 M. Jean-Michel Sénéchal ; 88 & 89 Anonyme. 
 
Jeudi 1er juillet 
90 M. Gilles Gaudin ; 91 Mme Gaëlle Picard ; 92 M. Laurent Picard ;  
93 M. Guillaume Petitjean ; 94 Mme Nathalie Boisselet ; 95 M. Boisselet ; 
96 M. Louis-Marie Flouriot ; 97 M. Julien Picard ; 98 Mme Elise Picard ; 
99 M. Pierre Brière ; 100 Mme Mathilde Ceribac ; 101, 102 & 103 Anonyme ; 
104 Mme Catherine Desserteau ; 105 Anonyme. 
 
Vendredi 2 juillet 
106 Anonyme ; 107 Mme Véronique Requena ; 108 Mme Joele Perraudin ; 
109 M. Jean Claude Perraudin ; 110 M. Edouard De Vienne ; 111 Mme Beatrix Deguitaut ; 
112 Mme Martine Costaille ; 113 I Prot ; 114 & 115 Anonyme ; 116 M. Emanuel Chevillotte 
117 M. Hugues De Guitaut ; 118 M. André Didierjean ; 119 M. Ruth et Ueli Hofer. 
 
Samedi 3 juillet 
120 Dominique Maillot ; 121 Mme Guislaine Godet ; 122 Mme Aurélie Osouf ; 
123, 124 & 125 Anonyme ; 126 Mme Marie Sicard ;127 &128 M. Emeric Reveillon ; 
129 Mme Yolande Rondot ; 130 Anonyme ; 131 Mme Maryline Son ;  
132, 133 &134 M. Thibaud de Warren ; 135 Anonyme ; 136 M Baptiste Gauthier ; 
137 & 138 Anonyme ; 139 M Jordan Pageot ; 140, 141, 142,143, 144, 145& 146 Anonyme. 
 
Dimanche 4 juillet 
147 M. Pierre Picard ; 148, 149 & 150 Anonyme ; 151Mme Géraldine Desaubliaux ; 
152 Anonyme ; 153 Mme Marie Pinon ; 153  Mme Marie Pinon ; 154 M. Claudio Lanari ; 
155 & 156 Anonyme ; 157 Mme Françoise Peny ; 158 Anonyme ; 159 Mme Christine Gey ; 
160 M. Jean-Michel Sénéchal ; 161 Anonyme ; 162 J Colin ; 163 M. Patrick Jeandet. 
 
Lundi 5 juillet 
164 M. Yannick Bignet ; 165 Anonyme ; 166  M. Jacques Chalandrin ; 167 Anonyme ; 
168 M. Gérard ROLLIN ; 169 M. Jean-Michel Sénéchal ; 170 & 171 Anonyme ; 
172 M Olivier Desaubliaux ; 173M. Jacky Carron ; 174 Anonyme ; 175 M. Level Thibaud ; 
176 Anonyme ; 177 M. Patrick Mercuzot; 178 Mme Anne de Bouchony ; 179 Anonyme ; 
180 M. Thomas Vanden Berghe ; 181 Anonyme ; 182 M. David Michaud ; 183 J Monestier ;  
184, 185, 186 & 187 Anonyme ; 188 M. Level Thibaud ; 189 Anonyme ; 190 Camille Z ; 
191 M. Emmanuel Roche ; 192 Alix de Vienne ; 193 & 194 M. Level Thibaud ; 
195 M Jérôme Vigogne ; 196 Mme Charlotte Rodwell. 
 
 
Mardi 6 juillet 
197 Patrick Bernadette Belin Cavin ; 198 M. Jean-Michel Sénéchal ; 199 & 200 Anonyme ; 
201 Mme Charlotte Rodwell; 202 Anonyme; 203 M. Level Thibaud;  



33 

Enquête publique complémentaire ICPE, du 22 juin au 06 juin 2021, relative à une autorisation d’exploiter une installation de production 
d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur les communes de Fontangy, Missery et Noidan (21) 

Désignation CE 21000045/21 du 20 mai 2021 

204 Mme Nicole Joffroy ; 205 Mme Ségolène Ménager ; 206 M. Stéphane Ménager ; 
207 M. Olivier de Bouchony ; 208 M. Patrick Mercuzot; 209 21 SESAM; 210 Anonyme; 
211 M. Giles Drew ; 212 Mme Chantal et M. Jean Louis Gindrey ; 213 Mme Jane Drew ; 
214 Mme Catherine Ollart ; 215 Mme Clémence Gindrey ; 216 Mme Juliette Hublet ; 
217 M. Laurent Barbier ; 218 Mme Marie-Claude Nicvert ; 219 M. Perceval Verdon ; 
220 M. Laurent Barbier ; 221 M. Jean Paul Manlay ; 
222 Mme. Valérie et M. Alphonse Chardonnereau ; 223 Mme Annick de THY ; 
224 Mme Lucy Hawke ; 225 M. Julien Decker ; 226 Anonyme. 
 

Courriers ou documents annexés aux registres et cotés12 
Fontangy 

FTY 01  Mémoire (15 p.) de Mme Guislaine Pinon du 22 juin 
FTY 02  Mémoire (02 p.)                              ‘’                déposé le 22 juin 
FTY 03  Courrier ENGIE GREEN FRANCE du 18 février 2021 
FTY 04  Lettre (2 p) de l’association l’Echo de Chazelle Environnement signée par M. 
et Mme Sénéchal datée du 22 juin 2021 
FTY 05  Lettre (2 p) de M. Thibault Level, Président de l’Association l’Echo de Chazelle 
Environnement au Préfet de Bourgogne Franche-Comté datée du 22 juin 2021 
FTY 06  Lettre 
FTY 07  Notice « Non aux éoliennes » modifiée en « OUI » 
FTY 07  Fichiers vidéo et images remis par Mme Sénéchal 
FTY 09  Notice monument historique relative au château de Missery 
FTY 10  Analyse avifaune par M. Coton (extraits 28 pages) 
FTY 11  Lettre Mme Cires du 06 juillet 
FTY 12   Lettre de M. Roger Penin du 06 juillet  
 

Noidan 
NDN 01 à 04 Extraits du Code de l’environnement et copies (partielles) des pages 37 et 38 
du porter à connaissance déposées le 26 juin par M. Pinon 
 

Missery 
MSY 01 Dossier 18 pages déposé par M.Pinon 
MSY 02 Lettre Préfecture de Côte d’Or (sans date) et notice relative aux permanences 
MSY 03 Lettre de M. Level (Association Chazelle l’Echo Environnement) du 24 juin 
2021 
MSY 04 Lettre de M. Ripes (Maire de Charny) du 01 juillet 2021 
MSY 05 Lettre de M. Nevers du 3 juillet 2021 
 
On retient donc au niveau des permanences : 

o 50 observations sur les registres papiers ; 

o 55 visites lors des permanences ; 

o 21 courriers déposés  

Sur le registre dématérialisé : 
o 226 Observations (5820 Visiteurs 654 Téléchargements)  

soit quotidiennement 15 observations et 388 contacts sur le registre. 

 
12 La cote ou référence figure sur le registre à la date de dépôt et sur le document, validée par le commissaire 

enquêteur. 
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Se fondant sur ces différentes contributions, complétée des sujets abordés lors des 
auditions, le Commissaire enquêteur analyse dans la rubrique suivante les différentes 
observations présentées sur ce projet. 

2 – Analyse des contributions du public 

2 - 1 Intérêt environnemental du projet 
Différents contributeurs jugent que le bénéfice environnemental ne compense pas les 
nuisances sur les paysages, la biodiversité et l’utilisation d’énergie carbonée pour fabriquer 
les aérogénérateurs. D’autres contributeurs, principalement au moyen du registre 
dématérialisé, mais aussi lors des auditions, moins fréquemment sur les registres, 
considèrent que ce projet s’inscrit de façon pertinente dans un enjeu de protection de 
l’environnement par la production d’une énergie électrique « décarbonée ». 
 
Eléments figurant au dossier 
L’ensemble du dossier, dont le formalisme est validé par les services de l’Etat, examine cette 
problématique au moyen d’arguments factuels. 
 

L’étude d’impact environnemental (enquête initiale) indique que  
La production prévisionnelle du projet est d’environ 58 millions de kWh par an. Cette 
production est équivalente à la consommation d’électricité annuelle de 21 500 foyers, hors 
chauffage. 
 
L’avis de la MRAe produit dans le cadre de cette enquête complémentaire signale que 
Le projet est situé dans un secteur occupé par des parcelles de cultures, en partie en lisière 
de boisements. Les 7 éoliennes (l’éolienne E8 prévue initialement étant abandonnée) ont une 
puissance unitaire prévue de 3,2 MW, soit une puissance totale de 22,4 MW, pour une 
hauteur maximale en bout de pale de 150 m. Le projet de parc éolien des « Genèvres » est 
une installation de production d’énergie renouvelable qui répond aux objectifs visant à 
favoriser la transition énergétique. Il s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale bas 
carbone (SNBC) et la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) adoptées par décret du 
21 avril 2003, ainsi que dans les objectifs du SRADDET4 de Bourgogne-Franche-Comté. Les 
principaux enjeux environnementaux identifiés par la MRAe sont la lutte contre le 
changement climatique, la biodiversité et les milieux naturels, le paysage et le cadre de vie. 
L’étude d’impact environnemental, actualisée dans le cadre de cette enquête 
complémentaire, analyse les enjeux de façon très complète. Elle propose des mesures 
d’évitement, de réduction voire de compensation des impacts ou des nuisances. La MRAe 
juge cette étude parfaitement crédible même si elle l’assortit de quelques remarques. 
 
Le mémoire en réponse suite à cet avis démontre que l’empreinte carbone de la création du 
parc se voit compensée en moins de 4 ans de fonctionnement. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
L’analyse du bilan environnemental du futur parc éolien représente un enjeu important de 
cette enquête. Même assorti de quelques recommandations, l’avis de la MRAe ne remet pas 
en cause la qualité de l’étude d’impact environnemental. Le porteur de projet répond de 
façon pertinente aux recommandations de cette autorité. Une lecture attentive du dossier 
permet de conclure que le parc éolien préserve l’environnement, principalement du fait 
d’une production d’énergie renouvelable et que les différents impacts sont évités, réduits 
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ou compensés de façon acceptable. Le projet s’inscrit dans les objectifs nationaux de 
production d’énergie renouvelable et de réduction de gaz à effet de serre. 

2 - 2 Légitimité de l’implantation du parc éolien 
Différentes contributions, à la forme et au contenu souvent similaires, majoritairement sur 
le registre dématérialisé, démontrent une forte inquiétude vis-à-vis du projet. Elle se 
traduisent par un rejet assorti d’aucune forme de concession. 
 
