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CHAPITRE 1  -  GENERALITES 

 

1.1 Le porteur de projet 

A l’origine, le projet éolien « Val de Vingeanne Est » a été développé par la société EOLE-RES. 

Cette société a laissé la place à un nouveau pétitionnaire issu de la première structure, en 
l’occurrence, la société par action simplifiée RES, au capital social de 10 816 792 €, inscrite au 
registre du commerce d’Avignon et dont le président est RES Méditerranée SAS et le directeur 
général, M. Jean-François PETIT. 

Cette société est située sur la zone industrielle de Courtine, 330, rue du Mourelet à Avignon 
(84000). 

1.2 Historique du projet 

En installant un mât de mesures, en juillet 2012, dans l’aire d’étude rapprochée du projet, sur la commune de 

Saint-Seine-Vingeanne, la  société EOLE-RES a vérifié le potentiel éolien du site. 

Ces résultats l’ont conduite à solliciter, le 8 octobre 2013, l’autorisation d’exploiter une centrale 

de 17 éoliennes, dénommée «Val de Vingeanne Est», relevant de la rubrique 2980 de la 

nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), sur le 

territoire des communes de Saint-Seine-sur-Vingeanne, Pouilly-sur-Vingeanne et Montigny-

Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne.  

Au cours des années 2012-2013, le pétitionnaire a respecté la procédure administrative de 

consultation et d’autorisation tant auprès des propriétaires des terrains susceptibles d’être 

impactés par le projet qu’auprès des communes concernées. 

En réponse à la demande de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement, « DREAL » de Bourgogne, chargée de l’instruction du dossier  déposé le 23 
octobre 2013, le maître d’ouvrage a fourni, le 1er décembre 2014, un complément au dossier 
initial portant sur les critères techniques ainsi que sur les méthodes utilisées en matière d’étude 
d’impact sur l’environnement humain, la biodiversité et le paysage. 

En janvier 2015, la société a complété, une nouvelle fois, son dossier en produisant une 

actualisation de la partie « analyse des effets cumulés » justifiée par des projets d’installations 

classées devenus « connus » depuis le dépôt de la demande (projet éolien « les Ecoulottes » sur 

la commune de Vars et projet d’extension de la carrière de Champlitte). Figurent ainsi dans ce 

document, les rapports d’expertises complémentaires traitant des effets cumulés sur le milieu 

naturel, le paysage et le milieu sonore, du parc éolien « Val de Vingeanne Est » avec ces deux 

nouveaux projets.  

La complétude du dossier étant, dès lors reconnue, le dossier a été soumis à l’Autorité 

Environnementale qui a rendu son avis  le 25 mars 2015. En mai 2015, la société EOLE-RES a 

transmis son mémoire de réponse. 

 



 

 
Page 5 

 
  

 

  Après une enquête publique qui s’est déroulée du 12 mai au 12 juin 2015 et qui a donné lieu à la 

formulation d’un avis favorable de la commission d’enquête, le projet éolien de Val de 

Vingeanne Est a été autorisé par arrêté préfectoral le 9 décembre 2015. 

Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Dijon le 25 juin 2018 (Cf. 1.4). 

 
1.3 Nature et principales caractéristiques du projet 
 
Le parc éolien « Val de Vingeanne Est » qui regroupe un ou plusieurs aérogénérateurs d’une 

hauteur de mât supérieure ou égale à 50m, relève de la nomenclature des Installations Classées 

pour la Protection de l'Environnement (ICPE – rubrique 2980), conformément au code de 

l’environnement. Ce type d’installation est soumis à un régime d’autorisation après enquête 

publique. 

- Concernant la nature du projet... 

Le projet de la société RES SAS « Val de Vingeanne EST» concerne la création d’un parc de 17 

éoliennes (T1 à T17) et de cinq postes de livraison, sur le territoire de trois communes en 

Côte d’Or : 

 9 à Saint-Seine-sur-Vingeanne, 

 4 à Pouilly-sur-Vingeanne, 

 4 à Montigny-Mornay-Villeneuve-sur- Vingeanne. 

Depuis le 30 juillet 2012, un mât de mesure implanté sur le site, fournit les informations sur 

le potentiel du projet éolien «Val de Vingeanne Est ». Des vents dominants de Sud-ouest et 

de Nord-est, d’une vitesse moyenne supérieure à 5 m/s, ont été relevés à 78m de hauteur ce 

qui correspondrait à une vitesse  de l’ordre de 5.9 m/s à 120 mètres de hauteur. 

Quatre variantes ont été étudiées en fonction du potentiel technique, des milieux 

physiques, naturels, humains et de l’impact sur le paysage et le patrimoine. En définitive, 

c’est la variante n°4 avec 17 éoliennes implantées sur des parcelles cultivées, exposées sur 5 

lignes espacées, orientées Est/Ouest, composées de 3 à 4 éoliennes chacune. Après 

concertation avec les experts et les élus, la société RES conclut que cette disposition 

constitue la meilleure optimisation. 

La puissance unitaire maximale de chaque éolienne est de 3 MW et sa hauteur en bout de pale 

de 180 m avec un diamètre de rotor de l’ordre de 120 mètres.  

La puissance maximale totale installée sera donc de 51 MW pour une production annuelle 

maximale estimée, de 110 000 MWh. 

Le parc ainsi dimensionné permettra de satisfaire les besoins en électricité de 40 000 

personnes. Pour relever les enjeux de la transition écologique, par rapport au mix énergétique 

français, le projet va permettre d’éviter 42 000 tonnes CO2/an. 

 

- Concernant l’installation des éoliennes...  

Une aire de grutage (25 ares) sera aménagée pour chaque éolienne.  

Les fondations prévues, d’une profondeur de 2 à 3 mètres, et d’un diamètre proche de 15 

mètres,  sont composées d’une semelle en béton d’environ 450 m3 par aérogénérateur.  
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Le type d’éolienne et le dimensionnement réel des fondations sont étudiés à partir des 

conclusions des sondages géotechniques réalisés après autorisation du projet. 

Les 5 postes de livraison servant d’interface entre le parc éolien et le réseau ENEDIS, sont 

installés sur les plateformes des éoliennes T3, T5, T7, T10 et T15, et ne consomment ainsi 

aucune surface supplémentaire.  

La société RES produit un extrait de la proposition technique et financière émanant d’ENEDIS 

et indique que « le raccordement est envisagé au droit du poste RTE de la Vingeanne ». 

« Cette hypothèse représente des tranchées de raccordement de l’ordre de 7,8 km à 15,7 km 

selon les tranches par l’extension en souterrain du réseau public de distribution 20 000 

volts ».   

Ce parc sera majoritairement desservi par les 8 840 mètres de voies existantes sur les 11 870 

mètres nécessaires. 

L’emprise totale du parc éolien en phase d’exploitation sera de 7,4 ha (y compris les chemins 

d’accès) et ne concerne que des secteurs de grandes cultures. La durée du chantier est estimée 

à 12 mois. 

Les distances des éoliennes aux zones habitées les plus proches, respecteront la 

réglementation en vigueur avec un éloignement de plus de 880 m à la première habitation 

isolée de la Rente du Bois et permettront d’atteindre un impact faible sur le voisinage et le 

milieu humain. 

 

 

 

 

Distances du projet aux 

habitations 
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1.4  Motivations et cadre juridique de l’enquête publique complémentaire 
 

L’arrêté préfectoral du 9 décembre 2015 autorisant la société RES à exploiter un parc éolien de 

17 aérogénérateurs et cinq structures de livraison a été annulé par un jugement du tribunal 

administratif  de Dijon le 25 juin 2018 à la suite des recours introduits par M. ZANARDO et 

autres ainsi que par l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la 

Vingeanne, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, la SCI 

Château de Rosières, entre autres. 

Cette annulation qui résulte d’une procédure contentieuse antérieure, a donné lieu à quatre 

requêtes sur la régularité et le bien fondé du jugement, émanant de la société RES 

(enregistrées le 24 août 2018) et du ministre de la transition écologique et solidaire 

(enregistrées le 4 septembre 2018) qui demandent à la cour administrative d’appel de Lyon 

d’annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon. Les requérants à l’origine de la 

première instance, ont déposé deux mémoires en défense enregistrés les 30 juillet 2019 et 5 

août 2019. 

Ces recours ont fait l’objet de deux arrêts avant-dire droit de la Cour administrative  d’appel de 

Lyon le 11 février 2021 qui a jugé que l’avis rendu par le préfet de région en tant qu’autorité 

environnementale a méconnu les exigences d’indépendance découlant de la directive du 13 

décembre 2011, et a sursis à statuer pendant dix mois sur la requête, dans l’attente de la 

régularisation de la  procédure qui prendra in fine la forme d’un arrêté du préfet de Côte d’Or. 

La Cour précise que le vice de procédure qui résulte de ce que l’avis prévu au III de l’article 

L122-1 du code de l’environnement a été rendu par le préfet de région en qualité d’autorité 

environnementale dans un cas où il était, par ailleurs, compétent pour autoriser le projet, peut 

être réparé par la consultation d’une autorité présentant les garanties d’impartialité requises, 

en l’occurrence la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe).  

A l’examen de l’affaire, la CAA de Lyon relève un second vice de procédure qui porte sur les 

capacités financières de la société pétitionnaire à mener à bien son projet. Le dossier de 

demande apparaît sur ce point comme insuffisamment précis et étayé. 

A noter que tous les autres moyens exposés dans le jugement, sont écartés.  

La CAA de Lyon conclut que ces vices de procédure qui ont eu « pour effet de nuire à 

l’information complète du public », devront être régularisés « dans le cadre d’une enquête 

publique complémentaire ». 

C’est donc en application du code de l’environnement (articles L123-14, R123-9 à R123-12 et 

R123-23) que cette enquête publique est diligentée du 9 au 24 novembre 2021. 

Préalablement, la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) de Bourgogne-

Franche-Comté a été consultée. Elle a émis ses remarques et recommandations le 10 août 2021 

auxquelles la société RES a répondu en septembre 2021.    

 
 
 



 

 
Page 8 

 
  

 
1.5 L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) 

Une enquête publique complémentaire est organisée, à titre de régularisation, pour porter à la 
connaissance du public l’avis élaboré par la MRAe Bourgogne-Franche-Comté le 10 août 2021 qui 
diffère substantiellement de celui émis par l’Autorité environnementale le 25 mars 2015.  
Par rapport à 2015, la MRAe constate, en effet, que « le projet s’installe dans un territoire dense 
en projets éoliens : en considérant tous les projets déposés en juillet 2021, 14 projets éoliens sont 
dénombrés dans l’aire d’étude éloignée, représentant plus de 100 éoliennes. L’aire d’étude 
comprend également de nombreux projets photovoltaïques ». 
 
En synthèse, la MRAe expose : 
 
« Les principaux enjeux environnementaux relevés par la MRAe sont la lutte contre le 
changement climatique et la préservation de la biodiversité, du paysage, du patrimoine et du 
cadre de vie. 
Bien que situé en grandes cultures, les inventaires écologiques ont mis en évidence la présence 
d’espèces d’avifaune protégées sensibles à l’éolien au sein de la zone d’implantation du projet 
(ZIP) qui ne sont pas prises en compte dans la déclinaison de la séquence éviter, réduire, 
compenser (ERC) ; seules des mesures de suivi sont proposées. Par ailleurs, la proximité de 
certaines éoliennes aux boisements et lisières ne permet pas une protection suffisante des 
chiroptères, même avec le bridage mis en place ; l’emplacement de l’éolienne la plus impactante 
(T13) mérite notamment d’être reconsidéré au vu des enjeux, en allant plus loin dans la phase 
d’évitement. 
Situé à proximité de nombreux parcs éoliens existants et de projets éoliens, le dossier nécessite 
d’être mis à jour pour intégrer l’ensemble de ces parcs, y compris de la région voisine, et analyser 
les impacts cumulés sur le paysage, les nuisances et le cadre de vie. 

➔ Sur la qualité du dossier d’étude d’impact, la MRAe recommande principalement : 

• de justifier le choix du parti retenu au regard du moindre impact environnemental, par rapport 
à des scénarios de sites alternatifs, à l’échelle intercommunale ; 
• de mettre à jour le dossier sur les solutions de raccordement du projet, l’analyse des effets 
cumulés avec les deux parcs éoliens de Haute-Marne non pris en compte, l’évaluation des 
incidences Natura 2000 et l’articulation du projet avec les documents d’urbanisme ; 
• de compléter le dossier par les noms, qualité et références des auteurs du dossier d’étude 
complémentaire de juin 2021. 
 