Eléments figurant au dossier 

L’ensemble du dossier, établi dans les formes réglementaires, en particulier avec l’avis de la 
MRAe, vise à répondre aux différentes interrogations des publics les plus inquiets. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
Actualisé suite aux différents recours et au jugement de la Cour Administrative d’Appel de 
Lyon, ce dossier, et en particulier le porter à connaissance de l’étude d’impact 
environnemental soumise à l’avis de la MRAe, peuvent répondre aux multiples 
interrogations du public. La durée de la procédure entraine que l’étude d’impact obéit aux 
contraintes règlementaires les plus récentes. En revanche, ce dossier ne convaincra jamais 
des contributeurs qui n’envisagent aucune forme de compromis vis-à-vis d’un projet. 

2 - 3 Déchets non recyclables 
Plusieurs contributeurs considèrent que les aérogénérateurs de parc éolien ne seront jamais 
démontés à l’issue de leur exploitation. Ces équipements, et leurs embases en béton 
représenteraient alors un volume conséquent de déchets non recyclables et non recyclés. 
 
Eléments figurant au dossier 
L’annexe 3 du sous dossier 5, « Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe » s’intitule Analyse 
du Cycle de Vie de la production d’électricité d’origine éolienne en France. Elle démontre la 
faisabilité technique et l’intérêt économique du recyclage, en fin de vie, des composants d’un 
aérogénérateur. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
L'arrêté du 22 juin 2020, publié au Journal officiel du 30 juin, modifie les prescriptions 
relatives aux installations éoliennes relevant du régime d'autorisation dans le cadre de la 
législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Il introduit 
de nouvelles dispositions, notamment, l'obligation de démantèlement des fondations en fin 
de vie du parc et des objectifs de traitement des déchets. Il entre en vigueur le 1er juillet 2020 
pour la plupart des dispositions. Le projet du parc éolien des Genèvres s’inscrit dans ces 
obligations. Il existe donc un dispositif crédible obligeant, en fin d’exploitation, le retour de 
la zone d’implantation potentiel à son état initial. 

2 - 4 Impact sur la biodiversité 
De nombreuses contributions expriment une forte inquiétude quant à la préservation de la 
biodiversité. Outre le sujet des chiroptères, du milan royal, des cigognes noires, un 
contributeur s’interroge sur la préservation des hiboux grand-duc, de faucons pèlerins et de 
grands corbeaux qui pourraient se trouver sur le hameau des Ingeys. 
 

Eléments figurant au dossier 

Ce point est très largement traité dans l’étude d’impact environnemental, actualisée en 2021 
par le Porter à connaissance inclus dans le dossier d’enquête complémentaires. Les impacts 
sont évalués et des solutions sont préconisées. Certaines sont reprises dans le mémoire en 
réponse à l’avis de la MRAe. Le violet biodiversité, au travers des zonages règlementaires, ne 

https://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/arrete-du-22-06-2020-trep2003952a.php
https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-integration-demantelement-recyclage-34683.php4
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mentionne pas d’impact fort sur tous les spécimens cités par les contributeurs dans la zone 
d’implantation potentielle voire dans l’aire d’étude immédiate. 
 
Avis du commissaire enquêteur 
Ce projet présente de nombreux impacts sur la biodiversité. Ceux-ci se voient strictement 
contrôlés par les services de l’Etat et ne remettent pas en cause l’existences d’espèces 
protégées. L’assistance d’un écologue dans le contexte des travaux d’installations permet de 
vérifier, le cas échéant, la présence de spécimens non recensés lors de la rédaction du porter 
à connaissance. L’étude de M. Patrick Coton, citée dans la contribution n° 175, et quelques 
autres, émet différentes critiques quant à l’acceptabilité, voire la validité de l’étude d’impact 
environnemental réalisée sur ce projet et soumise à l’enquête publique.  
 
L’étude de M. Patrick Coton, particulièrement technique, justifie donc d’un examen par les 
services de l’Etat afin d’éclairer toute prise de décision sur ce projet. 

2 - 5 Impact sur l’avifaune 
Les impacts éventuels sur les espèces représentent un volume non négligeable de 
contributions, porteuses de questions précises. L’étude d’impact environnemental ainsi que 
son actualisation dans le porter à connaissance apportent des réponses. Par ailleurs, une 
lettre (MSY 05) très documentée décrit, sur le demi-siècle passé, l’évolution de l’avifaune sur 
le plateau de Chazelle. 
 
Elément figurant au dossier 
Oiseaux 
Milan royal : 
Selon l’étude d’impact environnemental 
Les oiseaux observés sur le site, s’ils représentent un enjeu de conservation important pour 
l’espèce, présentent en revanche sur le site une sensibilité très limitée. Dans l’hypothèse où 
l’espèce viendrait à renicher à proximité, les experts naturalistes notent que le site d’étude 
est principalement composé de parcelles en culture intensive. Par conséquent, dans la 
mesure où les zones de levage des éoliennes sont stabilisées avec un support minéral, la 
zone du projet devrait rester peu attractive pour cette espèce, limitant très fortement la 
fréquentation de la zone et donc le risque de collision. Enfin, compte tenu du caractère diffus 
de la migration de cette espèce et de l’absence de relief, l’impact sur les individus en 
migration devrait être faible. Ainsi, si le milan royal est un enjeu de conservation fort, sa 
sensibilité au projet dans sa configuration actuelle n’est certes pas nulle, mais des plus 
limitées. 
Faucon pèlerin 
Selon l’étude d’impact environnemental, 
Un couple niche à 600m environ au Sud du site éolien. Compte tenu de cet éloignement, la 
phase travaux ne devrait pas être critique pour le couple cantonné. Le seul risque aurait été 
lié au trafic aux alentours de l’aire13, mais en l’absence d’accès aucune modification de 
l’activité humaine n’est à craindre à proximité de l’aire, et par conséquent aucune sensibilité 
en phase travaux n’est à craindre 
 
Cigogne noire 
Selon le porter à connaissance,  
L’espèce n’avait pas été observée dans la ZIP en 2013. La LPO dans son rapport de 2019 
indique la présence de l’espèce en estivage et en migration autour de la ZIP. Dans les deux 

 
13 Aire : nid de l’animal 
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cas, les données se rapportent à la vallée du Serein à l’est qui concentrent les observations. 
Aucune observation n’a été réalisée à proximité du projet des Genèvres. Toutes les 
observations sont situées à plus de 3 kilomètres du Projet 
 
Grand-duc 
Selon le porter à connaissance,  
La LPO ne relève aucune observation au niveau du projet des Genèvres. Un couple se 
reproduit cependant à 10 kilomètres au nord. 
 
 
Commentaires du commissaire enquêteur 
Les données relatives au milan royal justifient la non production dans le dossier de demande 
de dérogation pour destruction d’espèces. 
 
Les données de la LPO impliquent, au niveau de la zone d’implantation du projet, qu’aucune 
mesure particulière ne s’applique au grand-duc. 
 
Le grand corbeau ne justifie d’aucune mesure de protection particulière. 
 
Pour préserver les populations, des dispositifs d’effarouchement et de bridage sont prévus 
par le porteur de projet. Une zone de chasse, mutualisée avec le projet de Couture de 
Vernois est présentée dans les réponses du maître d’ouvrage à l’avis de la MRAe. Le dispositif 
consiste, (cf. réponse à l’avis de la MRAe), sous couvert de la Chambre d’agriculture de Côte-
d’Or, à organiser un ensemble de jachères, afin de créer une zone de chasse de 13 ha. La 
prolifération de petits mammifères sur ces espaces constitue une réserve alimentaire pour 
les milans noirs ou d’autres rapaces. Organisé avec l’expertise d’un écologue, ce dispositif 
semble adapté. Cependant, la convention présentée dans le dossier ne concerne que le parc 
de Couture de Vernois. Il importe donc d’identifier les modifications à lui apporter afin 
d’intégrer les besoins relevant du parc Eolien des Genèvres. 
 
Chiroptères 
Selon l’étude d’impact environnemental 
5 espèces sur les 22 espèces recensées dans le département de la Côte d’Or ont été 
contactées 
Synthèse de la sensibilité chiroptérologique des habitats  

❖ les lisières de boisements (intérêt fort),  

❖ le maillage de haies et prairies (intérêt modéré), 

❖ les cultures (intérêt faible). 
 
Commentaires du commissaire enquêteur 
De nombreux spécimen de chiroptères vivant à proximité de la ZIP, des risques sont identifiés 
pour les individus. Pour préserver les populations, des dispositifs d’effarouchement et de 
bridage sont prévus par le porteur de projet. 
 
L’étude de M. Patrick Coton, citée dans la contribution n° 175, et quelques autres, présente 
différentes critiques quant à l’acceptabilité, voire la validité de l’étude d’impact réalisée sur 
ce projet et soumise à l’enquête publique. L’étude de M. Patrick Coton, particulièrement 
technique, justifie donc d’un examen par les services de l’Etat afin d’éclairer toute prise de 
décision sur le projet. 
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2 - 6 Bridage des éoliennes 
Les observation n°4 et 18 du registre dématérialisé, entre autres, mettent en cause la validité 
des mesures de bridage des éoliennes, afin en particulier de protéger les chiroptères. 
 
Eléments figurant au dossier 
En page 12 et 14 du mémoire en réponse à l’avis de la MRAe, le Maître d’ouvrage décrit les 
mesures de bridage destinées à préserver les populations de milan royal et de faucon pèlerin. 
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Commentaire du commissaire enquêteur 
Le bridage vise à protéger les oiseaux et les chiroptères. Sa mise en œuvre, adaptée, selon 
les éoliennes, aux espèces à protéger est automatisée. L’efficience de la mesure fait l’objet 
d’un suivi réglementaire. Cette mesure répond donc aux préoccupations soulevées. Par 
ailleurs, des mesures de bridage sont prévues dans le cas de nuisance sonore. 

2 - 7 Impact sur les paysages 
A l’exception d’une seule observation, l’implantation d’aérogénérateurs est généralement 
qualifiée par des contributeurs comme une atteinte forte aux paysages. Les sites 
emblématiques du territoire sont mentionnés. De nombreuses photos, voire des 
photomontages complémentaires et des vidéo réalisées de façon professionnelles ont été 
annexés aux registres. Le commissaire enquêteur a procédé à ses propres vérifications sur 
les lieux cités. 
 