➔ Sur la prise en compte de l’environnement, la MRAe recommande principalement : 

• De prendre en compte la présence de la Grue cendrée en migration, par la mise en place de 
mesures de réduction des impacts à l’approche des éoliennes et d’un suivi spécifique ; 
• De mettre en œuvre des mesures de réduction qui prennent en compte les rapaces (Milans), 
notamment en période de fenaison ; 
• De respecter les recommandations internationales en matière de protection des chiroptères et, 
à cet effet, de renforcer les mesures d’évitement, voire de réduction, pour les éoliennes situées à 
moins de 200 m des lisières, notamment en envisageant l’exclusion de la localisation proposée 
pour l’éolienne T13 ; 
• D’objectiver l’analyse de la contribution du projet à la saturation visuelle du paysage par le 
calcul sur certains points de vue des indices de saturation ; 
• D’évaluer les impacts cumulés du projet sur le bruit, les effets stroboscopiques et l’ambiance 
lumineuse et de mettre en place des mesures de suivi du bruit et de s’engager à mettre en place 
des mesures correctives le cas échéant ». 
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1.6 La réponse du maître d’ouvrage à l’avis de la MRAe 

La société RES indique que la demande d’autorisation date de 2014 et que le projet a été 

autorisé en 2015. C’est pourquoi elle considère que le dossier ne peut être étudié à la 

lumière des dispositions nouvelles de l’article R122-5 du code de l’environnement 

modifié par une ordonnance du 3 août 2016 et applicables aux demandes d’autorisation 

déposées à compter du 16 mai 2017. C’est ainsi le cas pour les points suivants :  

- A cette époque, la réglementation n’exigeait ni de description de l’évolution de 

l’environnement en cas de mise en œuvre du « scénario de référence » et en l’absence 

de mise en œuvre de celui-ci, ni une description des incidences des travaux de 

démolition, ni davantage une étude comparative d’autres techniques de production 

d’énergie renouvelable.  

- De la même façon, en ce qui concerne la liste des projets éoliens à prendre en compte 

dans l’analyse des effets cumulés (Parc éolien du Mont Jaillery à Dommarien (52) et parc 

éolien « En beauté » à Villegusien le Lac (52), le pétitionnaire précise qu’il n’a pas 

d’obligation réglementaire de prendre en compte des projets post-dépôt et a fortiori en 

phase d’instruction. C’est dans le cadre de ces nouveaux projets que seront  étudiés les 

impacts cumulés avec le projet Val de Vingeanne Est. 

Cependant, le maître d’ouvrage apporte des réponses détaillées aux remarques et 

recommandations de la MRAe, résumées ci-après : 

- Les noms, qualités et références des auteurs de la mise à jour du diagnostic écologique 

du 2 juin 2021, réalisée par la SARL SITELECO, sont cités en annexe du mémoire en 

réponse 

- Le raccordement externe est envisagé au droit du poste RTE existant de la Vingeanne, 

par l’extension en souterrain du Réseau Public de Distribution 20 000 volts. 

- Le projet est compatible avec les orientations du SCoT Val de Saône Vingeanne, 

approuvé le 29 octobre 2019, dont les communes d’implantation du projet font partie 

- Le projet éolien Val de Vingeanne Est permettra d’alimenter en électricité l’équivalent 

de 46 000 personnes par an, soit 8,6 % de la consommation électrique des habitants de 

Côte-d’Or et participera ainsi de manière importante aux objectifs régionaux 2020 du 

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (SRADDET). 

- Le pétitionnaire précise que RES consulte les entreprises du territoire pour la plupart 

des lots du chantier, permettant ainsi de réduire l’impact des transports du personnel 

comme des matières premières sur l’environnement. 

- La démarche ERC, proposée initialement, limite les impacts du projet sur la Grue 

cendrée en période de migration et n’induit pas de risque de mortalité ni de destruction 

d’habitats d’espèces de nature à remettre en cause le maintien en bon état de 

conservation de la Grue cendrée. 
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- Le pétitionnaire précise que, « sauf cas particulier justifié et faisant l’objet d’un accord 

du préfet », le suivi spécifique lors des migrations de la Grue cendrée, mis en place, sera 

conforme au protocole de suivi environnemental réglementaire, déjà mentionné dans 

l’étude initiale de 2013 et confirmé dans la mise à jour du diagnostic écologique de juin 

2021. 

- En ce qui concerne l’impact sur les rapaces, la méthodologie appliquée pour 

l’application de la démarche ERC semble proportionnée et n’appelle pas de mesures de 

bridage complémentaire. Toutefois, la mise en œuvre de mesures correctives en cas 

d’impacts avérés en phase d’exploitation n’est pas exclue. 

- L’implantation des éoliennes dans les grandes cultures, l’éloignement maximum des 

éoliennes par rapport aux lisières et le choix d’aérogénérateurs de grande taille sont des 

mesures destinées à prévenir les risques de collision. 

- Les aires d’étude ont été définies selon le Guide de l’étude d’impact sur 

l’environnement des parcs éoliens, version 2004 et version 2010 actualisée. En ce qui 

concerne le parc de Val de Vingeanne Est, il a été fait le choix de grouper les aires 

d’étude intermédiaire et rapprochée. Cette aire intermédiaire correspond à un cercle 

dont le rayon est compris entre 3 et 5 km autour du centre de l’aire d’étude rapprochée. 

- L’état initial du dossier 2013 avait été considéré « complet et de bonne qualité » par 

l’autorité environnementale en 2015 et l’impact résiduel paysager par aire d’étude n’est 

pas modifié. 

- Depuis 2013, aucune construction nouvelle connue des communes d’implantation ne 

se situe à proximité du parc éolien.  

- En cas de dépassement des niveaux sonores réglementaires, un plan de bridage 

acoustique adapté sera mis en place pour rendre l’installation conforme. 

- L’étude approfondie figurant en annexe 2 du mémoire en réponse indique que la 

modélisation demandée a été réalisée sur 7 habitations situées dans un périmètre de 

1200 m autour du projet. Il est conclu à un risque quasi-nul de gêne des riverains due 

aux ombres portées du projet éolien de Val de Vingeanne Est. 

- Le pétitionnaire rappelle qu’avant le démarrage du chantier, plusieurs études 

géotechniques seront réalisées afin de s’assurer de la faisabilité technique du parc 

éolien et de l’absence de cavités pouvant entraîner un risque de pollution accidentelle 

des eaux souterraines et des nappes phréatiques.   

 

1.7 Les capacités techniques et financières du pétitionnaire (actualisation des éléments du 
projet – octobre 2021) 
 
1.7.1 Les capacités financières... 

En réponse à l’arrêt de la CAA de Lyon, la société RES SAS a actualisé les informations relatives à 

ses capacités à financer le projet éolien Val de Vingeanne Est. 

Après avoir présenté les chiffres clés de RES SAS, le pétitionnaire rappelle que le projet de parc 

éolien de Val de Vingeanne Est est constitué de 17 éoliennes d’une puissance maximale de 3 MW. 

Il indique que le montant d’investissement prévisionnel, de l’ordre de  64,57 millions d’euros, est 

basé  sur une puissance maximale de 2,7MW par aérogénérateur. 
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Ce projet serait financé de la manière suivante : 

- Fonds propres de la société RES SAS correspondant à environ 20% des besoins de financement 

du projet, 

- Emprunt bancaire à hauteur d’environ 80%.  

Pour information, la société RES SAS joint un tableau récapitulatif des 6 parcs éoliens qu’elle a 

construits et exploités en France entre 2001 et 2013 et financés à 63% par emprunt sur un 

montant total investi de 180,488 M€.   

La société RES SAS précise, par ailleurs, qu’en l’absence d’obtention du prêt qu’elle sollicitera pour 

le  projet Val de Vingeanne Est, elle sera en mesure d’assurer 100% du financement de l’opération 

sur ses fonds propres qui représentaient plus de 203 millions d’euros en 2020. 

Un business plan actualisé est produit. Il intègre l’évolution tarifaire du projet ainsi que 

l’allongement de la durée d’exploitation du parc éolien qui passe de 20 à 30 ans. En outre, la 

société joint le bilan et le compte de résultat simplifiés de RES SAS pour la période de 1er 

novembre 2019 au 31 octobre 2020. 

En conclusion, se fondant sur le volume de ses fonds propres et de ses résultats annuels 

antérieurs (23,8 M€ en 2017, 13,2 M€ en 2018, 9,3 M€ en 2019 et 46,5 M€ en 2020), la société 

RES SAS affirme qu’elle « dispose des capacités financières suffisantes pour assurer la construction 

et l’exploitation du projet ».   

 

1.7.2 Les capacités techniques... 
 
Le pétitionnaire rappelle sa place dans le développement des énergies renouvelables en France. Il 

fait état de son expérience et de son savoir-faire en termes de conception et de construction de 

parcs éoliens. 

Il précise qu’un contrat sera signé entre RES SAS et RES Services qui assurera la gestion du parc et 

son exploitation, depuis sa mise en œuvre jusqu’à son démantèlement. RES Services organisera le 

suivi de l’exploitation et veillera à la conformité réglementaire des installations. 

Le pétitionnaire indique également que l’entretien des éoliennes est généralement réalisé par les 

fabricants dans le cadre de contrats d’une durée de 5 à 15 ans. 

En outre, le porteur de projet décrit comment et dans quelles conditions sont réalisés 

« l’entretien préventif », « la maintenance prédictive » et « l’entretien correctif ». Enfin, un sous-

chapitre est consacré à expliquer de quelle manière la gestion des déchets est organisée. 
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 CHAPITRE 2  -  LE DOSSIER SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE COMPLEMENTAIRE 
 

2.1 La composition du dossier  

Les documents mis à la disposition du public dans les mairies de Saint-Seine-sur-Vingeanne, 
Pouilly-sur-Vingeanne, Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne et Autrey-les-Gray  sont les 
suivants : 

* Les pièces spécifiques à l’enquête publique complémentaire 

 L’avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité environnementale du 10 août 2021 

Le résumé de cet avis figure au paragraphe 1.5 

 Le mémoire en réponse du pétitionnaire à l’avis de la MRAe, produit en septembre 
2021  

Ce mémoire en réponse est résumé au paragraphe 1.6 

 Une note explicative, datée d’octobre 2021, donnant les raisons qui ont conduit à la 
tenue d’une nouvelle enquête publique en 2021 :  

Ce document de 57 pages liste les éléments du projet actualisés, renvoie à l’avis de la Mission 
Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) et au mémoire en réponse de la société RES à cet 
avis.  

Sont annexés à cette note, l’arrêté du préfet de la région Bourgogne, autorisant la société Eole-
RES à exploiter le parc éolien Val de Vingeanne Est daté du 9 décembre 2015 et les copies des 
deux jugements de la Cour administrative d’appel de Lyon du 11 février 2021.  

 Un dossier de demande d’autorisation environnementale d’octobre 2021, comportant 
une actualisation des éléments du projet suivants :  

   1°) Le pétitionnaire démontre les capacités financières et techniques de la société RES, détaille 
l’expérience et le savoir-faire de RES en termes de conception et de construction de parcs éoliens, 
et explique les conditions dans lesquelles l’exploitation et la maintenance du parc seront 
réalisées, notamment, par RES Service, prestataire « reconnu et expérimenté » (Cf. § 1.7) . 

2°)  Le demandeur présente la méthodologie employée pour analyser le bilan carbone du parc 
éolien Val de Vingeanne Est qui, selon lui, avec une production annuelle moyenne estimée de 
100 848 MWh, permettra d’éviter l’émission de 42 000 tonne de CO2 par an.  

3°) RES SAS a fait effectuer par le bureau d’études et de conseils en environnement SITELECO, une 
mise à jour du diagnostic écologique (étude de 73 pages jointe en annexe). Des diagnostics 
ornithologique et chiroptérologique sur un cycle biologique complet, issus de sorties terrain, ont 
ainsi, permis d’évaluer finement les enjeux « permettant d’orienter la conception du projet... ». 

4°) L’atelier de l’Isthme, bureau d’études spécialisé dans le domaine du paysage et de 
l’urbanisme,  a été chargé de réaliser une mise à jour du contexte paysager pour 10 points de vue 
prioritaires (27 pages) : 5 photomontages depuis la vallée de la Vingeanne à moins de 5 km du 
projet, 3 photomontages depuis les plateaux, à moins de 7 km et 2 photomontages depuis des 
points hauts offrant de grands panoramas à plus de 20 km du projet.   
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5°) Des informations complémentaires relatives à la phase chantier et à la gestion des déchets 
sont également fournies. La mise en œuvre des fondations est expliquée, photographies à l’appui. 

6°) Les avis de la Direction générale de l’aviation civile du 30 décembre 2013 et du Ministère de la 
Défense du 29 janvier 2014, sont annexés.    

* Le dossier initial produit à l’appui de l’enquête publique qui s’est déroulée en 2015, a 
également été mis à disposition du public, pour mémoire 

Ce dossier très volumineux, présenté en format A3 ou A4 comprend : 

- Volume 1 : Pièces administratives - octobre 2013 

- Volume 2 : Etude d’impact sur l’environnement – octobre 2013 

- Volume 3 : Etude de danger – octobre 2013 

- Volume 4 : Notice hygiène sécurité – octobre 2013 

- Volume 5 : Résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de danger – octobre 2013 

- Volume 6 : Volet paysager – octobre 2013 

- Volume 7 : Expertises spécifiques – octobre 2013  

- Un complément au dossier demande d’autorisation ICPE – novembre 2014 

- Volume 2 : Etude d’impact sur l’environnement actualisée – janvier 2015   

- L’avis de l’Autorité Environnementale (AE) - mars 2015 

-  Le mémoire en réponse à l’avis de l’AE – mai 2015. 
 
- Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête rédigés à la suite de l’enquête 
publique qui s’est déroulée du 12 mai au 12 juin 2015, ont été ajoutés à ce dossier. 
 
* Font également partie du dossier soumis à enquête, accessible dans les mairies de Seine-sur-
Vingeanne, Pouilly-sur-Vingeanne, Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne et Autrey-les-
Gray : 

- Les registres d’enquête cotés et paraphés par un membre de la commission d’enquête, 

- L’arrêté préfectoral n°11047 du 14 octobre 2021 portant ouverture de l’enquête publique 
complémentaire relative à la régularisation de deux vices de procédure relevés par la Cour 
administrative d’appel de Lyon le 11 février 2021, concernant le projet éolien Val de Vingeanne 
Est constitué de 17 aérogénérateurs et de 5 postes de livraison sur le territoire des communes en 
cause. 

- L’avis d’enquête paru dans la presse, affiché dans les mairies situées dans le périmètre des 6 km 
ainsi que sur la zone du projet.    
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2.2 La consultation du dossier soumis à enquête 

Le dossier soumis à enquête est consultable sur support papier :  

- dans les mairies de  Saint-Seine–sur-Vingeanne, Pouilly-sur-Vingeanne, Montigny-Mornay-
Villeneuve-sur-Vingeanne et Autrey-les-Gray, durant les heures d’ouverture du secrétariat de 
mairie au public, 

- à la préfecture de la Côte d’Or – 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, 

L’ensemble du dossier, hormis les registres d’enquête publique déposés dans les mairies 
précitées, a été également consultable sous forme dématérialisée :  

- Sur le site internet de la préfecture : http://www.cote-dor.gouv.fr/rechercher-par-commune-
a2370.html. 
La possibilité d’accéder  à ce site a été vérifiée par la présidente de la commission d’enquête le 9 
novembre 2021. Elle a pu visionner chacune des pièces constituant le dossier, 
 
- Sur le registre dématérialisé mis en place jusqu’au mercredi 24 novembre 2021 à 16 heures, à 
l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/2716, 
 
- A la mairie de Saint-Seine-sur-Vingeanne,  sur un poste informatique dédié et mis en place par 
la société RES SAS le 4 novembre 2021. 
 
 
 

CHAPITRE 3  -  ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE COMPLEMENTAIRE 

  
 
 

3.1 La désignation de la commission d’enquête 

Par Décision n° E21000086 /21 du 11 octobre 2021, Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de DIJON désigne une commission d’enquête composée de :  
 
Présidente :    Chantal DUBREUIL 
Autres membres de la commission : Josette CHOUET-LEFRANC et Gilles GIACOMEL 
 
 
3.2 La préparation de l’enquête  

Après plusieurs contacts téléphoniques avec les services préfectoraux, Mesdames Chouet-Lefranc 

et Dubreuil se sont rendues à la préfecture le mardi 19 octobre 2021 pour prendre possession des 

dossiers soumis à enquête destinés aux membres de la commission d’enquête et ont paraphé et 

signé les pièces du dossier à déposer à la mairie de Saint-Seine-sur-Vingeanne. 

 

http://www.cote-dor.gouv.fr/rechercher-par-commune-a2370.html.
http://www.cote-dor.gouv.fr/rechercher-par-commune-a2370.html.
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 Le 25 octobre, la commission d’enquête, au complet, est allée chercher à la préfecture les 

dossiers destinés aux quatre communes. Ces documents ont été remis aux élus des trois 

communes représentées à la réunion organisée avec le maître d’ouvrage à Saint-Seine-sur-

Vingeanne, ainsi qu’à la secrétaire de mairie à Autrey-les-Gray, le 28 octobre.  

Les dates de déroulement d’enquête, le nombre et les dates de permanences ont été fixés d’un 

commun accord avec les services préfectoraux. Le projet d’arrêté préfectoral et l’avis d’enquête 

publique ont été validés par la présidente de la commission. 

Entre le 29 octobre et le 2 novembre, la présidente de la commission d’enquête a contrôlé les 

pièces du dossier soumis à enquête publique consultable sur le registre dématérialisé créé par la 

société Préambules. Puis, après avoir constaté la prise en compte de quelques corrections, elle a 

verrouillé ce registre qui a été rendu accessible au public le 9 novembre à 9 heures, date et heure 

d’ouverture de l’enquête.   

3.3 Réunion de présentation du projet - visite des lieux 

A la demande de la commission d’enquête, une réunion s’est tenue le jeudi 28 octobre 2021, à la 

mairie de SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE. 

Etaient présents : 

Monsieur Augustin PESCHE, Chef de Projets Eoliens au sein de la société RES SAS, 

Monsieur François SOUVERAIN, Adjoint au maire de Saint-Seine-sur-Vingeanne, 

Madame Céline LEBREUIL, Adjointe au maire de Pouilly-sur-Vingeanne qui était accompagnée par 

une conseillère municipale,  

Monsieur Philippe GACHE, Adjoint au maire de Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne   

La commune d’Autrey-les-Gray n’était pas représentée. 

Les trois membres de la commission d’enquête étaient également présents. 

 

1ère partie de la réunion : 

S’appuyant sur un diaporama, Monsieur PESCHE a, en premier lieu, présenté le groupe RES, 
acteur majeur des énergies renouvelables avec 20 ans d’expérience et de nombreuses 
réalisations en France (760 MW de parcs éoliens développés et construits par RES au 1er janvier 
2019). Il indique que la société RES en France, née en 1999, a été cédée à HANWHA SOLUTION 
(société sud-coréenne) en octobre 2021. 

Monsieur PESCHE a précisé que RES entend financer la croissance de son activité mondiale à 

travers les fonds levés par la cession. La société conservera également son activité de gestion 

d’actifs et d’opération-maintenance en France, assurée par une équipe de 60 personnes, 

augmentant ainsi son offre globale pour les propriétaires et gestionnaires d’actifs renouvelables. 

Quant à la stratégie de la société sud-coréenne HANWHA, Monsieur PESCHE explique que cette 

acquisition lui permettra de doubler son portefeuille de produits en Europe, en le portant à dix 

gigawatts. 
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Monsieur PESCHE a ensuite situé la société RES en Bourgogne-Franche-Comté : un centre de 

maintenance à Dijon (RES-Services), 4 parcs construits soit 132 MW exploités et 15 projets en 

cours. 

Le projet éolien Val de Vingeanne Est 

Monsieur PESCHE a rappelé que le projet Val de Vingeanne Est fait partie du Bassin Ailes d’Avenir 

qui compte au total 31 éoliennes (8 sur Beaumont-sur-Vingeanne et Bèze, 6 à Orain et 17 pour 

Val de Vingeanne Est). 

Monsieur PESCHE explique les raisons pour lesquelles une enquête complémentaire doit être 

organisée  après l’annulation par le tribunal administratif, en juin 2018, de l’arrêté préfectoral 

autorisant l’exploitation du parc éolien. Les jugements rendus par la Cour administrative d’appel 

de Lyon (CAA) le 11 février 2021 sont également commentés. Il précise que le permis de 

construire est acquis et purgé de tout recours.  

L’enquête actuelle de régularisation porte sur deux vices de procédure relevés par la CAA, afin de 

permettre la complète information du public sur le dossier : 

- Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale et réponse de la société RES 

- capacités du pétitionnaire à financer le projet en cause. 

M. PESCHE rappelle la composition du dossier et donne quelques indications sur le projet Val de 

Vingeanne Est, la production potentielle des éoliennes et les économies réalisées grâce aux 17 

machines:  

42 000 T de CO2/an – 200 000 m3 d’eau – 11 m3 de déchets radioactifs/an 

 

Les réponses aux questions des participants :  

- L’électricité produite par les 17 éoliennes est réinjectée dans le réseau national, mais profite en 

premier lieu aux villages situés au plus près du parc  

- Tarif de l’électricité : non lié au projet éolien - le coût de l’énergie est incertain – actuellement 

60 €/KWh mais RES vise 50 €/KWh 

- Coût de la construction 3 500 000 €/éolienne 

- Participation citoyenne : pas pour le moment mais en fonction de la demande, elle sera étudiée. 

La présence de rapaces et de nombreux oiseaux protégés est évoquée par une intervenante – 

Bridage sur l’éolienne T13. 

La présidente de la commission présente la procédure qui sera utilisée pour le recueil des 

observations selon les différents modes (registre papier, registre dématérialisé, courriel, courrier). 

Elle précise la conduite à tenir hors permanence de la commission d’enquête. Le dossier, placé 

sous la responsabilité des maires, devra être accessible au public lors des heures d’ouverture du 

secrétariat de mairie. 

Une note écrite reprenant ces directives a été remise aux personnes présentes appartenant aux 

communes concernées. 
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Visite des lieux  

La commission d’enquête accompagnée de Monsieur PESCHE et de deux élues de Pouilly-sur-

Vingeanne, s’est rendue sur site pour apprécier l’impact visuel du parc éolien :  

- n° 104 Château de Rosières : vue depuis la cour puis depuis le 1er et le 2ème étages, 

- n° 101 depuis la D30c 

- n° 131 à proximité de Villeneuve-sur-Vingeanne 

- n° 132 à 5 km environ du village de Montigny-sur-Vingeanne 

- n° 105 depuis la D30f en sortant de St-Seine-sur-Vingeanne 

- village de Mornay. 

La visite a permis de constater la présence des affichages réglementaires dans les quatre 
communes où se dérouleront les permanences, ainsi que sur les axes routiers fréquentés et 
proches du lieu d’implantation du parc éolien. Ci-après deux photos prises à cette occasion : 

   

 

 

 

 

 

Au cours de cette visite, la commission s’est déplacée jusqu’au lieu où se dresse le mât de mesure 

du vent ainsi qu’à proximité de la terre agricole où serait installée l’éolienne T13. Situé à 

proximité des boisements, cet aérogénérateur est susceptible d’être bridé en raison de la 

présence de chiroptères. 
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La visite s’est poursuivie jusqu’au château de Rosières. La commission d’enquête a pu visiter ce 
site, guidée par le propriétaire, Monsieur BERGEROT. 

Le mât de mesure 

Emplacement 

potentiel de 

l’éolienne T13 
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3.4 Décision de procéder à l’enquête publique complémentaire 

Par arrêté n° 11047 du 14 octobre 2021, Monsieur le Préfet de la Côte d’Or : 

- prescrit l’ouverture de l’enquête publique complémentaire portant sur deux vices de procédure 

à régulariser concernant l’avis de l’autorité environnementale et les capacités financières de la 

société pétitionnaire à réaliser le projet éolien Val de Vingeanne Est situé sur le territoire des 

communes de Saint-Seine-sur-Vingeanne, Pouilly-sur-Vingeanne et Montigny-Mornay-Villeneuve-

sur-Vingeanne, 

 
- précise que la décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est un arrêté de 

régularisation du préfet de la Côte d’Or concernant l’exploitation des 17 éoliennes prévues sur le 

territoire des communes précitées, 

 
- rappelle la composition de la commission d’enquête, 
 
- fixe la durée de la consultation du public du mardi 9 novembre 2021 à 9 heures au mercredi 24 

novembre 2021 à 16 heures (soit 16 jours consécutifs), 

 
- Les modalités de publicité et d’accès au dossier de l’enquête, 
  
- Les conditions dans lesquelles le public pourra faire part de ses observations et propositions, 
  
- fixe le siège de l’enquête à Saint-Seine-sur-Vingeanne, les lieux,  jours et heures pendant 

lesquels la commission d’enquête se tiendra à la disposition du public. 

Le château de Rosières 
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3.5 Mesures de publicité 

Les avis d’enquête à destination du public ont été insérés dans deux journaux locaux recevant des 

annonces légales dans les départements de la Côte d’Or et de la Haute-Saône conformément à 

l’article 4 de l’arrêté de M. le Préfet de la Côte d’Or, et à l’article R123-11 du Code de 

l’Environnement :    

1er avis : 

Département de la Côte d’Or : 

Le Bien Public : le lundi 25 octobre 2021 

Le journal du Palais : semaine du 25 octobre 2021 n°4782 

 

Département de la Haute-Saône : 

Le Journal Est Républicain, édition de la Haute-Saône : le lundi 25 octobre 2021 

La Presse de Gray : le jeudi 21 octobre 2021 

 

2ème avis : 
 
Département de la Côte d’Or : 

Le Bien Public : le lundi 15 novembre 2021 

Le journal du Palais : semaine du 15 au 21 novembre 2021 n°4785 

 

Département de la Haute-Saône : 

Le Journal Est Républicain, édition de la Haute-Saône : le lundi 15 novembre 2021 

La Presse de Gray : le mardi 12 novembre 2021 

 

Par ailleurs, conformément à l’article 4 de l’arrêté de M. le Préfet de la Côte d’Or, un avis 

d’enquête publique  devait être également affiché quinze jours au moins avant le début de 

l’enquête et pendant toute la durée de cette dernière, sur les panneaux d’affichage des mairies 

de : Champagne-sur-Vingeanne, Dampierre et Flée, Licey-sur-Vingeanne, Fontenelle, Fontaine-

Française, Saint-Maurice-sur-Vingeanne, Orain, Saint-Seine-sur-Vingeanne, Pouilly-sur-

Vingeanne, Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne, Attricourt, Loeuilley, Broyes les Loups 

et Verfontaine, Autrey-les-Gray, Poyans, Bouhans et Feurg, Fahy-les-Autrey, Auvet et la 

Chapelotte, Oyrières, Vars, Ecuelle, Framont et Champlitte.  