Eléments figurant au dossier 
L’impact paysager est abondamment examiné dans le dossier initial et les ajouts justifiés par 
l’enquête complémentaire. Le 27 mai 2015, l’avis de l’Autorité environnementale relatif à la 
qualité de l’évaluation environnementale ne concernait que l’éolienne E8. Aucune remarque 
ne concernait les sept autres aérogénérateurs. Le 10 novembre 2015, la commission 
départementale de la nature des sites et des paysages (CDNPS) s’est réunie et a formulé un 
avis favorable au projet d’arrêté d’exploitation. 
L’actualisation de l’étude d’impact conclut que l’analyse et les niveaux d’impacts décrits dans 
le volet paysager du projet à 8 éoliennes restent valables pour le projet à 7 éoliennes dans le 
périmètre éloigné, avec une modification de la densité, de l’emprise et/ou de la géométrie du 
projet selon les vues. C’est à l’échelle des périmètres rapproché et immédiat qu’une mise à 
jour est apportée, avec un impact du projet à 7 éoliennes moindre que celui du projet à 8 
éoliennes par la suppression de l’éolienne E8 qui était la plus proche du rebord de plateau au 
nord et au nord-est (Noidan, Charny) et par la création d’un parc éolien à géométrie plus 
groupée. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
En complément des photomontages produits par les contributeurs, les vidéos présentent la 
rotation des pales de façon réaliste. Néanmoins, il est impossible de déterminer si la vitesse 
de rotation présentée correspond à celle d’un aérogénérateur en service. Les propriétaires 
d’éléments de patrimoine classé (château ou maison) opposent les contraintes qu’ils 
subissent par l’intermédiaire de l’Architecte des bâtiments de France avec l’inquiétude qu’ils 
ressentent à l’idée d’implantation d’un aérogénérateur plus ou moins visible de leur bien ou 
autour de celui-ci. En toute rigueur, un particulier achetant une simple maison dans une zone 
isolée peut rarement empêcher, si elle est décidée par la collectivité, l’urbanisation des 
parcelles proche de la sienne. Cette situation génère parfois des regrets. Toute proportion 
gardée, ce projet provoque des réactions comparables à celle du particulier cité plus haut. 
Une visite attentive des lieux cités par les contributeurs permet de comprendre leur 
préoccupation. 
 
Cependant, au vu de la recevabilité du dossier par les services de l’Etat, et de l’avis de la 
MRAe, il ne s’avère pas possible de démontrer que ce projet constitue une atteinte 
irréversible aux paysages. 
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2 - 8 Pollution lumineuse 
Les contributeurs évoquent ce sujet sur la base de la visibilité du balisage aéronautique et 
aussi des potentielles ombres portées sur certaines habitations. Aucune n’est localisée 
précisément. 
 
Eléments figurant au dossier 
✓ Le balisage aéronautique se conforme à l’arrêté du 1er mars 2010, modifié par celui 

du 23 avril 2018 qui intègre les notions de périphérie du champ d’éoliennes (pour le balisage 
diurne) et des éoliennes dites principales et secondaires (pour le balisage nocturne). 
 
Les éoliennes du projet des Genèvres seront concernées par le balisage suivant :  

❖ Balisage diurne : Compte tenu des alignements et de leur espacement, les sept 
éoliennes seront balisées comme une éolienne isolée, c’est-à-dire avec des feux 
d’obstacle de moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 20 000 cd). Ces 
feux d’obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle et doivent assurer la 
visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts (360°). 

❖ Balisage nocturne : Là aussi, toutes les éoliennes sont considérées comme  
« principales » au sens de l’arrêté du 23 avril 2018 et doivent être balisées comme 
une éolienne isolée. Cela implique la mise en place de feux d’obstacle de moyenne 
intensité de type B (feux à éclats rouges de 2 000 cd) sur le sommet de la nacelle 
assurant la visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts (360°). 

 
Les feux à éclats de toutes les éoliennes du parc sont synchronisés. La fréquence des feux de 
balisage implantés sur les éoliennes terrestres est de 20 éclats par minute. 
 
L’erratum du 11 juin 2021, inclus au dossier, supprime du Porter à connaissance le 
paragraphe suivant : 
Par ailleurs, la hauteur totale maximale envisagée pour les éoliennes du projet étant 
supérieure à 150m, elles nécessiteront l’installation d’un feu d’obstacles de basse intensité 
de type B (rouges, fixes, 32 cd) installé sur le fût, opérationnel de jour comme de nuit. 
Cela implique qu’aucun feu d’obstacles de basse intensité de type B (rouges, fixes, 32 cd) ne 
sera installé sur le fût. 
 
✓ Effet stroboscopique 

En dépit des analyses théoriques, si lors du fonctionnement des éoliennes l’impact est avéré 
excessif sur une habitation, le maître d’ouvrage s’engage à stopper les éoliennes incriminées 
durant les créneaux horaires concernés. Les constructeurs disposent en effet de techniques 
de programmation permettant de stopper les machines à des horaires prédéfinis et dans des 
conditions de vent spécifiques. Si en phase d’exploitation du parc éolien des Genèvres, le 
phénomène d’ombres projetées sur des habitations constituait une gêne pour les riverains, 
une expertise des impacts effectifs serait menée par ENGIE GREEN et un système particulier 
(type Shadow Management) serait alors mis en place afin d’estimer et de limiter la gêne liée 
à ces phénomènes d’ombres portées que les plus proches riverains pourraient rencontrer. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
Les dispositions proposées doivent pouvoir répondre aux préoccupations soulevées en 
matière de pollution lumineuses. Cependant certains contributeurs souhaitent identifier leur 
interlocuteur en cas de gêne. 
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2 - 9 Nuisances sonores 
Plusieurs contributions exposent une crainte de nuisance sonore, du fait des éoliennes mais 
aussi des dispositifs d’effarouchement. Lors des permanences le commissaire enquêteur a 
pu expliquer que la gêne sonore est règlementée au travers de la mesure des pics 
d’émergence du bruit. 
 
Eléments figurant au dossier 
L’étude d’impact initiale contient une étude dite « expertise acoustique » qui prévoit que 
même avec huit éoliennes le parc pouvait rester dans les limites de bruits autorisés. Le 
niveau de bruit particulier du parc est donc forcément plus faible si l'on retire une éolienne. 
Par conséquent, l'impact acoustique du projet éolien des Genèvres sera diminué par rapport 
à l'étude réalisée par en septembre 2013. Cette étude prévoit un bridage dans l’hypothèse 
où des conditions particulières de vent induiraient des dépassements de seuils autorisés. 
Dans le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe, le porteur de projet s’engage à réaliser une 
campagne acoustique en conditions réelles de fonctionnement après la mise en service du 
parc, permettant ainsi de valider la conformité à la réglementation et de définir le cas 
échéant des adaptations. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
La méthodologie relative au contrôle des nuisances sonores a été validée dans le contexte 
de l’enquête initiale. Les mesures proposées dans l’enquête complémentaire s’appliqueront 
dans le cadre des normes les plus récentes. Sur le bruit des aérogénérateurs, le maître 
d’ouvrage répond de façon pertinente aux préoccupations des contributeurs. Lors de son 
audition, le maître d’ouvrage précise que dispositif anticollision avec l’avifaune, constitué 
d’un système autonome de détection installé sur chaque éolienne ne comprend de 
dispositifs d’effarouchement sonore. 
 

2 - 10 Impact sur la santé humaine et animale  
Plusieurs contributions soulèvent de possibles impacts sur la santé humaine et sur des 
animaux d’élevage. 
 
Elément figurant au dossier 
Ce sujet est analysé, pages 245 et suivantes de l’étude d’impact initiale, sous différents 
aspects. 
✓  S’il peut occasionner une gêne, le bruit des éoliennes est trop faible pour avoir des 

conséquences sanitaires directes. L’impact du bruit des éoliennes sur la santé est faible. 
✓ Le niveau d’émission des infrasons par les éoliennes est largement inférieur aux seuils 

de perception par l’organisme humain. De ce point de vue, l’impact sur la santé est nul. 
✓ L’impact du phénomène de « battement d’ombre » sur la santé est nul. 
✓ Les champs magnétiques générés par les équipements d’un parc éolien sont très 

faibles : les valeurs maximales sont plusieurs fois inférieures au seuil réglementaire, à 
proximité immédiate d’un poste de transformation. Les habitations étant toutes situées à 
plus de 600 mètres du projet, l'exposition aux champs magnétiques générés par les 
installations y sera faible. 
 
Considérant l’ensemble des éléments ci-dessus, l’impact du projet éolien sur la santé est jugé 
faible 
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Commentaires du commissaire enquêteur : 
Au regard des seuils règlementaires, le dossier démontre une absence de risque pour la santé 
humaine. En ce qui concerne la santé animale, il faut distinguer la faune sauvage des animaux 
d’élevage. Interrogé sur des cas de perturbation d’élevages ovins constatés à proximité des 
parcs éoliens, le maître d’ouvrage signale la plus grande vigilance avec laquelle les 
installateurs éoliens suivent ces sujets. Les élevages ovins situés à proximité des parcs font 
l’objet d’audit de leurs installations électriques. Dans le présent projet, la zone 
d’implantation immédiate ne contient, à moins de 200 m de la zone d’implantation, aucune 
installation ou hangar consacré à l’élevage. 

2 - 11 Impact sur la ressource en eau 
Différents contributeurs, dont le Président du Syndicat du Bassin du Serein, et le SESAM14, 
craignent que les massifs en béton sur lesquels reposent les aérogénérateurs ne perturbent 
les sources identifiées sur le plateau des Genèvres, ainsi que des prélèvements, effectués en 
contrebas du plateau par des exploitants agricoles. 
 
Elément figurant au dossier 
L’étude d’impact initiale, objet de l’enquête de 2015 aborde ce thème page 198 et suivantes. 
 
Paragraphe V.1.2. Impacts sur les eaux souterraines et les périmètres de protection de 
captage d’eau 
Les éoliennes sont éloignées au minimum de 50 mètres des périmètres de protection de 
captage d’eau potable. En outre, le risque d’écoulement de polluants est très limité. L’impact 
potentiel du projet éolien sur les eaux souterraines et les périmètres de protection de captage 
d’eau potable est estimé faible. 
 
V.1.3. Impacts sur les eaux de surface 
Le site éolien n’est parcouru par aucun cours d’eau. Quelques ruisseaux, permanents ou 
temporaires, prennent naissance sur le coteau bordant le plateau des Genèvres. La distance 
minimale aux éoliennes est de plus de 300 mètres et concerne l’éolienne E7 (cf. carte 44). 
Les éoliennes sont éloignées de plusieurs centaines de mètres des cours d’eau les plus 

proches. Le ruissellement induit par 
les aires de levage et les chemins 
créés est très faible au regard de la 
surface totale du site éolien. 
L’impact sur les eaux de surface est 
jugé nul. 