 

Dans les mêmes conditions de délai et de durée, le responsable du projet a procédé à l’affichage 

de l’avis d’enquête sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des travaux projetés et visibles 

de la voie publique conformément à l’arrêté du 24 avril 2012 du Ministre chargé de 

l’Environnement (format A2, fond jaune …). 

 

En outre, Monsieur le Maire de Pouilly-sur-Vingeanne a informé la commission d’enquête qu’un 

avis papier avait été distribué dans les boîtes aux lettres des habitants de sa commune et qu’un 

message, par le biais de l’application « panneau Pocket », avait été envoyé sur les téléphones 

portables des habitants de Saint-Seine-sur-Vingeanne, Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-

Vingeanne et Pouilly-sur-Vingeanne, pour leur rappeler la tenue de l’enquête publique.  
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La commission d’enquête conclut que les populations concernées par le projet ont été  alertées 

sur la réalisation de l’enquête. 

 
3.6 Contrôle de l’affichage  

Lors de la visite des lieux du 28 octobre mais aussi lors de chaque permanence, la commission 

d’enquête s’est assurée que l’avis d’enquête publique était bien affiché à Saint-Seine-sur-

Vingeanne, Pouilly-sur-Vingeanne, Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne et Autrey-les-

Gray. 

L’affichage sur site était également présent ; le porteur de projet a adressé à la commission 

d’enquête un reportage photos de ces affichages constatés le 4 novembre.   

Enfin, la société RES SAS a indiqué que  « 5 constats d’affichages ont été réalisés par huissier de 

justice en J – 15 en mairies d’implantation et sur sites, à J – 1 sur le site internet de la préfecture, à 

J1 en mairies d’implantation et sur sites, à fin d’enquête publique +1J en mairies d’implantation et 

sur sites, à fin d’enquête publique +1J sur le site de la préfecture ». 

3.7 Modalités de consultation du public 

Les permanences prescrites à l’article 6 de l’arrêté du 14 octobre 2021 de Monsieur le préfet de la 

Côte d’Or ont été assurées par un ou deux commissaires enquêteurs ou par l’ensemble de la 

commission d’enquête, désignés pour cette tâche. Elles ont été tenues selon le calendrier et les 

horaires suivants dans les lieux mentionnés ci-dessous : 

Mairie de Saint-Seine-sur-Vingeanne (siège de l’enquête) : 
Mardi 9 novembre 2021      de 09h00 à 12h00  

Mardi 16 novembre 2021    de 09h00 à 12h00  

Mercredi 24 novembre        de 13h00 à 16h00 

 

Mairie de Pouilly-sur-Vingeanne : 

Mardi 9 novembre 2021        de 14h00 à 17h00 

Jeudi 18 novembre 2021        de 14h00 à 17h00 

 

Mairie de Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne : 

Vendredi 12 novembre 2021   de 14h00 à 17h00 

Jeudi 18 novembre 2021         de 09h00 à 12h00  

 

Mairie d’Autrey-les-Gray : 

Vendredi 12 novembre 2021   de 09h00 à 12h00 

Mardi 16 novembre 2021       de 14h00 à 17h00   
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Conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2021 : 

- Le dossier et un registre d’enquête ont été déposés dans les quatre mairies précitées, pendant 

toute la durée de l’enquête afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner ses 

observations sur le registre, non seulement lors des permanences des commissaires enquêteurs 

mais aussi aux heures d’ouverture des secrétariats de mairie. 

 - Toute correspondance papier pouvait être adressée à l’attention de la Présidente de la 

commission d’enquête à la mairie de Saint-Seine-sur-Vingeanne, siège de l’enquête.  

- Les observations étaient recevables également sur un registre dématérialisé mis en place 

jusqu’au mercredi 24 novembre 2021 à 16 heures, en se connectant sur l’adresse suivante :  

https://www.registre-dematerialise.fr/2716 

- Enfin, le public avait la possibilité d’émettre un avis par courriel entre le 9 novembre 2021, date 

d’ouverture de l’enquête, et le 24 novembre 2021 avant 16 heures, date et heure de clôture de 

l’enquête, à l’adresse suivante : 

Enquete-publique-2716@registre-dematerialise.fr 

Les observations parvenues par cette voie, ont été transférées par la société Préambules dans le 

registre dématérialisé à l’adresse citée au paragraphe précédent. 

Enfin, l’article R 123-13 du Code de l’environnement stipule que les observations et propositions 

du public consignées sur les registres doivent être consultables au siège de l’enquête.  

En conséquence, en dehors des permanences, les observations consignées sur les registres ou 

éventuellement parvenues par courrier dans les mairies de Pouilly-sur-Vingeanne, Montigny-

Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne et Autrey-les-Gray, devaient être adressées, par copie 

numérique, à la mairie de Saint-Seine-sur-Vingeanne, siège de l’enquête  et à la présidente de la 

commission. 

Les permanences se sont déroulées conformément aux dispositions contenues dans l’arrêté 

préfectoral et le dossier était rendu accessible au public dans les quatre mairies où se sont 

déroulées les permanences. 

En outre, le public pouvait consulter, chaque jour, le nombre et la nature des observations reçues 

sur le registre dématérialisé.  

 

 

 

 

 

https://www.registre-dematerialise.fr/2716
mailto:Enquete-publique-2716@registre-dematerialise.fr
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CHAPITRE 4 -  CLOTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE COMPLEMENTAIRE 
 
 

 

4.1 Clôture de l’enquête et réception des registres 

Les quatre registres ouverts dans les communes ont été récupérés lors de  la dernière 
permanence à 16 h, le 24 novembre 2021 à Saint-Seine-sur-Vingeanne, et le même jour, à 11h00 
à Autrey-les-Gray et à 12h à Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne. 

Quant au registre mis à la disposition du public à Pouilly-sur-Vingeanne, il a été remis à la 
présidente de la commission par Monsieur TASSIN, maire de la commune, ce dernier acceptant 
de venir déposer ce document à Saint-Seine-sur-Vingeanne le 24 novembre avant 16 heures.    

Ainsi, la  présidente de la commission d’enquête a pu procéder à la clôture de ces registres 
d’enquête le mercredi 24 novembre 2021 à 16.00 heures.  

 

4.2 Avis des conseils municipaux et communautés de communes 

En application des dispositions de l’article R 181-38 du Code de l’environnement, rappelé par un 

courrier de la préfecture, les conseils municipaux des 23 communes concernées par le rayon 

d’affichage (6 km) de l’enquête publique ainsi que les communautés de communes du 

« Mirebellois et Fontenois », « Val de Gray » et « Des Quatre Rivières »,  étaient invités à donner 

leur avis sur le projet éolien Val de Vingeanne Est. 

Seuls les avis exprimés au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture des registres (24 novembre 

2021) étaient pris en considération, soit au plus tard le 9 décembre 2021. 

A la date d’établissement de son rapport et de ses conclusions, la commission d’enquête a 

connaissance des avis : 

* favorables des communes de Pouilly-sur-Vingeanne (7 décembre 2021) et Saint-Maurice-sur-

Vingeanne (23 novembre 2021), 

* défavorables des conseils municipaux d’Autrey-les-Gray (2 décembre 2021) et de Montigny-

Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne (6 décembre 2021). 

Le 15 novembre 2021, le conseil municipal de Saint-Seine-sur-Vingeanne « n’a émis aucun avis 

défavorable sur les deux points soumis à enquête ». 

Enfin, la commission d’enquête a été informée que la communauté de communes Mirebellois 

Fontenois devrait aborder le sujet lors de la réunion du conseil communautaire du jeudi 9 

décembre 2021, trop tardivement pour qu’il en soit tenu compte dans le rapport et dans les 

conclusions à remettre au préfet le même jour.  
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4.3 Personnes entendues 

Lors de la permanence du 12 novembre à Autrey-les-Gray, Monsieur le maire a indiqué qu’il 

préférait le solaire à l’éolien. Le 18 novembre, Madame le maire de Montigny-Mornay-Villeneuve-

sur-Vingeanne a tenu des propos similaires en invoquant la problématique du démantèlement 

des éoliennes et l’impact sur le cadre de vie des habitants tout en admettant que l’on ne pouvait 

ignorer les retombées financières pour la commune.  

Monsieur TASSIN, maire de Pouilly-sur-Vingeanne, rencontré le 24 novembre, a indiqué qu’il ne 

faisait pas partie de l’équipe municipale lors des discussions d’approche. Il n’est pas 

complètement contre ce projet, mais pas entièrement pour. Les retombées financières sont 

importantes pour la com.com mais beaucoup moins pour la commune et il pense que la 

commune était davantage favorable  au projet avant la fusion des deux com.com.  

La commission d’enquête a également contacté la Ligue de Protection des Oiseaux à plusieurs 

reprises. 

4.4 Climat de l’enquête    

L’atmosphère des permanences est restée sereine tout au long de l’enquête. Peu de personnes 

se sont déplacées pour donner leur avis sur les sujets soumis à enquête complémentaire, la 

majorité des avis ayant été exprimée sur le registre dématérialisé.  

 
4.5 Audition du demandeur 

Au fur et à mesure du déroulement de l’enquête, en l’occurrence après chaque permanence, la 

présidente de la commission d’enquête a communiqué au maître d’ouvrage un compte-rendu des 

observations recueillies. En retour, ce dernier a adressé ses premiers commentaires ou les 

précisions qui lui semblaient utiles d’apporter par rapport aux thèmes évoqués sous forme d’un  

1 mémoire en réponse n°1 reçu le 19 novembre. Il a été rédigé sur la base des observations 

constatées à cette date (Annexe1).  

Le 30 novembre, après que la commission d’enquête lui ait communiqué le tableau complet des 

observations regroupées par thème, un second mémoire en réponse est parvenu par courriel 

(annexe 2). 

Des contacts téléphoniques et par mail ont également été établis à de nombreuses reprises avec 

Monsieur Augustin PESCHE, chef de projets éoliens au sein de la société RES SAS. 

Ces échanges ont éclairé utilement la commission d’enquête. 

  
4.6 Procès verbal de synthèse des observations  

L’article R123-23 du code de l’environnement relatif à l’organisation d’une enquête 

complémentaire, en fixe la durée à 15 jours et indique qu’elle est close dans les conditions 

prévues à l’article R123-18. 

En application de ce second article, la présidente de la commission d’enquête doit remettre dans 

les huit jours suivant la clôture de l’enquête, au responsable du projet, un procès-verbal de 

synthèse des observations émises au cours de l’enquête. 
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 Ce dernier dispose d’un délai de quinze jours pour y répondre. 

Or, cette obligation se heurte au fait que la commission d’enquête ne dispose que d’un délai de 

quinze jours pour communiquer son rapport et ses conclusions au préfet à partir de la date de 

clôture de l’enquête.  

Aussi, quand bien même elle notifierait, dans les temps, le procès-verbal de synthèse au maître 

d’ouvrage, la commission d’enquête se trouverait dans l’impossibilité de respecter le timing fixé 

et de tenir compte, dans son analyse, des réponses du pétitionnaire, ce dernier disposant 

réglementairement, d’un délai de quinze jours pour y répondre.  

C’est pourquoi, après avoir interrogé le service ICPE de la préfecture, la commission d’enquête a 

pris l’initiative d’informer, au fil de l’eau, le maître d’ouvrage des observations émises au cours 

de la période de consultation et de recueillir ses réponses sur les sujets évoqués (Cf. 4.5 et 4.7).   

A noter que la durée de cette enquête complémentaire est contrainte non seulement en raison 

de la réglementation précitée, mais aussi parce que la Cour administrative d’appel de Lyon a 

donné dix mois à compter de la notification de ses arrêts pour produire l’autorisation 

modificative, soit jusqu’au 15 décembre 2021. 

4.7 Mémoire en réponse du pétitionnaire 

Le 30 novembre 2021, la commission d’enquête a reçu par mail le mémoire en réponse n°2 de la 

société RES SAS (annexe 2). Ce document reprend et complète le premier argumentaire 

développé dans le mémoire en réponse n°1. C’est donc ces explications que la commission 

d’enquête a reprises dans l’analyse des observations du public (§ 5.5).  

4.8 Remise du rapport 

Le 9 décembre 2021, la présidente de la commission d’enquête, accompagnée des membres de la 

commission, remettra aux services préfectoraux de la Côte d’Or le présent rapport, les 

conclusions, les mémoires en réponse du maître d’ouvrage, les registres d’enquête et le dossier 

papier qui était déposé à la mairie de Saint-Seine-sur-Vingeanne.  

 

CHAPITRE 5 -  ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

5.1 Identification des contributeurs 

Pour faciliter l’analyse des observations du public figurant au chapitre 5, les  observations 

recueillies lors des permanences de la commission d’enquête, ont été détaillées et affectées de 

repères  différenciés de la façon suivante : 

Saint-Seine-sur-Vingeanne 
Observations portées sur le registre (exemples S1, S2 etc.) 
Observations par courrier déposé ou parvenu en mairie (exemples SC1, SC2 etc.) 
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Pouilly-sur-Vingeanne 
Observations portées sur le registre (exemples P1, P2 etc.) 
Observations par courrier déposé ou parvenu en mairie (exemples PC1, PC2 etc.) 
 
Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne 
Observations portées sur le registre (exemples M1, M2 etc.) 
Observations par courrier déposé ou parvenu en mairie (exemples MC1, MC2 etc.) 
 
Autrey-les-Gray 
Observations portées sur le registre (exemples A1, A2 etc.) 
Observations par courrier déposé ou parvenu en mairie (exemples AC1, AC2 etc.) 
 
Concernant les observations  émises sur le registre dématérialisé, la commission d’enquête a 
décidé de retenir le numéro d’ordre attribué par l’application de la société Préambules sans autre 
signe distinctif. 
 
5.2 Les contributeurs 
 
 L’identité des contributeurs qui ont déposé un ou plusieurs avis sur les registres dans les 

mairies ou sur le registre dématérialisé ou par courrier, est indiquée ci-après :  

- Sur les registres déposés dans les mairies.... 

Permanence du 9 novembre à Saint-Seine-sur-Vingeanne de 9 h à 12 h 

S1 M. Henri LAUFERON demeurant à Mornay (D) 

Permanence du 9 novembre à Pouilly-sur-Vingeanne de 14 h à 17 h  

P1 M. Christophe BIOT demeurant à Pouilly-sur-Vingeanne (D) 

Permanence du 12 novembre à Autrey-les-Gray de 9 h à 12 h 

Aucune contribution. 

Permanence du 12 novembre à Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne de 14 h  à 17 h 

M1 M. Philippe GACHE demeurant 20, rue du chêne à Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-
Vingeanne (également 1er adjoint) (D). 

 Permanence du 16 novembre à Saint-Seine-sur-Vingeanne de 9 h à 12 h 

S2 M. Gérard FAIVRE demeurant à Saint-Seine-sur-Vingeanne (D) 

Permanence du 16 novembre à Autrey-les-Gray de 14 h à 17 h 

Aucune contribution 

Permanence du 18 novembre à Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne de 9 h  à 12 h 

M2  M. Dominique BOURGUIGNON demeurant à Mornay (F) 

M3  M. Daniel et Mme Catherine CAILLET de Montigny-sur-Vingeanne (D) 

M4  M. et Mme André LANGLOIS demeurant à Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne (D) 
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Hors permanence (à partir du 19 novembre 2021)  

M5 M. FOISSOTTE (D) 

M6 M. André DUPUY (D) 

M7 M. et Mme BARLOY demeurant à Orain (D) 

M8 M. et Mme TRONCIN-GUERIN demeurant à Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne (D) 

M9 M. Pierre MASSON demeurant à Montigny-sur-Vingeanne (D) 

M10 M. Serge GOUDIER demeurant à Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne (D) 

M11 Mme Claude SIMON demeurant à Montigny-sur-Vingeanne (D) 

M12 M. GOUDIER demeurant à Montigny-sur-Vingeanne (D) 

M13 M. et Mme COLLOT demeurant à Montigny-sur-Vingeanne (D) 

M14 M. Laurent GOUDIER demeurant à Mornay (D) 

M15 M. Fabrice GRISOUARD demeurant à Mornay (D) 

Permanence du 18 novembre à Pouilly-sur-Vingeanne de 14 h à 17 h  

Aucune visite et aucune contribution 

Permanence du 24 novembre à Saint-Seine-sur-Vingeanne de 13 h à 16 h 

S3 M. Denis MORIN demeurant à Saint-Seine-sur Vingeanne (D) 

S4 M. et Mme BOURGUIGNON-CHRETIEN demeurant à Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-
Vingeanne (F) 

S5 Mme Bernadette JEAN demeurant à Saint-Seine-sur-Vingeanne (D) 

S6 M. Michel De BROISSIA, Président de VdV (D) 

S7 M. Bertrand BERGEROT (D) 

- Par courrier ou documents annexés aux registres.... 

SC1 – M. Louis GENTILHOMME (Courrier déposé le 17 novembre à la mairie de Saint Seine-sur-
Vingeanne) (F) 

- Sur le registre dématérialisé.... 

1 Anonyme (D) – 2 M. Jacques BACOT demeurant à Saint Sauveur (D) – 3 M. Florent 
DUCOURTIOUX demeurant à Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne (D) – 4 M. Brice 
MUNIER demeurant à Saint-Seine-sur-Vingeanne (D) – 5 M. Florent DUCOURTIOUX (doublon avec 
3) – 6 M. Roland ROUGET demeurant à Saint-Seine-sur-Vingeanne (D) – 7 Anonyme (D) – 8 M. 
Eric VACHER demeurant à Saint-Seine-sur-Vingeanne (D) – 9 M. Gérard ROLLIN, chef de service 
commercial Eolien et Solaire au sein de la société Colas France (F) – 10 Anonyme (D) – 11 Mme 
Elise GOUX – 12 Anonyme (D) – 13 M. Michel BOIRIN demeurant à Broye-les-loups et Verfontaine 
(D) – 14 Anonyme (F) – 15 Anonyme (F) – 16 Anonyme (F) – 17 Anonyme (F) – 18 Anonyme (F) – 
19 M. Bruno et Mme Evelyne MARTEL demeurant à Vars (D) – 20 Anonyme (F) – 21 Anonyme (D)  
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– 22 Anonyme (D) – 23 Mme Sandy MOUSSU demeurant à Poyans (D) – 24 Anonyme (D) – 25 M. 
Romain RINGUET (D) – 26 M. Patrick DECUYPER demeurant à Autrey-les-Gray (D) – 27 M. Thierry 
MAZUE demeurant à Champagne-sur-Vingeanne (D) – 28 M. Jean de BROISSIA (D) – 29 M. Eric 
PRETOT demeurant à Autrey-les-Gray (D) – 30 M. Luc de COINTET demeurant à Jancigny (D) – 31 
Anonyme (F)– 32 M. Jean-Marc TOURNOIS demeurant à Bourberain (D) – 33 Mme Geneviève 
WEMAERE (D) – 34 M. François CHAMOIN demeurant à Vars (D)– 35 M. Jean-Louis KLEFIZE 
demeurant à Erbray (44110) (D) – 36 M. Gérald MATTIOLI demeurant à Fontenelle (D) – 37 
Anonyme (F) – 38 M. Philippe CARRIOT (F) – 39 M. Dominique RENARD (D) – 40 M. Sébastien 
CAMUZAT, membre de l’association Pas de Vent chez Nous-Avenir Boischaut Sud  (D) – 41 M. 
Jean-Louis CHABEUF demeurant à Dampierre-et-Flée (D) – 42 Mme Danielle BALLIVET (D) – 43 M. 
Yves HERY demeurant à Champagne-sur-Vingeanne (D) – 44 M Wendy SWANN demeurant à 
Saint-Seine-sur-Vingeanne (D) – 45 Mme Odile du BOULLAY demeurant à Versailles (D) – 46 Mme 
Laura BARTHELEMY (D) – 47 M. Fabrice BIOT demeurant à Pouilly-sur-Vingeanne (D) – 48 M. 
François-Xavier DESPINE demeurant à Pouilly-sur-Vingeanne (D) – 49 Anonyme (D) – 50 M. 
Gérard COUCHOT (D) – 51 Mme Marie-Claire PILLOY (D)- 52 M. Pascal CHENIER, président de 
l’association « Protège ton pays » demeurant à Franxault (D) – 53 M. Christophe SALON 
demeurant à Montagny-les-Seurre (D) – 54 M. Laurent PERROT demeurant à Saint Aubin (39410) 
(D) – 55 Mme Carole CHANTEGROS TREIK (D) – 56 M. Tristan LE GOUZ (D) – 57  Mme Sylvia 
KIEFFER (D) – 58 M. Romain PERROT demeurant à Saint-Seine-sur-Vingeanne (D) – 59 M. Frédéric 
SUZZONI demeurant à Franxault (D) – 60 M. Pascal RICHARDIN demeurant à Labruyère (D) – 61 
Anonyme (D) – 62 Anonyme (D) – 63 Isa ZAZA (D) – 64 Mme Charlène GUILLAUMOT (D) – 65 
Mme Oriane Le GOUZ De SAINT-SEINE (D) – 66 M. Richard COURTINE (D) – 67 Anonyme (D) – 68 
Anonyme (D) – 69 M. Patrick RAPHAT demeurant à Orain (D) – 70 Mme Valérie SOUVERAIN (D) – 
71 Mme Virginie CORSI demeurant à Pouilly-sur-Vingeanne (D) – 72 Mme Marine MILLOT 
demeurant à Autrey-les-Gray (D) – 73 M. Jacques PUCHAUX demeurant à Franxault (D) – 74 M. 
Olivier JUFFARD (D) – 75 M. Didier PRUDENT demeurant à Champagne-sur-Vingeanne (D) - 76 M. 
Christian BERENI demeurant à Pouilly-sur-Vingeanne (D) - 77 Anonyme (D) – 78 M. Igor 
TKATCHENKO demeurant à Viévigne (D) – 79 Anonyme (D) – 80 M. Fabrice GRISOUARD 
demeurant à Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne (D) – 81 M. Jean GRISOUARD de 
Montigny-Mornay-Villeneuve (D) – 82 Anonyme (D) – 83 Mme Danielle BALIVET (D) – 84 M. 
François LE GOUZ de Saint-Seine-sur-Vingeanne (D) – 85 Association VdV (D) – 86 Association VdV 
(D) – 87  Association VdV (D) – 88 Association VdV (D) – 89 Association VdV (D) – 90 Association 
VdV (D) – 91 M. Jean-Michel ANTIER de Pouilly-sur-Vingeanne – 92 Anonyme (D) -93 Association 
VdV (D) – 94 Anonyme (D) – 95 Mme Sylvaine MONNAT d’Orain ((D) – 96 M. Cédric LANGLOIS de 
Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne (D) – 97 Mme Claire-Alix MORIN de Saint-Seine-sur-
Vingeanne (D) – 98 M. Laurent GOUDIER de Mornay (D) – 99 M. Jean-Luc ZANARDO de Montigny-
Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne (D) – 100  M. Jean-Luc ZANARDO de Montigny-Mornay-
Villeneuve-sur-Vingeanne (D) (Doublon) – 101 Mme Eline GOUDIER de Mornay (D) – 102 M. 
Dominique LAFRANCESCHINA et Mme Martine Dumont de Broye les Loups et Verfontaine (D) – 
103 M. CATEL de Bourberain (D) – 104 M. et Mme RAPHAT d’Orain (D) – 105  Association VdV (D) 
– 106  Association VdV (D) – 107 M. Raphaël GOUDIER de Montigny-sur-Vingeanne (D) – 108 
Mallory CASSARD (D) – 109 M. Marc CHARBONNEAU de Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-
Vingeanne (D) – 110 Anonyme (D) – 111 Anonyme (D) – 112 Anonyme (D) – 113 M. Michel De 
BROISSIA de Champagne-sur-Vingeanne (D) – 114 Mme Murielle GOUDIER de Mornay (D) – 115 
Mme Monique CERQUEYRA de Mornay (D) – 116 Mme Carole QUENOT (D) – 117 Mme Chantal 
DULERY (D) –  
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118 Mme Cécile De BROISSIA (D) – 119 Mme Emilie HOERTEL de Pouilly-sur-Vingeanne (D) – 120 
Mme Murielle GOUDIER de Mornay (D) – 121 M. Bernard SIMON (D) – 122 Mme Danielle 
BALLIVET (D) – 123 M. Yannick LECLAND de Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne (D) – 
124 M. Michel CHAUVE et sa famille (D) – 125 Mme Cassandre BERGEROT (D) – 126 M. Bernard 
QUENOT de Saint-Maurice-sur-Vingeanne (D) – 127 M. Bertrand BERGEROT (D) – 128 M. 
Enguerrand BERGEROT (D) – 129 M. Olivier POMMERET, Président de l’association Don Quichotte 
à Heuilley-le-Grand (52600) et Mme Martine KESSELER, co-présidente de l’association 
Dommarien Vent Debout à Dommarien (52190) (D).    

 

 5.3 Participation du public – Bilan comptable  

A la clôture de l’enquête, la commission d’enquête constate 152 participations dont 129 sur 
registre dématérialisé, 15 à Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne, 7 à Saint Seine-sur-
Vingeanne, 1 à Pouilly-sur-Vingeanne, et 0 à Autrey-les-Gray.   