 

 

Extrait de la carte 44 – Réseau 
hydrographique, périmètres de protection 

de captage et éolienne 
 
 
 

Commentaires du commissaire 
enquêteur 
Analysés par les services de l’Etat en 
amont de la recevabilité du dossier, 
ces considérations n’ont pas été 
remises en cause dans l’avis de la 

 
14 SESAM Syndicat des Eaux et de Services Auxois-Morvan 
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MRAe objet de la présente enquête. La carte page précédente démontre que toutes les 
éoliennes sont hors des périmètres de captage, même éloignés, des sources citées dans les 
contributions. L’impact sur les nappes phréatiques en contrebas semble incertain. 
 
Lors de son audition, le rédacteur de la contribution du Syndicat du Bassin du Serein 
démontre toute l’importance d’une étude géotechnique avant le début des travaux 
d’excavation. Dans ce contexte les contributions 177 (SBS15) et 209 (SESAM) méritent un 
examen attentif. Lors des travaux, la pause d’une couche géotextile étanche, prévue en fond 
de fouilles, peut éviter d’éventuelles fuites de béton dans le système karstique alimentant 
les sources. La réalisation de l’étude géotechnique mérite néanmoins la plus grande 
attention. 

2 - 12 Impact sur l’immobilier 
Différentes contributions traduisent une inquiétude sur une éventuelle dévalorisation des 
biens immobiliers provoquée par l’installation du parc. Cependant, plusieurs acquisitions 
récentes sont signalées sur Missery. 
 
Elément figurant au dossier 
Page 235 de l’étude d’impact initiale 
V.3.7. Image de l’énergie éolienne : impact sur la valeur de l’immobilier  
La valeur de l’immobilier est basée sur deux séries de critères : 
✓  - des critères objectifs : état de la bâtisse, situation géographique, proximité des 

commerces…  
✓ - des critères subjectifs : qualité du quartier, esthétisme de l’immeuble considéré et 

de son environnement…  
L’implantation d’éoliennes ne modifie en rien les qualités objectives d’un immeuble. 
L’impact de la présence d’éoliennes à proximité d’une habitation sera donc fonction des 
critères subjectifs, principalement liés à l’esthétisme. Les études liées à l’acceptation sociale 
des éoliennes sont à ce titre particulièrement révélatrices. On observe que les études 
réalisées dans des lieux avant qu’un projet ne soit réalisé donnent des pourcentages de 
réponses positives plus faibles que ceux obtenus dans les endroits où les parcs sont 
opérationnels. Les craintes sur l’impact visuel diminuent ensuite dès qu’un parc éolien est 
fonctionnel depuis un certain temps. Ainsi on peut estimer que l’impact sur l’immobilier local 
serait donc négatif durant la période précédant la réalisation du projet jusqu’à environ 6 
mois après sa mise en exploitation, la valeur de l’immobilier local reprend son cours normal 
après cette période de creux. 
 
Eléments sur la jurisprudence 
Les différentes décisions des tribunaux relatives à la vente d'habitations à proximité d'un 
parc éolien n'ont pas pour objet la présence du parc éolien en lui-même mais le fait que les 
vendeurs aient omis d'informer leurs acheteurs de l'existence du projet de parc éolien. 
 
L’impact d’un projet éolien sur la valeur de l’immobilier est jugé faible. (Fléchissement 
possible des prix sur la période précédant l’entrée en fonctionnement du parc puis retour à 
la normale). 
  

 
15 SBS : Syndicat du Bassin du Serein 
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Commentaires du commissaire enquêteur 
Le porter à connaissance de la présente enquête complémentaire ne justifiait pas d’une 
actualisation sur ce thème. A l’échelle du territoire faiblement urbanisé de l’aire d’étude, 
une analyse statistique s’avère guère révélatrice. Les logements sont occupés et entretenus 
avec soin. Peu de bâtiments sont proposés à la vente. Des acquisitions récentes, en vue de 
rénovation, ont été portées à la connaissance du commissaire enquêteur. Un impact négatif 
direct du projet sur la valeur immobilière des biens de ce territoire ne se vérifie pas. 

2 - 13 Impact sur le tourisme 
Plusieurs contributions suggèrent que la réalisation du parc aura un impact négatif sur 
l’activité touristique du territoire. Cet impact pourrait être accru du fait d’une « pollution 
visuelle » du riche patrimoine bâti existant sur le territoire. 
 
Eléments figurant au dossier 

Le dossier (cf. p 120 de l’étude d’impact initiale) considère que le tourisme porte sur le 
patrimoine bâti et naturel. 
 
L’offre touristique est majoritairement concentrée à l’ouest du territoire dans le Morvan 
(Parc Naturel Régional du Morvan, tourisme vert, avec Saulieu comme étape touristique). 
Dans l’Auxois les sites majeurs sont Semur-en-Auxois et Châteauneuf-en-Auxois. L’Auxois est 
défini comme un territoire bocager (image de territoire « vert ») comprenant un patrimoine 
bâti à découvrir. Prairies bocagères et élevage équin sont les images choisies par l’office du 
tourisme de la Communauté de Communes de la Butte de Thil pour représenter le territoire. 
 
Les offres d’hébergements sont majoritairement des gîtes, chambres d’hôtes et campings. 
Précy-sous-Thil est le bourg le plus proche regroupant plusieurs types d’hébergement (un 
camping, deux hôtels, un gîte de groupe, une aire d’accueil de camping-car, gîtes). 
L’inventaire fait à l’échelle du périmètre rapproché est présenté sur la carte « tourisme dans 
le périmètre rapproché ». Les hébergements sont des gîtes (Missery, Noidan, Chazelle-
l’Echo) et une chambre d’hôtes à Chazelle-l’Echo (avec le gîte au château La Tour de Giry). 
 
Appuyant la démonstration sur des cartes et un inventaire détaillé des activités proposé, le 
dossier conclut que la sensibilité vis à vis du tourisme est jugée moyenne à proximité du site 
éolien, faible à l’échelle du périmètre éloigné. Ces conclusions sont confirmées dans le porter 
à connaissance. 
 
L’étude d’impact initiale reconnait (page 177) l’existence d’un patrimoine bâti riche et varié 
sur l’aire d’étude. La sensibilité vis à vis de ce patrimoine est jugée moyenne à l’échelle du 
périmètre rapproché, faible à l’échelle du périmètre éloigné. Page 25 du porter à 
connaissance, 
 l’analyse et les niveaux d’impacts sur les sites patrimoniaux décrits dans le volet paysager 
du projet à 8 éoliennes restent valables pour le projet à 7 éoliennes, avec une modification 
de la densité, de l’emprise et/ou de la géométrie du projet selon les vues. Une mise à jour 
concerne l’ajout de deux monuments historiques au hameau d’Arcenay sur la commune de 
Lacour-d’Arcenay, avec un impact très faible à nul depuis la chapelle (vues lointaines du 
projet à environ 11,5 km limitées par la distance, les ondulations du relief et la végétation) 
et nul depuis le parc du château (vues fermées par les bois du parc). 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
A l’échelle de ce territoire, l’évaluation de l’impact du parc sur une activité touristique où la 
randonnée pédestre ou cyclo touristique jouent un rôle important, se révèle délicate à 
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évaluer avec précision. A titre de comparaison, les parcs éoliens installés en Bretagne, non 
loin de la Pointe du Raz, ou en Corse ne démontrent aucun effet négatif sur le tourisme. Des 
contre-exemples ne sont pas à exclure, mais n’ont pas été portés à la connaissance du 
commissaire enquêteur. La préservation du patrimoine historique bâti est indissociable de 
l’activité touristique. Le dossier ne révèle, sur la zone d’étude qu’une sensibilité 
généralement faible pouvant devenir moyenne dans le périmètre rapproché. Il n’y a donc 
pas sous cet aspect de démonstration pertinente d’impact négatif sur l’activité touristique. 

2 - 14 Déboisement 
La contribution n° 26 évoque un déboisement provoqué par le projet. 
 
Elément figurant au dossier : 
Ce thème figure page 230 de l’étude d’impact initiale. 
V.3.5. Impact sur la sylviculture La zone potentielle d’implantation recoupe un petit 
secteur de la forêt communale de Fontangy dans sa partie Est. Aucune implantation n’est 
prévue à proximité de ce boisement. En outre, aucun déboisement ni élagage ne sera 
nécessaire. L’impact du projet éolien sur la sylviculture est donc nul. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur 
Les éoliennes sont prévues en dehors de toute zone boisée. Aucun déboisement n’est à 
prévoir au titre de l’implantation des aérogénérateurs. Des élagages sont néanmoins 
envisageables le long des cheminements utilisés pour l’installation. Hors de tout contexte de 
chantier éolien, les collectivités locales, communes ou département, veillent à ce que le 
branchage des boisements des parcelles (privées ou communales) soient élagués sous la 
responsabilité des propriétaires afin de ne pas pénaliser l’utilisation de la voirie. 

2 - 15 Utilisation de la voirie 
Le courrier FTY 01 laisse entendre qu’aucune convention d’utilisation de la voirie ne permet 
l’utilisation des chemins au profit des véhicules assurant l’installation des aérogénérateurs. 
 
Eléments figurant au dossier 

L’annexe 6 de la lettre de demande d’autorisation ICPE qui figure au dossier de l’enquête 
initiale de 2015 contient les accords d’utilisations de la voirie (réseau communal ou 
départemental) ainsi que les accords des propriétaires. Les autorisations prévoient la remise 
en état des terrains à l’issue de l’exploitation du parc. Les documents relatifs à la commune 
de Noidan, remis lors de l’audition du maître d’ouvrage, sont annexés au registre de la 
commune de Noidan. 
 

Commentaires du commissaire enquêteur 
Ces éléments répondent à l’inquiétude soulevé du courrier cité. Lors de son audition, le 
maire de Noidan, M. Pageot précise que les conventions relatives à sa commune sont en 
cours d’actualisation. Par ailleurs, pour faire circuler les engins installant les équipements, le 
porteur de projet s’engage à renforcer la voirie, dont des chemins d’exploitation. Cette 
amélioration de voirie, souvent délicate pour les budgets des communes, facilitera la 
circulation de différents usagers professionnels mais aussi de touristes et randonneurs. 