La commission d’enquête relève que 6 personnes et l’association VdV ont déposé à plusieurs 

reprises un argumentaire ce qui a eu pour effet de gonfler artificiellement le nombre réel de 

participants : 

M. Fabrice GRISOUARD : M15 et n°80 

M. Bertrand BERGEROT : S7 et n°127 

M. Florent DUCOURTIOUX : n° 3 et n°5 

M. Jean-Luc ZANARDO : n°99 et n°100 

Mme Murielle GOUDIER : n°114 et n°120 

Mme Danielle BALLIVET : n°42, n°83 et n°122   

Association VdV : n°85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 105, 106 et S6 

Ainsi, le nombre de participants a été majoré de 16 « contributeurs » qu’il convient d’écarter 

pour apprécier le nombre réel de participants qui, de ce fait, se trouve ramené à 136 personnes 

ou association. 

Ces 136 contributeurs se répartissent en 125 défavorables au projet, soit 92,00% des avis 

exprimés, et 11 favorables soit 8,00% du total. 

Ramenée à la population des quatre communes réunies soit 1282 habitants (population INSEE), la 

participation à l’enquête publique est de  l’ordre de 10,60%, ce qui est faible. 

Parmi les contributeurs, la commission constate que 27 personnes se sont prononcées sous le 

couvert de l’anonymat, soit près de 20% des contributeurs, ce pourcentage apparait comme 

relativement élevé. 

En outre, la commission d’enquête signale que 1952 visiteurs et 178 consultations de l’une des 

pièces du dossier ont été enregistrés sur le registre dématérialisé. 
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5.4 Bilan des contributions du public par thème  

Les 136 contributeurs recensés ont émis 484 observations. 

A noter que les  contributions, y compris leurs pièces jointes, constatées sur le registre 

dématérialisé représentent 560 pages 

Pour faciliter l’analyse des observations, la commission d’enquête a fait le choix de les présenter 

par thème dans le tableau qui suit et de citer les contributeurs à partir de la codification retenue 

au paragraphe 5.1.  

Thème Registre dématérialisé Registres papier courriers Total 

 

 

 

Impacts sur le 
paysage, le cadre de 
vie et le patrimoine 

historique 

 

3 – 4 – 5 (doublon avec 3) 
– 6 – 7 – 10 - 11 – 12 – 13 
-19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 
25 – 26 – 27 – 29 – 32 – 
33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 
41 – 43 – 45 – 46 – 47 – 
48 – 49 – 51 – 56 – 58 – 
59 – 61 – 63 – 68 – 70 – 
71 – 72 – 73 – 75 – 76 – 
77 – 78 – 79 – 81 – 84 – 
85 – 91 – 94 – 95 – 96 – 
97 – 99 – 100 (doublon 
avec 99) – 102 – 104 – 
109 – 113 – 116 – 117 – 
118 – 119 – 123 – 124 – 
125 – 126 – 128 

 

 
 
S1 – M3 – M4 – M5 – 
M7 –M8 – M11 – 
M12 – M15 - S3 – S5 

  

 

 

81 

 

Effets cumulés avec 
les autres parcs 

éoliens, saturation 
du paysage 

 

34 – 41 – 43 – 45 – 46 – 
47 – 50 – 51 – 69 – 75 – 
84 – 95 – 96 – 97 - 99 – 
100 (doublon avec 99) – 
111- 116 – 119 – 121 – 
126 - 129 

 

M3 – M4 – M7 – M8 
– M9 – M11 – M12 – 
M13 – M15 –S3 

  

 

32 
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Impacts sur la 
biodiversité, les 

espaces naturels et 
agricoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – 3 – 4 – 5 (doublon 
avec 3) – 6 – 8 – 10 – 11 – 
12 – 13 – 19 – 27 -28 – 29 
– 30 – 32 – 33 – 34 – 35 – 
36 – 39 – 40 – 41 – 43 – 
44 – 46 – 47 – 48 – 49 – 
50 – 51 – 52 – 53 – 56 – 
58 – 60 – 61 – 63 – 65 – 
68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 
75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 
81 – 83 – 84 – 85 – 86 – 
87- 88 – 89 – 90 – 91 – 
93– 94 – 95 – 96 – 97 – 
98 – 99 – 100 (doublon 
avec 99) – 101 – 102 – 
103 – 104 – 105 – 106 – 
107 – 108 – 109 – 112 – 
113 – 114 – 118 – 119 - 
120 (confirme son avis 
défavorable n°114) – 121 
– 122 – 123 – 124 – 126 – 
127 – 128 - 129 

 

 

M3 – M4 – M5 – M6 
– M7 – M9 – M10 – 
M11 – M12 – M13 – 
M14 – S3 – S5 – S6 – 
S7 

 

 

SC1 

 

 

 

 

 

 

 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacts sur le sous-
sol et la réalisation 
du démantèlement 

 

3 – 5 (doublon avec 3) -
23 – 25 – 35 – 40 – 41 – 
46 – 48 – 52 – 53 – 54 – 
62 – 63 – 68 – 71 – 76 – 
77 – 79 – 83 – 84 – 94 – 
95 – 98 – 108 – 114 – 119 
– 120 (confirme 
simplement son avis 
défavorable n°114) – 126 
- 128 

 

M1 – M4 – M8 

 

SC1 
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Prix de l’électricité 
et financement de 

l’éolien 

35 – 48 – 52 – 57 – 76 – 
85 – 99 – 100 (doublon 
avec 99) - 126 

   

9 
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Intérêt 
environnemental 

du projet  

1 – 3 – 5 (doublon avec 3) 
– 6 – 7 – 8 – 10 – 11 – 13 
– 15 – 17 -18 – 20 – 24 – 
31 – 35 – 37 – 41 – 42 – 
45 – 48 – 50 – 52 – 53 – 
54 – 56 – 57 – 58 – 59 – 
63 – 65 – 69 – 71 – 72 – 
76 – 77 – 78 – 79 – 83 – 
84 – 85 – 94 – 96 – 98 – 
99 – 100 (doublon avec 
99) – 102 – 107 – 108 – 
113 – 116 – 124 - 126 

 

M1 – M4 – M6 – S4 SC1  

 

58 

 

Capacités 
financières et mise 

en cause de la 
fiabilité de RES SAS, 
enrichissement des 

promoteurs  

 

 

20 – 42 – 43 – 46 – 51 – 
57 – 62 – 63 – 68 – 72 – 
73 – 76 – 77 – 78 – 79 – 
84 – 85 – 94 – 96 – 97 – 
98 – 99 – 100 ( doublon 
avec 99) – 107 – 108 – 
111 – 114 – 115 – 116 – 
119 - 120 (confirme 
simplement son avis 
défavorable n°114) – 121 
– 123 – 124 – 126 

 

M1 – M2 – M9 – 
M10 – M12 - S3 – S4 
– S7 

  

 

43 

 

 

 

Impacts 
économiques et 

retombées 
financières pour les 

communes 

9 – 16 – 20 – 37 – 38 – 57 
– 59 – 69 – 113 – 116 – 
121 – 124 – 125 – 126 - 
110 

M1 – S2 – M4 – M9 – 
S4 – S7 

SC1  

22 

 

 

Impacts sur la santé 

1 – 4 – 6 – 7 – 25 – 27 – 
35 – 38 – 39 – 43 – 45 – 
46 – 48 – 49 – 50 – 51 – 
57 – 63 – 64 – 65 – 69 – 
70 – 71 – 76 – 79 – 84 – 
94 – 95 – 99 – 100 
(doublon avec 99) – 102 – 
114 – 116 -120 (confirme 
simplement son avis 
défavorable n°114) – 123 
– 126 - 128 

M3 – M4 – M5 – M7 
– M15 

SC1  

 

43 

Dépréciation des 
biens immobiliers 

6 – 8 – 10 - 25 – 59 – 69 – 
76 – 95 – 99 – 100 
(doublon avec 99) - 124 

M5 – M9  
13 
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Procédure, recours 
et qualité du 

dossier 

41 – 43 – 44 – 46 – 51 – 
77 – 85 (la prise en 
compte du SCOT-voir 
doc.6) – 98 – 101 – 104 – 
107 – 108 – 110 – 114 – 
115 - 120 (confirme avis 
défavorable n°114) – 121 
– 126 - 129 

M2 – M11 – M12 – 
S7 

SC1  

25 

Mise en cause des 
élus et de la 

présidente de la 
commission 
d’enquête 

114 - 120 (confirme 
simplement son avis 
défavorable n°114) – 121 
–  

P1 - M9   

5 

 

Avis favorables non 
motivés 

 

14 – 15 -  

   

2 

 

Avis défavorables 
non motivés 

55 – 66 – 67 – 74 – 80 – 
82 -92 

  
7 

Climat social 94 - 99 – 100 (doublon 
99) - 129 

  
4 

 

 

5.5 Analyse des observations du public  

La commission d’enquête rappelle que l’enquête publique complémentaire porte sur deux vices 
de procédure constatés par la Cour administrative d’appel de Lyon, que sont : 

1°) La justification des capacités techniques et financières de la société RES à mener à bien son 
projet   « (conformément à) l’article R512-3 5° du code de l’environnement, dans sa rédaction 
applicable à la date de délivrance de l’autorisation attaquée. Le juge considère qu’il résulte de ces 
dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir à l’appui de sa demande, des indications 
précises et étayées sur ses capacités techniques et financières ».       

2°) L’incapacité juridique du préfet de Région à agir, à la fois, en tant qu’autorité 
environnementale et autorité habilitée à autoriser l’installation et l’exploitation du parc éolien. 
Pour cette raison, l’évaluation environnementale de mars 2015 a dû être, à nouveau réalisée par 
une institution indépendante, la Mission Régionale d’Autorité environnementale Bourgogne-
Franche-Comté. Celle-ci a émis un avis sur le projet le 10 août 2021 (Cf. § 1.5) auquel le maître 
d’ouvrage a répondu en septembre 2021 (Cf. §1.6). 
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La mise à jour de ce second vice de procédure a conduit le public à s’exprimer sur les différents 
sujets abordés par la MRAe mais aussi sur des points analysés dans le dossier initial. La 
commission d’enquête relève que la CAA de Lyon a écarté bon nombre des moyens invoqués par 
les requérants. 

Néanmoins, les observations regroupées par thème ont été notifiées à la société RES SAS. Ses 
réponses figurent ci-après. Elles sont suivies de l’analyse de la commission d’enquête. 

1°) Les impacts sur le paysage, le cadre de vie et le patrimoine historique..... 

Résumé des observations (81 observations) 

Les paysages et le  patrimoine font partie du cadre de vie, du quotidien, des habitants des aires 

d’étude définies par le porteur de projet. Aussi l’atteinte à ces éléments constituant la qualité de 

vie, qualifiée de forte et d’irréversible, le « développement massif » de l’éolien dans la région, 

« un horizon barré d’éoliennes », ressortent-ils de quasiment toutes les contributions. Toutefois, 

pour une personne, « vu les positionnements géographiques des éoliennes par rapport au village, 

les conséquences  « négatives » sont quasi nulles ». 

Par ailleurs, depuis plusieurs résidences construites après 2013, les habitants se disent impactés 

visuellement par le parc éolien.   

Réponse du pétitionnaire 

Comme l’a démontré RES tout au long du développement du projet, le porteur de projet s’est 

montré soucieux de la bonne intégration de son projet, afin de respecter au maximum les 

préconisations de la paysagiste et les sensibilités patrimoniales et paysagères locales. Comme le 

précise l’étude paysagère, une attention a notamment été portée sur une régularité de la 

composition du projet afin d’assurer une bonne lisibilité à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

comme intermédiaire, ainsi que sur le recul des rebords du plateau en surplomb de la vallée de 

la Vingeanne. 

L’analyse des variantes paysagères est traitée en p.277 à 280 de l’étude d’impact et au point 1 du 

complément de novembre 2014 (analyse comparative éoliennes de 150m/180 m) : elle permet 

d’illustrer la démarche dans la prise en compte du paysage et notamment de celui de la vallée de la 

Vingeanne. 

La Cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt 18LY03261-18LY03416 conclut que « le 
projet ne sera pas implanté dans cette vallée [de la Vingeanne] mais à l’Est de celle-ci, sur une 
vaste plaine agricole, qui ne présente pas d’enjeu fort en termes paysagers et patrimoniaux ». Elle 

note que « l’impact visuel du projet sera en grande partie minoré par le relief, légèrement 
vallonné, et les boisements qui ponctuent le paysage environnant et masquent en grande partie 
les mats des machines, notamment depuis la vallée de la Vingeanne et les villages qui la 
composent ».  
  
Certaines contributions notent que “ Le projet éolien [est] proche des villages concernés”.  
  
Pourtant, le projet éolien de Val de Vingeanne EST va bien au-delà de la règlementation qui est de 

500 mètres minimum des zones habitables et a pris en compte les remarques des élus et des 

riverains : éloignement des villages de Mornay et Pouilly sur Vingeanne (plus d’1km).  
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Le tableau suivant présente les habitations environnantes étudiées dans le rapport d’étude d’impact 

acoustique du projet ainsi que leur distance à l’éolienne la plus proche :  

  

  
Habitation  

Distance à l'éolienne  

la plus proche (m)  

 

C1 – Theuley  

C2 – Fahy  

C3 - Rente du Bois  

C4 – Charmoiselle  

C5 - Rente du Puits  

C6 - Château de Rosière  

C7 - Saint Seine la Tour A  

C8 - Saint Seine la Tour B  

C9 - Saint Seine la Tour C  

C10 - Saint Seine l’Eglise  

C11 – Pouilly  

C12 – Mornay A  

C13 - Mornay B  

C14 - La Combe des Codruets  

  

T13 – 2380m  

T6 - 1230m  

T3 – 880m  

T3 – 1640m  

T2 – 1690m  

T1 – 2490m  

T1 – 900m  

T1 – 1100m  

T1 – 990m  

T7 – 1310m  

T7 – 1250m  

T14 - 1120m  

T14 - 1180m  

T14 - 1070m  

 
Nous pouvons également rappeler une partie des conclusions de l’étude paysagère (p289 de 

l’étude paysagère).  

« EN CONCLUSION, le projet éolien de Val de Vingeanne Est présente un bilan satisfaisant au 

regard des spécificités et des sensibilités paysagère et patrimoniale de son territoire d’accueil. Il 

crée un événement « remarquable » mais cohérent et lisible dans le paysage.»  

Enfin et pour mémoire, la Cour a jugé : « Le patrimoine protégé est faiblement concerné par les 

inters visibilités avec le projet de Val de Vingeanne Est. Seuls 24 monuments sont finalement 

concernés sur les 145 (perceptions lointaines et/ ou partielles). Les deux ZPPAUP sont concernées 

par des vues ponctuelles et partielles et seuls deux sites protégés sur 7 sont concernés par une 

vision partielle ». 

De nouvelles constructions ayant une visibilité sur le projet 

Des contributions font état de nouvelles constructions qui n’auraient pas été prises en 

compte par la société RES SAS en 2021. Pour mémoire, il s’agit pour RES SAS de veiller à la 

prise en compte de nouvelles habitations au plus proche du parc éolien afin de s’assurer que les 

impacts du projet demeurent bien évalués. C’est dans ce sens que RES SAS a sollicité les 

communes d’implantation au printemps 2021. 

En premier lieu les constructions qui auraient fait l’objet d’un permis de construire après le 9 

décembre 2015, date de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du parc éolien, ne peuvent se 

prévaloir d’une méconnaissance du projet éolien compte tenu à la fois de la tenue d’importante 

concertation sur ce projet les années précédentes, de la tenue de l’enquête publique sur ce projet au 

printemps 2015 et sur le fait que le projet était déjà autorisé. 
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Une contribution évoque notamment une habitation à proximité du point de vue n°132 « depuis la 

frange Est du village de Montigny-sur-Vingeanne ». Il s’agit bien d’un secteur urbanisé en 2013 et 

qui a poursuivi son urbanisation depuis avec de nouvelles constructions.  

Nous sommes ici situés à plus de 1,7km de la première éolienne et le village de Mornay, visible 

sur le photomontage, est plus proche encore du parc éolien.  

Il ne s’agit donc pas de « nouvelles constructions à proximité du parc éolien » mais bien de 

construction ayant une visibilité sur le parc comme en témoignait déjà l’analyse paysagère de 

2013.  

 
Analyse et commentaires de la commission d’enquête 
 
La commission d’enquête prend acte de la réponse du pétitionnaire et constate qu’effectivement 

les distances qui séparent les éoliennes des zones habitées est supérieure à la distance 

réglementaire de 500m qui, néanmoins, semble aujourd’hui inadaptée à des machines de 180 

mètres de haut. Elle note également la méthodologie appliquée pour réaliser au mieux 

l’intégration dans le paysage de ce parc éolien comptant 17 aérogénérateurs. 

La commission relève également qu’en réponse à la MRAe, le pétitionnaire rappelle que pour 

définir les aires d’étude, il s’est appuyé sur le « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des 

parcs éoliens ». Aussi, les considère-t-il adaptées à la topographie et à la typologie visuelle qui 

ont été identifiées sur le terrain. Une sensibilité moyenne a été retenue pour l’aire d’étude 

intermédiaire en raison de la régularité de l’implantation et reconnaissable depuis une majorité 

de points de vue. 

Le porteur de projet reprend dans son mémoire n° 1 du 19 novembre 2021 une partie des arrêts 

avant-dire droit concernant les requêtes n° 18LY03266-18LY03399 – point 44 et n°18LY03261-

18LY03416 – point 58, où il est dit « - il est constant que le projet ne sera pas implanté dans cette 

vallée (de la Vingeanne) mais à l’Est et en lisière de la zone présentant des enjeux paysagers 

considérés comme « moyens » par l’Atlas départemental des paysages de la Côte-d’Or. .. » 

- « Le projet se situe sur une vaste terre agricole, qui ne présente pas en elle-même d’enjeux forts 

en termes paysagers et patrimoniaux… ».  

- « l’impact visuel du projet sera en grande partie minoré par le relief, légèrement vallonné et les 

boisements qui ponctuent le paysage environnant et masquent en grande partie les mâts des 

machines » 

- « l’effet de masque combiné à l’éloignement des éoliennes, limitera également l’impact de la 

covisibilité du projet et du château de Rosières, sans effet de surplomb ni d’écrasement ». 

Ainsi, la CAA de Lyon cautionne-t-elle, d’après la société RES SAS, le schéma d’implantation des 

éoliennes sur le site pressenti.   
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Concernant l’impact du projet sur le patrimoine historique, le porteur de projet rapporte, dans 

son mémoire n°2, que la Cour a jugé que « le patrimoine protégé est faiblement concerné par les 

inter-visibilités avec le projet de Val de Vingeanne Est. Seuls 24 monuments sont finalement 

concernés sur les 145 (perceptions lointaines et/ ou partielles). Les deux ZPPAUP sont concernées 

par des vues ponctuelles et partielles et seuls deux sites protégés sur 7 sont concernés par une 

vision partielle ». 

Le château de Rosières à Saint-Seine-sur-Vingeanne, classé monument historique depuis 1930, 

ayant été cité précisément, la commission d’enquête s’y est rendue lors de la visite des lieux le 

28 octobre.  

 

Cet édifice, entouré de bâtiments d’exploitation agricoles,  a été aménagé en chambres d’hôtes. 

D’après le photomontage n° 104, le château serait à 2473 m de l’éolienne la plus proche. Lors de 

sa visite, la commission a pu constater que depuis la coursive et du 1er étage où sont aménagées 

les chambres accueillant les touristes, les 17 éoliennes seront visibles plus ou moins 

partiellement. L’impact visuel est donc réel. Pour certains, l’apparition des aérogénérateurs 

dénature l’environnement paysager qu’ils voudraient immuable et en harmonie avec un 

bâtiment datant du XIème siècle et réaménagé jusqu’à la fin du XVIIème siècle, tandis que 

d’autres considèreront qu’il faut évoluer avec son temps.  

 

Enfin, concernant les impacts visuels pour les constructions postérieures à 2013, et notamment 

celles représentées sur le photomontage n°132, la commission s’est rendue sur place et a pu 

constater qu’effectivement, les 17 éoliennes du parc seraient visibles, plus ou moins 

partiellement depuis ce lieu.  

Cependant, la commission d’enquête considère qu’il est difficilement concevable que le projet 

éolien Val de Vingeanne Est n’ait pas été porté à la connaissance des personnes qui ont déposé 

une demande de permis de construire à partir de 2013. A cette époque, les élus locaux et les 

habitants ne pouvaient pas ignorer l’existence des études conduites par RES SAS dans le secteur. 

La commission juge donc, après sa visite que la réponse du porteur de projet est parfaitement 

justifiée.  

En tout état de cause, il est indéniable qu’un parc éolien change nécessairement le paysage et le 

cadre de vie des habitants, l’objectif du porteur de projet étant de rechercher une implantation 

de moindre impact. C’est un fait que la vue des éoliennes de 180 m de haut ne peut être 

totalement évitée. Les paysages naturels sont déjà largement modifiés par l’urbanisation, les 

routes, les industries...en résumé, par l’activité humaine.    

2°) Les effets cumulés avec les autres parcs éoliens et la saturation du paysage.... 

Résumé des observations (32 observations) 

Beaucoup  d’observateurs dénoncent la défiguration des paysages avec la multiplication des parcs 

et des projets en cours, d’ « encerclement intolérable », mais une dizaine de personnes s’en 

accommodent et s’inscrivent pleinement dans « la transition énergétique pour le bien de notre 

planète et des générations futures ». 
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Les opposants parlent de saturation visuelle avec les parcs environnants, d’un effet de mitage 

significatif du territoire, de campagnes transformées en zones industrielles du fait du balisage de 

nuit, du refus du pétitionnaire de prendre en compte l’impact des projets futurs. 

Réponse du pétitionnaire 

1.1.1 L’analyse des effets cumulés 

Le projet a fait l’objet d’une analyse des effets cumulés notamment paysagés avec l’ensemble des 

projets faisant l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en 2015.  

L’analyse des impacts cumulés du dossier soumis à l’enquête publique de 2015 comprenait les 

parcs et projets suivants : 

 

Comme indiqué dans le mémoire en réponse à l’avis de la MRAE, afin de produire la note 

complémentaire transmise à l’administration en 2021, la société RES s’était préalablement 

rapprochée des DREAL Bourgogne Franche Comté et Grand Est pour connaitre le contexte éolien 

à prendre en compte soit les projets avec avis de l’Autorité environnementale (et non refusés), 

autorisés ou existants.  De nouveaux photomontages ont été produits en 2021 intégrant sept 

nouveaux projets bénéficiant là aussi d’un avis de l’autorité environnementale six ans après. 

Les projets suivants ont ainsi été ajoutés dans le carnet de photomontages : 
- Orain (autorise par arrêté du 25 octobre 2016) 

- Entre Saône et Salon (autorise par arrêté du 28 octobre 2019) 

- Percey-le-Grand (autorise par arrêté du 10 juillet 2017) 

- Les Trois Provinces (autorise par arrêté du 28 avril 2016) 

- Argillières (autorise par arrêté du 3 juillet 2019) 

- Sud Vannier (en construction en 2021 pour une mise en service en 2022) 

- Eole des Charmes (en instruction / avis de la MRAE d’aout 2020) 

Il est à noter que les parcs éoliens de « Mont Jaillery » et de « En beauté » n’avaient pas fait en 

octobre 2021 l’objet d’un avis de la MRAE Grand Est ou Bourgogne-Franche-Comté.  

En conséquence, ils n’avaient pas à être pris en compte par RES dans le dossier d’actualisation 

conformément à l’article R. 122-5 du code de l’environnement.  
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En conséquence, et comme le montre le mémoire en réponse de l’avis MRAE joint au dossier 

d’enquête publique complémentaire, le projet éolien Val de Vingeanne Est n’a donc pas 

d’obligation réglementaire de prendre en compte des projets post-dépôt et a fortiori en phase 

d’instruction.  

La saturation paysagère 

Concernant la saturation, nous rappelons ici l’étude paysagère (volume 6 : volet paysager- 

2013) 

« L’analyse des photomontages illustrant les effets cumulés avec les projets voisins montrent que 

ces derniers se répartissent harmonieusement dans l’espace. Soit ils se succèdent dans un même 

angle de vision et sont identifiables par les effets de la perspective (dans ce cas l’impact est 

concentré en un point du panorama), soit les projets sont séparés par des espaces de respiration 

conséquents qui permettent de bien les identifier et de ne pas engendrer de saturation du 

paysage. » 

 

La saturation visuelle a été analysée dans le cadre des compléments apportés en octobre 2021. 

 

De même, la CAA de Nancy, dans son arrêt du 30 juin 2021, relatif au contentieux du parc voisin 

de Percey le Grand, opposant la société d’exploitation du parc éolien (SEPE) Orchis à 

l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, en autres 

requérants (n° 20NC01499. Lire en ligne : 

https://www.doctrine.fr/d/CAA/Nancy/2021/CETATEXT000043753787) juge : 

3. « eu égard à la configuration d’ensemble des lieux, et nonobstant le nombre non 

négligeable d’éoliennes des parcs environnants, l’absence de rupture topographique entre 

le parc de Champlitte et le projet de parc de Percey-le-Grand ou la haute taille des 

10 éoliennes de ce dernier projet, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci soit de 

nature à entraîner un phénomène de saturation visuelle ou d’encerclement des 

communes concernées et bourgs de la vallée de la Vingeanne.» 

Le juge a déjà reconnu que la configuration de la Vallée avec tous les projets dont VVE ne créait pas de 

saturation.  