2 - 16 Recensement des ICPE 
Le courrier FTY 01 laisse entendre que certaines ICPE n’auraient pas été recensées dans 
l’étude d’impact actualisée depuis 2015. 
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Eléments figurant au dossier 
Le Porter à connaissance indique page 18 « Aucune nouvelle ICPE n’est recensée dans les 
environs du projet (rayon de 5 km) ». L’étude de danger du dossier de l’enquête initiale 
mentionne page 19 que : « L’aire d’étude n’est concernée par aucune ICPE, activité nucléaire, 
ou silo. L’aire d’étude et son environnement sont principalement à vocation agricole. Un bâti 
est répertorié dans l’aire d’étude. Il s’agit d’un bâtiment agricole utilisé pour le stockage de 
matériel agricole. » 
 
L’étude d’impact initiale indique page 142 
III.5.9.8. Installations classées  
La réglementation impose le respect d’une distance minimum de 300 mètres entre les 
éoliennes et des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement classées 
SEVESO ou des installations nucléaires de base. Une recherche des installations classées sur 
les communes recoupant un rayon de 5 km autour du site des Genèvres a été effectuée par 
consultation de la base nationale des installations classées. Il n’existe aucune installation 
classée sur les communes de Fontangy, Missery et Noidan. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur 
Ce recensement n’a pas été remis en cause par les services de l’Etat (DREAL - Inspection des 
installations classées) responsables du recensement des ICPE. Il ne fait pas l’objet de 
remarques dans l’avis de la MRAe. Consultés, aucun des maires n’a cité d’ICPE non recensée. 
Par ailleurs, la visite sur le site d’implantation ne relève aucune ICPE à moins de 300 m des 
emplacements retenus pour les aérogénérateurs. 

2 - 17 Raccordement au réseau de distribution 
Le mémorandum de 15 pages (FTY 01) laisse penser que le poste source de Saulieu ne 
possède pas la capacité d’accueil suffisante pour recevoir l’énergie produite par le parc 
éolien des Genèvres. 
 
Eléments figurant au dossier 
Le dossier de la présente enquête n’aborde pas ce sujet. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur 
Il importe de rappeler que la présente enquête complémentaire concerne spécifiquement 
l’avis de la MRAe sur l’étude d’impact environnemental du projet. Le transfert de l’énergie 
produite par le parc éolien des Genèvres vers le réseau de distribution, qui s’inscrit dans 
S3RENR, ne relève pas de cette étude. L’évaluation de la capacité du poste source de Saulieu 
se situe hors du périmètre de l’enquête. Lors de son audition, le MO précise que deux 
possibilités de raccordement existent, Venarey-Les-Laumes ou Saulieu. La décision relève 
d’ENEDIS qui arrête son choix en fonction de l’avancée du chantier d’installation. Les 
informations mises en ligne par cet opérateur ne démontrent pas d’impossibilité de 
raccordement du parc éolien des Genèvres sur le poste source de Saulieu. 

2 - 18 Hauteur des éoliennes 
Par le courrier FTY 02, et aussi oralement lors d’une permanence, un contributeur s’interroge 
sur la hauteur exacte des aérogénérateurs. 
 
Eléments figurant au dossier 

L’erratum au « porter à connaissance » daté du 11 juin 2021 inclus au dossier stipule sans 
ambiguïté la non-nécessité de balisage aéronautique pour un obstacle de hauteur supérieure 
à 150 m par rapport au sol. 
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Commentaire du commissaire enquêteur 
Cette disposition confirme que la hauteur en bout de pale des éoliennes ne dépasse pas  
150 m par rapport au niveau du sol. 

2 - 19 Zone d’exclusion générée par les radars de l’Armée de l’air 
L’observation déposée le 30 juin sur le registre de Noidan signale qu’une évolution de la 
règlementation aéronautique publiée le 18 juin 2021 porterait de 30 à 70 km les zones 
d’exclusion autour des radars militaires. 
 
Elément figurant au dossier 
Page 141 de l’étude impact initiale  
II.5.9.6. Radars  
Radar : Servitude sur la zone liée à un faisceau et non aux radars (courrier du 21septembre 
2011) 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
Se basant sur un avis des services compétents de l’Armée de l’Air (SDRCAM Nord à Tours), le 
dossier précise une absence, pour ce projet, de servitude sur les radars relevant du ministère 
de la Défense. Le document sur lequel se fonde la contribution du 30 juin est l’INSTRUCTION 
N°1050/DSAÉ/DIRCAM RELATIVE AUX TRAITEMENTS DES DOSSIERS OBSTACLES applicable à 
compter du 18 juin 2021. Disponible sur internet, et téléchargée par le commissaire 
enquêteur, cette instruction s’inscrit dans le cadre du mandat confié au directeur16 de la 
circulation aérienne militaire par le cabinet du ministre de la défense en mars 2014. Il y est 
précisé que les enjeux relatifs à la promotion du développement des énergies renouvelables 
en France doivent être correctement appréhendés par le ministère des armées afin de 
protéger sa capacité à assurer ses missions. Le conseil de défense écologique tenu en octobre 
et décembre 2020 a mis en avant l’impératif d’un développement harmonieux de l’éolien 
terrestre pour lequel ce ministère contribue en étudiant les moyens de réduire les nuisances 
liées au balisage nocturne et les contraintes d’implantation des éoliennes vis-à-vis des 
radars. Ce document, qui prend en compte les avancées obtenues sur le volet implantation, 
permet aux services compétents du ministère, dans le cadre du traitement de l’ensemble 
des dossiers obstacles : 

❖ de préciser les rôles et responsabilités des différents organismes ; 
❖ de disposer d'une méthode d'analyse standardisée, simple, facile d'accès ; 
❖ de rendre un avis motivé par les besoins de sécurité aérienne en privilégiant la 

compatibilité entre les implantations d’obstacles et les activités aériennes des forces 
armées. 

Le document cité n’introduit donc pas, stricto sensu, une extension de zone d’exclusion 
existante. Consultés par le commissaire enquêteur, des experts de la DIRCAM indiquent que 
ce document ne remet pas en cause les autorisations déjà délivrées. 

2 - 20 Information du public 
Plusieurs contributions, dont l’observation n°13 jugent que le document d’information 
diffusé, peu avant le début de l’enquête, dans chaque boite à lettres des communes de 
Fontangy, Noidan et Missery constitue une méthode d’information partiale, à l’avantage du 
porteur du projet. 
 
  

 
16 DIRCAM directeur de la circulation aérienne militaire 
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Elément figurant au dossier 
L’article 4 de l’arrêté organisant l’enquête prévoit que les formes de publicité obligatoire 
(annonces légales dans la presse et affichage des avis d’enquête) puissent être complétés 
par « tous autres procédés ». 
 
Commentaires du commissaire enquêteur 
L’enquête publique vise à permettre à tous les publics d’exercer leur possibilité de s’informer 
et de s’exprimer sur tout projet, plan ou programme susceptible d’avoir un impact sur 
l’environnement. L’information du public au seul moyen des annonces légales ou de 
l’affichage administratif en mairie se révèle parfois peu efficace. Elle a donc été complétée 
ici par un document d’information qui réunissait l’avis d’enquête publique, imprimé sur fond 
jaune et une présentation synthétique de l’enquête complémentaire, rédigée par le porteur 
de projet. Ce projet contient de nombreux recours qui complexifient la compréhension de 
l’instruction du projet. Par ce document d’information, le public découvrait, en caractères 
plus lisibles que sur l’avis d’enquête : 

❖ L’enjeu de l’enquête complémentaire ;  
❖ La configuration du parc, réduit à sept aérogénérateurs ; 
❖ Les nouveaux documents mis à disposition ; 
❖ Les modes de recueil des contributions. 

Consulté en cours d’enquête, le Tribunal administratif considère conforme au Code de 
l’environnement le document d’information cité par les contributeurs. 

2 - 21 Concertation préalable 
Les observations 28, 41 et 59 déplorent une absence de concertation du public. 
 
Elément figurant au dossier 
L’étude d’impact environnementale indique que la concertation préalable sur ce projet 
débute en 2008. Au rythme de l’avancement des études, des réunions d’informations sont 
organisées dans les communes en 2012 et 2013. L’enquête publique de 2015 permet à un 
large public de s’informer sur le projet. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur 
La concertation préalable sur le projet s’analyse lors de l’enquête initiale de 2015. La 
présente enquête concerne l’avis de la MRAe qui nécessite une actualisation de l’étude 
d’impact. La concertation préalable, examinée en 2015, est effectivement réalisée sur ce 
projet. 

2 - 22 Perception globale du projet 
L’évaluation de l’acceptabilité de ce projet ne peut se limiter à une simple analyse statistique 
des contributions. 
 
Au-delà d’une opposition de principe à l’implantation d’aérogénérateur sur un territoire 
particulier, on relève aussi un rejet dogmatique, basé sur des arguments plus ou moins 
factuels, de la technologie de production d’énergie électrique à partir de l’énergie 
mécanique du vent. Ces positions se déclinent en contributions détaillés qui mettent en 
cause différents points de l’étude d’impact. 
 
L’adhésion au projet, exprimée parfois avec un volontarisme exempt d’ambiguïté, évoque 
l’impact économique favorable de cette industrie sur un territoire privé de ressources 
fiscales. Connaisseurs de leur territoire, observant les réalisations des communes voisines, 
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ces contributeurs considèrent que le projet peut améliorer leur environnement et, au moyen 
de l’augmentation du budget communal, faciliter la vie des habitants. 
 
En dépit d’une opposition exprimée, par une vingtaine de personnes dont des membres de 
l’association l’Echo Chazelle Environnement, lors du conseil municipal du 28 juin à Fontangy 
ou à d’autres occasions, les élus municipaux consultés durant l’enquête ne décrivent pas un 
rejet massif du projet par leurs administrés. Cette impression n’est pas contestée par les 
visites du commissaire enquêteur sur la zone d’étude. 
 
On peut considérer que, au-delà de positions clairement exprimés, l’absence d’une 
désapprobation, que pourraient exprimer sous diverses formes de nombreux habitants, 
sous-entend une forme d’approbation d’un projet porté par les municipalités successives. 
 

CLOTURE DU RAPPORT 

Conformément à l’article 10 de l’arrêté organisant l’enquête, les conclusions motivées et 
l’avis du commissaire enquêteur relatifs à la demande d’autorisation environnementale 
(DAE) sont transmis par un document séparé accompagnant le présent rapport. 

 
 

A Dijon, le 20 juillet 2021 
Le commissaire enquêteur 
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ANNEXE : Avis reçus des conseils municipaux et 
communautaires 

 
Avis du conseil municipal de Fontangy rendu le lundi 28 juin 2021 
 
Avis du conseil municipal de Fontangy rendu le lundi 11 juillet 2021 
 

La copie de ces avis figure pages suivantes. 
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Avis du conseil municipal de Fontangy 
 

 
 

Nota : original signé et transmis en sous-préfecture de Montbard pour le contrôle de légalité 
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Avis du conseil municipal de Missery 
 

 
Nota : original signé et transmis en sous-préfecture de Montbard pour le contrôle de légalité 
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PIECES-JOINTES 

Activité du registre dématérialisé 

 

 

 

 

Statistiques d’utilisation 
 

 
 

En moyenne 15 observations et 388 visiteurs quotidiens 
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Article du quotidien « Le Bien Public » 
 

 
 

 



Préfecture de Côte-d’Or 
Direction de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui Territorial 

Pôle environnement et urbanisme 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE COMPLEMENTAIRE 
 

DU 22 JUIN AU 06 JUILLET 2021 
 

à titre de régularisation de l’avis de l’autorité 
environnementale concernant le Parc éolien « Les Genèvres » 

sur le territoire des communes de FONTANGY, MISSERY et 
NOIDAN (21)  

par  
la SNC MET MONT ERNAULT du groupe Engie Green. 

 
 

 
 
 

CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS DU 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
 
M. Daniel COLLARD 
Commissaire enquêteur 
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CONCLUSIONS MOTIVÉES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

.1 Généralités - enquête publique complémentaire - 
La présente enquête publique concerne la régularisation d’autorisation d’exploiter, sur le 
territoire des communes de Fontangy (21390), Missery (21210) et Noidan (21390) un parc 
éolien dénommé « Parc éolien les Genèvres » comprenant sept aérogénérateurs d’une 
puissance individuelle de 3,2 Mégawatts, d’une hauteur de mat de 93 mètres, d’une hauteur 
totale en bout de pale de 150 mètres et de deux postes de livraison. Ce parc constitue une 
installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE). L’autorisation d’exploitation 
délivrée, suite à enquête publique, le 13 juin 2016 par le Préfet de la Côte-d’Or ayant fait l’objet 
d’un recours pour insuffisance de l’avis de l’Autorité Environnementale, la Cour Administrative 
d’Appel de Lyon a requis un nouvel avis. Celui-ci est soumis, avec le dossier initial, accompagné 
d’une actualisation (Porter à connaissance) du maitre d’ouvrage à une nouvelle enquête 
publique afin de régulariser l’arrêté d’exploitation. Il s’agit donc d’une enquête publique 
complémentaire.  
 
Le porteur du projet est la société : SNC MET MONT ERNAULT 1, 215 rue Samuel Morse – Le 
Triade II – 34000 Montpellier présidée par M. Thomas Trégoat, représentant la société ENGIE 
GREEN France. 
 
.2 Rappel du projet 
Création, sur le plateau des Genèvres, situé à l’ouest de la Côte-d’Or d’un parc éolien dans une 
zone rurale faiblement urbanisée. Localisé sur le territoire des communes de Fontangy, Missery 
et Noidan, il s’implantera sur un plateau surplombant les villages. 
 
Le projet comprend sept éoliennes et deux postes de livraison. Le modèle retenu, REpower 
3.2M114, présente les caractéristiques suivantes : 

▪ hauteur totale = 150 m 
▪ hauteur du moyeu = 93 m 
▪ longueur des pales = 55,8 m (et 57 m mesurée depuis le centre du rotor) 
▪ puissance unitaire = 3,2 MW 

La puissance totale installée s’élève à 22,4 MW. 
 
La production d’électricité estimée à environ 48,7 GWh/an équivaut à la consommation 
domestique de 21500 personnes, hors chauffage. 
 
Des pistes stabilisées seront réalisées (ou aménagées à partir de la voirie existante) pour 
accéder à chaque éolienne. Un centre de télésurveillance, à Marcilly-sur-Tille, surveille et pilote 
à distance les éoliennes. En cas d'arrêt déclenché par les capteurs de sécurité, une équipe de 
maintenance intervient pour traiter l'origine du défaut. Les éoliennes font également l'objet de 
visites techniques régulières. 
 
Conformément au Code de l'environnement, cette installation relève de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement. Elle s’inscrit dans la rubrique 2980 
du classement des ICPE, relative à l’activité terrestre de production d'électricité à partir de 
l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs dont l’un au moins 

 
1 SNC MET MONT ERNAULT : Société en Nom Collectif, filiale de la société ENGIE GREEN France 
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présente une hauteur de mât supérieure ou égale à 50m. Ce type d’installation relève d’un 
régime d’autorisation avec un rayon d’affichage de 6 km. 
 
.3 Légitimité de l’enquête publique complémentaire : 
Elle s’inscrit dans le contexte de l’évolution règlementaire des consultations relatives à 
l’environnement et du traitement de recours contentieux soulevés par des opposants au projet. 
Le 10 décembre 2013, la société SNC MET Mont-Ernault (filiale de la Société ENGIE GREEN) 
sollicite l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie 
mécanique du vent, comprenant 8 aérogénérateurs implantés sur les communes de Fontangy, 
Missery et Noidan. 
 
L’instruction du dossier comprenait un avis de l’Autorité Environnementale rendu le 27 mai 
2015. Le dossier est jugé recevable et l’enquête publique se déroule du 17 juin au 24 juillet 
2015. La commission d’enquête rend un avis favorable. 
 
Une autorisation d’exploitation est délivrée par arrêté préfectoral du 13 juin 2016 pour quatre 
éoliennes sur la commune de Fontangy, et pour trois éoliennes situées sur les communes de 
Noidan et Missery par arrêté préfectoral du 2 mars 2018 modifiant celui du 13 juin 2016. 
L’éolienne n°8, jugée trop éloignée des autres est abandonnée. 
 
Ces arrêtés font l’objet de recours, initialement au tribunal administratif de Dijon, puis en Cour 
Administrative d’Appel à Lyon. En avril 2016, la création des MRAe (Mission Régionale de 
l’Autorité environnementale) renforce l’autonomie des consultations relatives à 
l’environnement. Ce dispositif n’avait pas été mis en œuvre pour ce projet. Par jugement rendu 
le 17 novembre 2020, la Cour Administrative d’Appel de Lyon décide la régularisation, au plus 
tard le 02 août 2021, de l’arrêté d’exploitation sur la base d’un avis rendu par la MRAe. 
 
L’enquête publique complémentaire soumet au public un dossier où l’avis de la MRAe remplace 
l’avis initial de l’Autorité Environnementale. Le dossier comprend donc le mémoire en réponse 
du maître d’ouvrage à ce nouvel avis. 
 
Par arrêté du 1er juin 2020, Monsieur le Préfet de la Côte d’Or prescrit l'ouverture de l'enquête 
enquête publique complémentaire à titre de régularisation de l’avis de l’Autorité 
environnementale pour l’implantation d’un parc éolien dénommé « les Genèvres » sur les 
communes de Fontangy, Missery et Noidan (21) par la SNC MET MONT ERNAULT. L’enquête est 
fixée du mardi 22 juin à 09 H 00 au mardi 06 juillet 2020 à 17 H 00, soit une durée de quinze 
jours. 
 
A l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est un arrêté du préfet de la Côte 
d’Or, modificatif de l’arrêté du 13 juin 2016 modifié, autorisant la société MET MONT ERNAULT 
à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Fontangy, Missery et Noidan (21), 
régularisant le vice entachant la procédure initiale d’enquête publique lié aux conditions dans 
lesquelles l’avis de l’Autorité Environnementale a été émis le 27 mai 2015. 
 
.4 Déroulement de l’enquête : 
L'enquête se déroule du 22 juin au 6 juillet 202, dans les conditions règlementaires. Durant les 
permanences, une association, l’Echo de Chazelle Environnement propose au public, dans un 
véhicule garé non loin des lieux de consultation du dossier, sa propre vision des enjeux du 
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dossier. Veillant scrupuleusement à ce que le dossier soit accessible par tous les publics, le 
commissaire enquêteur se trouve ponctuellement mis en cause dans l’exercice de sa mission. 
 
Le public peut recevoir des informations pendant six permanences, également réparties entre 
les mairies de Fontangy (siège de l’enquête), Missery et Noidan, et exprimer toute observation 
sur trois registres papier, un registre dématérialisé comprenant une adresse mail dédiée ou 
adresser un courrier postal au commissaire enquêteur en Mairie de Fontangy. 
 
Elaboré par le Bureau d’études ETD Roanne, Télépôle, 27 Rue Langénieux 42300 Roanne assisté 
du Cabinet d’études CALIDRIS, 14 Rue Picard 44620 La Montagne pour le volet biodiversité, ce 
dossier, d’environ 2800 pages (format A4), est structuré comme suit : 

o Dossier initial enquête publique -ICPE ; 
o Demande de régularisation de l’avis AE ; 
o Porter à connaissance 2021 ; 
o Avis MRAE 2021 ; 
o Mémoire en réponse avis MRAe ; 
o Notice explicative enquête publique complémentaire. 

 
Destiné à une information exhaustive du public, cette documentation s’examine néanmoins 
dans le contexte de l’enquête publique complémentaire centrée sur la régularisation de l’avis 
de l’Autorité Environnementale. 
 
Les salles mises à disposition en mairies pour les permanences, de bonnes tailles, permettent 
un accueil très confortable du public ainsi qu’une exploitation aisée du dossier, y compris avec 
le poste informatique dédié. L’organisation matérielle des lieux répond parfaitement aux règles 
sanitaires imposées par la lutte contre la pandémie du COVID-19. Il semble délicat d’établir un 
lien objectif quelconque entre cette crise et le niveau de fréquentation des permanences. 
 
L’enquête mobilise un public particulièrement intéressé, soucieux d’une information claire et 
précise, décidé à faire connaitre son avis, parfois très tranché. Le nombre relativement 
important de thèmes identifiés démontre un fort intérêt. Les permanences respectent les 
horaires prévus. Les contributeurs utilisent indistinctement tous les supports mis à la 
disposition du public. Examinant avec rigueur les pièces du dossier, ce public fournit des 
contributions très argumentées. Principalement sur le registre dématérialisé, figurent des 
photos, destinées à compléter les photomontages du dossier mais aussi des textes extraits de 
documentation, hors enquête, provenant de différentes sources. Des supports vidéo sont remis 
directement au commissaire enquêteur. Le volume de contribution augmente régulièrement 
jusqu’à la fin de la période d’enquête et se révèle important sur le registre dématérialisé. 
 
Au cours de l’enquête publique, le commissaire enquêteur : 

• Reçoit 55 visiteurs pendant six permanences ; 

• Identifie 50 remarques sur le registre d’enquête ; 

• Relève, sur le registre dématérialisé, 226 observations (dont plusieurs contiennent de 
volumineux courriers très argumentés), soit en moyenne quinze observations par jour ; 

•  Comptabilise sur ce registre 5820 visiteurs opérant 654 téléchargements ; soit une 
moyenne quotidienne de 388 « visiteurs » ; 

• Annexe 21 courriers d’une à vingt-huit pages dans les registres mis en place pour 
l’enquête ; 
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• Prend en charge 14 fichiers numériques (dont photo et vidéo) remis directement ; 

• Auditionne 07 personnes dont le maître d’ouvrage ; 

• Examine 22 thèmes différents, soulevés par le public. 
 

Après l’étude approfondie du dossier d’enquête et ses constatations effectuées sur le terrain, 
le commissaire enquêteur analyse en détail les contributions du public et les remarques 
exprimées lors des auditions, dont celle du maître d’ouvrage. Le bilan de cette analyse fait 
l’objet, pages suivantes, de la rubrique « Appréciation du commissaire enquêteur ». 
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Appréciations du commissaire d’enquêteur 
 
Sur la durée de l’enquête, des participants expriment, sans toujours se référer à un aspect 
particulier du dossier d’enquête, une opposition nette au concept même de production, et pas 
seulement en Bourgogne, d’électricité au moyen d’aérogénérateurs. D’autres contributions, 
solidement argumentées, permettent de dégager des thèmes plus précis, examinés ci-dessous. 

 
✓ Intérêt environnemental du projet  

L’analyse du bilan environnemental du futur parc éolien constitue un enjeu fort de cette 
enquête. L’avis de la MRAe ne remet pas en cause la qualité de l’étude d’impact 
environnemental. Le parc éolien préserve l’environnement, principalement du fait d’une 
production d’énergie renouvelable. Les différents impacts sont évités, réduits ou compensés de 
façon règlementaire. 
 
Le projet s’inscrit dans les objectifs nationaux de production d’énergie renouvelable et de 
réduction de gaz à effet de serre. 
 

✓ Légitimité de l’implantation du parc éolien  
Actualisé suite aux différents recours et au jugement de la Cour Administrative d’Appel de Lyon, 
ce dossier, et en particulier le Porter à connaissance, actualisation de l’étude d’impact 
environnemental soumise à l’avis de la MRAe, peuvent répondre aux multiples interrogations 
du public. En revanche, il ne convaincra jamais des contributeurs qui n’envisagent aucune forme 
de compromis vis-à-vis d’un projet. 
 

✓  Création massive de déchets non recyclables 
L'arrêté du 22 juin 2020, publié au Journal officiel du 30 juin, modifie les prescriptions relatives 
aux installations éoliennes relevant du régime d'autorisation dans le cadre de la législation des 
installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Il introduit de nouvelles 
dispositions, notamment, l'obligation de démantèlement des fondations en fin de vie des parcs 
et des objectifs de traitement des déchets. Il entre en vigueur le 1er juillet 2020 pour la plupart 
des dispositions. Le projet du parc éolien des Genèvres s’inscrit dans ces obligations.  
 
Pour éviter toute production de déchets, il existe donc un dispositif crédible garantissant, 
jusqu’en fin d’exploitation, la protection de la zone d’implantation potentielle et son retour à 
l’état initial. 
 

✓ Impact sur la biodiversité 
Un tel projet suppose d’indéniables impacts sur la biodiversité. Au travers de l’étude d’impact 
environnemental, actualisée par le Porter à connaissance de 2021, ceux-ci se voient 
rigoureusement contrôlés. Examinés par la MRAe, ils ne remettent pas en cause l’existence 
d’espèces protégées. Complétant les études en amont de la réalisation du projet, l’assistance 
d’un écologue dans le contexte des travaux d’installation permet de préserver, le cas échéant, 
la présence de spécimens non recensés lors de la rédaction du Porter à connaissance. 
 
Le traitement de l’impact du projet sur l’avifaune se révèle donc conforme aux exigences 
règlementaires, y compris vis-à-vis de spécimens particuliers. Pointant des insuffisances de 
l’étude d’impact, l’étude rédigée par M. Coton, ingénieur écologue, annexée à la contribution 
n°175 du registre dématérialisé mérite cependant un examen attentif. 

https://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/arrete-du-22-06-2020-trep2003952a.php
https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-integration-demantelement-recyclage-34683.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-integration-demantelement-recyclage-34683.php4
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✓ Impact sur l’avifaune  
Ce thème concerne les oiseaux et les chiroptères. 
Pour les oiseaux, les données du dossier relatives au milan royal justifient la non production, 
pour ce projet, de demande de dérogation pour destruction d’espèces. Les données de la LPO 
impliquent, au niveau de la zone d’implantation du projet, qu’aucune mesure particulière ne 
s’applique au grand-duc. Le grand corbeau ne justifie d’aucune mesure de protection 
particulière. 
 
Pour préserver les populations d’oiseaux et de chiroptères, des dispositifs d’effarouchement et 
de bridage sont prévus par le porteur de projet. Une zone de chasse, mutualisée avec le projet 
de Couture de Vernois est présentée dans les réponses du maître d’ouvrage à l’avis de la MRAe. 
Le dispositif consiste, sous couvert de la Chambre d’agriculture de Côte-d’Or, à organiser un 
ensemble de jachères, afin de créer une zone de chasse de 13 ha. La prolifération de petits 
mammifères sur ces espaces constitue une réserve alimentaire pour les milans noirs ou d’autres 
rapaces. Organisé avec l’expertise d’un écologue, ce dispositif semble adapté. Cependant, la 
convention présentée dans le dossier ne concerne que le parc de Couture de Vernois. Il importe 
donc d’identifier les modifications à lui apporter afin d’intégrer les besoins relevant du parc 
éolien des Genèvres. 
 
De nombreux spécimen de chiroptères vivant à proximité de la ZIP, des risques sont identifiés 
pour les individus. Pour préserver les populations, le porteur de projet prévoit d’équiper chaque 
aérogénérateur de dispositifs automatiques d’effarouchement et de bridage. Ils n’utiliseront 
aucun moyen sonore. 
 
L’impact du projet sur l’avifaune se révèle donc conforme aux exigences règlementaires de 
préservation des espèces. Pointant des insuffisances de cette étude d’impact, l’étude rédigée 
par M. Coton, ingénieur écologue, annexée à la contribution n°175 du registre dématérialisé 
mérite cependant un examen attentif. 
 

✓ Bridage des éoliennes  
Le bridage, ralentissement ou arrêt total des machines, vise à préserver les oiseaux et les 
chiroptères quand des individus sont susceptibles d’approcher les aérogénérateurs. Sa mise en 
œuvre, adaptée à chaque éolienne et aux espèces à protéger est automatisée. L’efficience de 
la mesure fait l’objet d’un suivi réglementaire. Cette mesure répond donc aux préoccupations 
soulevées. Par ailleurs, des mesures de bridage, complémentaires, sont prévues dans le cas de 
nuisance sonore dues aux aérogénérateurs.  
 
La mise en œuvre du bridage, automatique, ne remet pas en cause l’équilibre économique du 
parc. 
 

✓ Impact sur les paysages 
Sur ce territoire rural, aux paysages variés et attractifs, contenant un riche patrimoine 
historique bâti, tout nouvel élément visible crée une inquiétude compréhensible. Dans le 
contexte de l’enquête complémentaire de nouveaux photomontages complètent l’étude 
d’impact initiale. Tous sont réalisés selon une normalisation exigeante, appliquée 
nationalement. L’apport du parc éolien peut s’examiner comparativement à des éléments déjà 
existants et acceptés, réseau d’alimentation électrique, mâts de télécommunication, réseau 
routier ou autoroutier. 
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Au vu de la recevabilité du dossier par les services de l’Etat, de l’avis de la MRAe et de la réponse 
du maître d’ouvrage, et sans négliger les préoccupations des propriétaires privés, il ne s’avère 
pas possible de démontrer que ce projet constitue une atteinte irréversible aux paysages. 
 

✓ Pollution lumineuse 
Ce thème concerne le balisage aéronautique des mâts et les effets stroboscopiques d’ombres 
portées générés par le mouvement des pales. 
 
Le balisage aéronautique des mats se doit de respecter la règlementation en vigueur pour les 
obstacles à la circulation aérienne. Compte-tenu des alignements et espacements, chaque 
éolienne sera équipée comme un obstacle unique. Les feux à éclats de toutes les éoliennes du 
parc sont synchronisés. La fréquence des feux de balisage implantés sur les éoliennes terrestres 
est de 20 éclats par minute. 
 
Les analyses théoriques déterminent un effet stroboscopique minimal d’ombres portées 
générés par le mouvement des pales. Si lors du fonctionnement des éoliennes l’impact est avéré 
excessif sur une habitation, le maître d’ouvrage s’engage à stopper les éoliennes incriminées 
durant les créneaux horaires concernés. 
 
Quoique l’effet stroboscopique d’ombres portées générés par le mouvement des pales semble 
minimal, l’identification d’un interlocuteur en cas de gêne constatée mérite néanmoins une 
clarification. 
 

✓ Nuisances sonores 
Le retrait d’une éolienne par rapport au projet initial constitue, de fait, un motif de réduction 
de l’impact sonore. La méthodologie relative au contrôle des nuisances sonores a été validée 
dans le contexte de l’enquête initiale. Les mesures proposées dans l’enquête complémentaire 
s’appliqueront dans le cadre des normes les plus récentes. Un contrôle des niveaux de bruits 
est programmé dès la mise en service du parc, puis ultérieurement en phase d’exploitation. Des 
bridages sont réalisables en cas de dépassement de seuil. Le porteur de projet confirme lors de 
son audition qu’aucun dispositif sonore d’effarouchement n’est prévu sur les éoliennes. 
 
Quoique l’impact sonore soit contrôlé dès la mise en service du parc, puis ultérieurement, 
l’identification d’un interlocuteur en cas de gêne constatée mérite néanmoins une clarification. 
 

✓ Impact sur la santé humaine et animale 
Du fait de la hauteur des mâts et des technologies employées, le dossier démontre une absence 
de risque particulier pour la santé humaine. En ce qui concerne la santé animale, il faut 
distinguer la faune sauvage des animaux d’élevage. Le maître d’ouvrage rappelle que les 
installateurs éoliens suivent avec la plus grande vigilance les éventualités de perturbation 
d’élevages ovins situés à proximité des parcs éoliens. Ces élevages font l’objet d’audits de leurs 
installations électrique. Dans le présent projet, la zone d’implantation immédiate ne contient 
aucune installation ou hangar consacré à l’élevage. 
 
Le projet ne démontre pas de risque majeur pour la santé humaine et animale. 
  



10 

 

 
Enquête publique complémentaire ICPE, du 22 juin au 06 juin 2021, relative à une autorisation d’exploiter une installation de production 

d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur les communes de Fontangy, Missery et Noidan (21) 
Désignation CE 21000045/21 du 20 mai 2021 

✓ Impact sur la ressource en eau 
Toutes les éoliennes, y compris E1 et E2, se situent hors des périmètres de captage, même 
éloignés, des sources identifiées sur le plateau des Genèvres. Un impact sur des nappes 
phréatiques en contrebas semble peu probable.  
 
Le projet ne révèle aucun impact sur la ressource en eau. Cependant, du fait de la nature du 
système karstique alimentant les sources du plateau de Chazelle, mentionné par l’agence de 
bassin du Serein et le SESAM, l’étude géotechnique préalable aux excavations devra faire l’objet 
de la plus grande attention. 
 

✓ Impact sur l’immobilier 
Le porter à connaissance de la présente enquête complémentaire ne justifiait pas d’une 
actualisation sur ce thème. A l’échelle du territoire faiblement urbanisé de l’aire d’étude, une 
analyse statistique s’avère imprécise. Les logements occupés semblent entretenus avec soin. 
Peu de bâtiments sont proposés à la vente. Des acquisitions récentes, en vue de rénovation, 
ont été portées à la connaissance du commissaire enquêteur.  
 
Au vu des informations présentées, et plus ou moins en corrélation avec la situation d’autres 
régions de France, un impact négatif direct du projet sur la valeur immobilière des biens de ce 
territoire n’est donc pas démontrable. 
 

✓ Impact sur le tourisme 
A l’échelle de ce territoire, l’évaluation de l’impact du parc sur une activité touristique où la 
randonnée pédestre ou cyclo touristique jouent un rôle important, se révèle délicate à évaluer 
factuellement. A titre de comparaison, les parcs éoliens installés en Bretagne, non loin de la 
Pointe du Raz, ou dans le Cap Corse ne démontrent aucun effet négatif sur le tourisme. Des 
Aucun contre-exemples n’a été porté à la connaissance du commissaire enquêteur. La 
préservation du patrimoine historique bâti est indissociable de l’activité touristique. Le dossier 
ne révèle, sur la zone d’étude qu’une sensibilité généralement faible pouvant devenir moyenne 
dans le périmètre rapproché.  
 
Il n’y a donc pas de démonstration d’impact négatif majeur sur l’activité touristique. 
 

✓ Déboisement 
Les éoliennes se positionnent hors de toute zone boisée. Aucun déboisement n’est à prévoir au 
titre de l’implantation des aérogénérateurs. 
 

✓ Utilisation de la voirie 
Des conventions d’utilisation existent avec les gestionnaires de la voirie, communes ou conseil 
départemental. Dès le chantier d’installation, le porteur de projet s’engage à mettre au gabarit 
de ses engins, et le cas échéant à renforcer, la chaussée des itinéraires qu’il compte emprunter.  
 
Dépassant le simple entretien, l’amélioration de voirie locale, souvent très couteuse pour les 
collectivités, facilitera les usages professionnels mais aussi le tourisme. 
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✓ Recensement des ICPE 
Relevant des services de l’Etat (DREAL - Inspection des installations classées), ne faisant pas 
l’objet de remarques de la MRAe, l’existence d’ICPE à proximité du site du futur parc a été 
examinée durant l’enquête. 
 
Il n’existe pas d’ICPE à proximité du site empêchant une implantation. 
 

✓ Raccordement au réseau de distribution 
Les informations mises en ligne par gestionnaire de réseau ENEDIS ne démontrent pas 
d’impossibilité de raccordement du parc éolien des Genèvres sur le poste source de Saulieu. 
Cependant, un raccordement au poste source de Venarey Les Laumes constitue une alternative 
techniquement possible. 
 
Aucune impossibilité technique empêche le raccordement du parc au réseau de distribution. 
 

✓ Hauteur des éoliennes 
L’absence de balisage aéronautique pour un obstacle de hauteur supérieure à 150 m par 
rapport au sol confirme la hauteur maximale des aérogénérateurs. 
 

✓ Zone d’exclusion générée par les radars de l’Armée de l’air 
L’INSTRUCTION N°1050/DSAÉ/DIRCAM RELATIVE AUX TRAITEMENTS DES DOSSIERS OBSTACLES 
applicable à compter du 18 juin 2021 n’introduit donc pas, stricto sensu, d’extension de zone 
d’exclusion existante. Les autorisations déjà délivrées pour le parc des Genèvres demeurent 
valides. 
 
Au regard de la circulation aérienne militaire, le projet dispose des autorisations nécessaires. 
 

✓ Information du public 
Conformément à l’arrêté préfectoral organisant l’enquête, un document d’information peut 
utilement compléter les publicités légales et obligatoires. 
 
L’information du public s’avère conforme aux dispositions de l’arrêté organisant l’enquête et 
au Code de l’Environnement. 
 

✓ Concertation préalable 
La concertation préalable, examinée en 2015, est déjà réalisée sur ce projet. Elle se situe hors 
du périmètre de la présente enquête complémentaire. 
 

✓ Perception globale du projet 
L’acceptabilité de ce projet ne peut se réduire à une simple analyse statistique des 
contributions. Des oppositions à l’implantation d’aérogénérateurs sur ce territoire existent. 
Cependant, la réduction des gaz à effet de serre est jugée impérative. Les ressources fiscales de 
cette industrie, qui y contribue fortement, sont attendues par de nombreux habitants des 
villages pour soulager le budget et dynamiser la vie locale. 
 
Eventuellement porté par l’ambition de survie des communes, le projet se voit donc 
globalement accepté par les habitants du territoire. 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Le commissaire enquêteur après avoir : 

• étudié et analysé le dossier ; 

• rencontré le maître d’ouvrage ; 

• auditionné différents acteurs concernés par la régularisation de la demande 
d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien sur les commune de 
Fontangy, Missery et Noidan ; 
 

• pris connaissance de l’avis favorable des communes de Fontangy et Missery ; 
 

• noté les avis réputés favorables  
- Des conseils municipaux de Beurizot, Blancey, Chailly-Sur-Armancon, Charny, Clamerey, 

Gissey-Le-Vieil, La Motte-Ternant, Marcigny-Ogny, Marcigny-Sous-Thil, Mont-Saint-Jean, 
Nan-Sous-Thil, Noidan, Normier, Saint-Thibault, Thorey-Sous- Charny, Toisy-La-Berchere, 
Vic-Sous-Thil, Villargoix, 

- Du conseil communautaire de la Communauté de Communes des Terres d’Auxois, 
 

• examiné ; 
- l’avis de la MRAe ; 
- les réponses fournies par le Maître d’ouvrage à l’avis de la MRAe  

 
Constate que : 

• le dossier d’enquête mis à la disposition du public est recevable et contient tous les 
éléments d’appréciation sur la nature du projet ; 

• les mesures de publicité et d’information du public ont été correctement effectuées ; 

• le déroulement de l’enquête a eu lieu conformément aux dispositions réglementaires ; 

• lors des 6 permanences, programmées à des horaires variés, différents jours de la 
semaine, dont un samedi, 55 visiteurs se sont présentés ; 

• hors permanences, des personnes sont venues déposer des contributions ou 
simplement consulter le dossier ; 

• 50 remarques ont été consignées sur les registres papier ; 

• 21 courriers ou documents ont été remis au siège de l’enquête ; 

• 14 fichiers numériques (photo ou vidéo) ont été remis au commissaire enquêteur ; 

• 226 observations (dont plusieurs contenaient courrier et pièces jointes) ont été 
déposées sur le registre dématérialisé ouvert pendant toute la durée de l’enquête publique ; 

• aucune opposition générale au projet ne s’est manifestée de la part de la population 
des trois communes d’implantation ; 

• une association, dont le siège se situe dans la commune de Fontangy, sur le hameau 
de Chazelle l’Echo, a visiblement exprimé durant l’enquête son opinion sur le projet et le 
déroulement de l’enquête ; 

• des contributeurs ont souligné différents aspects très bénéfiques du projet ; 

• des zones naturelles classées, identifiées sur le territoire, sont prises en compte ; 

• le projet prend en compte le SRADDET2 (approuvé le 16 septembre 2020) de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

 
2 SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
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• le projet s’inscrit dans les ambitions du S3REnR (Schéma Régional de Raccordement au 
Réseau des Énergies Renouvelables) applicable en région Bourgogne Franche Comté ; 

• le projet s’attache au respect des dispositions du SAGE de l’Armançon applicable sur 
les communes de Fontangy et Noidan. 
 
Recommande toutefois : 

✓ une absence totale de dispositif sonore sur les effaroucheurs du parc installés au profit 
de l’avifaune ; 

✓ la réalisation d’une étude géotechnique préalablement aux fouilles d’implantations des 
aérogénérateurs ;  

✓ un examen attentif des remarques émises sur le projet par le Syndicat du Bassin du 
Serein (SBS) et le Syndicat des Eaux et de Services Auxois-Morvan (SESAM) ; 

✓ la communication au public de l’identité des interlocuteurs chargés de régler 
d’éventuels litiges suite à des nuisances (dont bruit et ombres portées) ressenties après 
la mise en service du parc éolien ; 

✓ un examen vigilant de l’étude de 28 pages rédigée par M. Coton, ingénieur écologue, 
annexée à la contribution n°175 du registre dématérialisé. 

 
Observe que, l’implantation d’un parc éolien sur les territoires de Fontangy, Missery et Noidan 
(21), sans impact irréversible sur l’environnement, contribuera indéniablement au 
développement économique de ces communes et de la communauté de communes des terres 
d’Auxois (CCTA). 
 
Le commissaire enquêteur émet donc un 
 
 

AVIS FAVORABLE 
 
 
A la demande d’autorisation présentée par la SNC MET MONT ERNAULT dont le siège social est 
situé au 215, rue Samuel Morse – Le Triade II – 34000 MONTPELLIER d’exploiter un parc éolien 
sur le territoire des communes de Fontangy, Missery et Noidan. 
 
 

Sous réserve, pour la préservation du milan royal, que la convention de la SNC MET 

MONT ERNAULT avec la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or pour la création d’une zone de 
chasse au profit de cette espèce sur le futur parc éolien Couture du Vernois démontre, après 
éventuelle modification, qu’elle intègre effectivement les besoins relevant du parc éolien des 
Genèvres. 
 

À Dijon, le 20 juillet 2020 
 

Le commissaire enquêteur 

 
 