Analyse et commentaires de la commission d’enquête 
Les effets cumulés et le risque de saturation qui pourraient résulter de l’installation du parc 

éolien Val de Vingeanne Est alors que quatre autres parcs ont été autorisés ou construits dans le 

voisinage, ont été traités dans le dossier initial 2012/2013. Une mise à jour réalisée en 2015, a 

intégré le parc de 7 éoliennes des Ecoulottes. Le constat de l’époque a été de dire que « soit ils se 

succèdent dans un même angle de vision et sont identifiables par les effets de la perspective 

(dans ce cas l’impact est concentré en un point du panorama), soit les projets sont séparés par 

des espaces de respiration conséquents qui permettent de bien les identifier et de ne pas 

engendrer de saturation du paysage ». 

 

https://www.doctrine.fr/d/CAA/Nancy/2021/CETATEXT000043753787
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Ce point est également évoqué dans les arrêts avant-dire droit concernant les requêtes  

n° 18LY03266-18LY03399 – point 44  où « les photomontages réalisés pour illustrer les effets 

cumulés démontrent que l’implantation des éoliennes retenues permettent aux parcs de s’inscrire 

dans une même perspective ou d’être suffisamment espacés pour éviter un tel effet. » 

Cependant, dans son avis rendu le 10 août 2021, la MRAe recommande d’actualiser la liste des 

projets éoliens dans l’analyse des effets cumulés en prenant en compte  deux parcs situés en 

Haute-Marne (le « Mont en Jaillery » pour 19 éoliennes et « En beauté » pour 5 éoliennes). 

Se fondant sur le fait que lesdits parcs éoliens étaient en phase « post-dépôt » et n’avaient pas 

fait l’objet d’un avis de la MRAe Grand-Est ou Bourgogne-Franche-Comté, la société RES SAS 

affirme qu’elle n’a pas d’obligation réglementaire à les prendre en compte dans sa mise à jour de 

février 2021 d’autant que lesdits parcs éoliens sont situés à plus de 20 km du projet.  

La commission d’enquête prend acte de cette réponse confirmée dans le mémoire en réponse 

n°2.  

Néanmoins, le pétitionnaire a étudié les effets cumulés  de son projet avec sept nouveaux parcs 

éoliens qui ont fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale : Orain (6 éoliennes), Entre 

Saône et Salon (15 éoliennes), Percey-le-Grand (10 éoliennes), les Trois Provinces (9 éoliennes), 

Argillières (6 éoliennes), Sud Vannier (9 éoliennes) et Eole des Charmes (8 éoliennes). 

Dans le cadre de l’actualisation des éléments du projet d’octobre 2021, ce sont donc 12 parcs 

éoliens au lieu des 5 retenues initialement, pour un total de 122 éoliennes qui ont fait l’objet 

d’une étude complémentaire des effets cumulés. 

Dans cette nouvelle configuration, des photomontages ont été réalisés à partir de dix points de 

vue jugés prioritaires par le porteur de projet et identifiés lors de la première étude d’impact de 

2013. Ils permettent de constater que les impacts cumulés sont qualifiés de « fort », « Moyen-

fort » ou « moyen » pour cinq d’entre eux.  

La commission d’enquête prend acte des résultats de cette analyse mais considère que  les 

impacts sur le paysage et le cadre de vie des habitants sont fluctuants car ils dépendent de 

l’endroit où l’observateur se place. Ainsi, la majorité des photomontages se situe dans la zone 

d’étude intermédiaire et trois d’entre eux (72, 131 et 132) « tournent le dos » à quatre parcs 

(Eole des Charmes, Percey-le-Grand, Trois Provinces  et Orain). Des photomontages réalisés  

depuis Autrey-les-Gray ou Fahy-les-Gray auraient peut-être permis de mesurer l’effet cumulé du 

parc Val de Vingeanne Est avec ces projets en instruction, autorisés ou en construction.  

A cette notion d’effet cumulé s’ajoute celle du mitage du paysage qui n’a pas été évoquée par le 

porteur de projet dans son mémoire n°2. 
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En effet, plusieurs intervenants craignent que le développement de tous ces projets éoliens soit à 

l’origine d’un effet de mitage du paysage. A cet égard, la commission d’enquête  relève que, dès 

2012/2013, le dossier faisait état d’inter visibilités avec les silhouettes des villages, de visibilité 

depuis les axes viaires principaux, en perception discontinue, alors que seulement 4 parcs 

construits ou en projet étaient nommés.  

Dans l’hypothèse de la réalisation des 12 parcs éoliens cités dans l’actualisation de l’analyse 

paysagère, nul doute que dans un périmètre d’une quinzaine de kilomètres, il ne sera pas rare 

d’apercevoir de manière rapprochée ou/et dans le lointain, des éoliennes de façon dispersée et 

cela même si chaque porteur de projet a « organisé » au mieux la répartition de ses 

aérogénérateurs en tenant compte, notamment du relief et de la végétation existante. La 

commission d’enquête considère, par conséquent, que l’on peut craindre un effet de mitage du 

paysage dans la vallée de la Vingeanne si tous les parcs en projet voient le jour.   

En outre, les contributeurs évoquent également un risque de saturation du paysage. A ce propos, 

la commission d’enquête relève comme la MRAe l’a signalé, que la mise à jour est incomplète en 

l’absence du calcul des indices de saturation. 

A ce propos, le porteur de projet, dans son mémoire n° 2 précise que cette problématique a été 

abordée par la CAA de Nancy (1re ch., 30 juin 2021, n° 20NC01499)    pour le parc éolien de 

Percey-le-Grand situé entre 5 et 13 km du futur parc éolien de Val de Vingeanne Est et il conclut 

que «  Le juge a déjà reconnu que la configuration de la Vallée avec tous les projets, dont VVE, ne 

créait pas de saturation ».  

Selon la commission d’enquête, cette réponse n’est pas satisfaisante car on n’est pas exactement 

dans la même situation en matière de périmètre et de parcs éoliens à prendre en compte. 

De plus, le calcul des indices de saturation est préconisé par le Guide relatif à l’élaboration des 
études d’impact des parcs éoliens terrestres d’octobre 2020(version révisée), qui précise : 
« Lorsque la présence de l’éolien s’impose dans tous les champs de vision il y a saturation visuelle. 
L’objectif de l’étude des effets cumulés est de cartographier et qualifier les espaces de respiration 
existants pour éviter de générer des situations de saturation visuelle ». 
Aussi, la commission d’enquête considère que ce complément d’étude, demandé par la MRAe, 

aurait certainement permis de  mieux apprécier l’impact cumulé de tous les parcs éoliens mais 

aussi l’exposition aux risques de mitage et de saturation jusqu’aux limites de l’aire d’étude 

éloignée.   

 

3°) Les impacts sur la biodiversité, les espaces naturels et agricoles... 

La protection de la biodiversité a fait l’objet de 106 contributions, portant notamment sur les 

espèces protégées, Grue cendrée, Milan royal, chiroptères ainsi que sur la destruction d’espèces 

protégées qui justifierait une demande de dérogation. 
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Réponse du pétitionnaire 

1.1.2 La solidité des études 

Le projet éolien de Val de Vingeanne Est déposé en 2013 et autorisé en 2015 par le préfet de 

Région a fait l’objet d’étude sur un cycle biologique complet. Si l’analyse des impacts naturalistes 

s’est basée sur les inventaires réalisés par les écologues de Tauw France sur le site d’étude, celle-ci 

s’est également appuyée sur des données bibliographiques issues principalement : 

- des espèces référencées au sein des zones naturelles localisées à proximité (ZNIEFF, sites 

Natura 2000, APPB…) ; 

- des observations antérieures de Tauw France dans le secteur d’étude (autres projets) ; 

- de bases de données naturalistes : Base Fauna (http://www.bourgogne-nature.fr), LPO 

Côte-d’Or (http://www.oiseaux-cote-dor.org). 

Le dossier d’étude d’impact est complet au regard de l’article R.122-5 du code de l’environnement 

(cf. avis de l’AE 2015). 

La Cour administrative d’appel, dans son arrêt de février 2021 (cf. note préliminaire octobre 2021) 

confirme cette analyse (cons. 30.) et a écarté le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact 

sur ce point (cons. 33). 

A cette étude d’impact complète et de qualité, et compte tenu du temps passé devant le juge, la 

société RES a procédé à des inventaires complémentaires, permettant d’enrichir les connaissances 

du site et de confirmer les résultats auxquels elle était parvenue en 2015. 

 En aucun cas le juge ou l’autorité publique n’ont demandé à RES de refaire une étude écologique 

complète, ce n’est pas l’objet de la procédure de régularisation en cours.  

Le projet a donc fait l’objet d’une mise à jour du diagnostic écologique en 2021 sur la base 

d’inventaires naturalistes réalisés sur un cycle biologique complet, ainsi que d’un ajustement des 

mesures de suivi, notamment concernant le Milan noir. 

Aussi la solidité des études menées par RES SAS ne saurait être remise en cause. 

Le projet s’inscrit dans une démarche ERC – Eviter Réduire Compenser qui permet une prise 

en compte très forte des enjeux liés à la biodiversité. La principale mesure préventive mise en 

œuvre dans le cadre du projet est d’éloigner autant que possible les implantations de la vallée de la 

Vingeanne, axe de migration local des espèces sensibles comme les Milans noirs et royaux, 

Grands voiliers (quelques grues, cigognes), qui présente un axe préférentiel Nord-est/Sud-ouest 

(parallèle sur sa plus grande longueur à l’axe migratoire du secteur d’étude), ce qui facilite le 

passage éventuel des oiseaux migrateurs en période de migration et réduit le comportement de 

contournement du parc éolien par les oiseaux. Le projet préserve les habitats les plus favorables 

(prairies) dans la Vallée de la Vingeanne à 1,5km à l’Ouest. La vallée de la Vingeanne est bien 

identifiée dans l’ensemble de l’étude d’impact du projet. Elle est située à 1km à l’ouest de la zone 

d’étude. L’avis de la MRAE précise d’ailleurs que « l’implantation du projet est majoritairement 

en grande culture ».  

http://www.bourgogne-nature.fr/
http://www.oiseaux-cote-dor.org/
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Les observations sur la Grue cendrée 

Elles rejoignent les recommandations de la MRAe qui demande : 

- la mise en place de mesures ERC spécifiques pour limiter les impacts sur la Grue cendrée, 

- de compléter le dispositif de suivi spécifique de la Grue cendrée en phase de migration, selon le 

protocole national 2018. 

 

Réponse du pétitionnaire 

Dans sa réponse à la MRAe en septembre 2021, le maître d’ouvrage souligne que, du fait de la 

mesure préventive mise en œuvre, l’impact résiduel sur la grue cendrée est faible et qu’aucune 

mesure de réduction supplémentaire n’est nécessaire. Il indique qu’en conséquence, le suivi 

spécifique de la Grue cendrée lors des phases de migration, sera conforme au Protocole de suivi 

environnemental des parcs éoliens terrestres, avec  vingt à vingt quatre prospections par année 

de suivi avifaunistique. 

Analyse et commentaires de la commission d’enquête 
 
En premier lieu, la commission d’enquête relève que l'évaluation des incidences porte sur les  

sites Natura 2000 identifiés dans un périmètre de 15 km autour de l’aire d’étude rapprochée. 

La mise à jour du diagnostic écologique réalisée par le bureau d’études SITELECO, sur la base 

d’inventaires complémentaires menés en 2019-2020, conclut sur le fait que les 

recommandations évoquées dans l’étude d’impact du projet sont toujours pertinentes pour les 

rapaces et les grues cendrées. En ce qui concerne les chiroptères, les résultats des expertises 

complémentaires ne mettent pas en évidence de nouveaux facteurs impliquant une évaluation 

d'impacts plus importants  au regard des effets potentiels estimés dans le rapport d'étude 

chiroptérologique initial. 

En effet, selon l’étude d’impact qui reprend les principales conclusions de l’étude écologique 

réalisée en 2013 par la Société TAUW, le projet est localisé en dehors de l’axe majeur de 

migration des oiseaux d’intérêt communautaire (Grue cendrée, Cigognes…). 

De ce fait, malgré l’enjeu très fort dans la vallée de la Vingeanne, éloignée de plus d’un km de la 

ZIP, aucun effet n’est attendu sur les oiseaux qui fréquentent la vallée ni aucune sensibilité n’est 

retenue vis-à-vis du projet éolien. Le maître d’ouvrage considère que la démarche ERC proposée 

est suffisante. 

La mise à jour du diagnostic écologique 2021, établi par la société SITELECO de septembre 2019 à 

juin 2020, rapporte que 10 Grues cendrées, présentant une patrimonialité forte, en vol 

migratoire, ont été repérées.  

La commission d’enquête remarque que les observations tant en 2012 qu’en 2020 ont porté sur 

le même nombre de Grues cendrées en phase migratoire.  

 

L’observation de ces oiseaux à 1,5 km à l’Ouest du site ainsi que son statut d’ « espèce en danger 

critique d’extinction » au niveau national, strictement migratrice, auraient pu, ainsi que le 

préconise la MRAe, inciter le maître d’ouvrage à mettre en place des mesures ERC spécifiques 

pour limiter les impacts du projet sur la Grue cendrée en période de migration. La commission 

d’enquête considère que l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation pourrait les prescrire. 
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D’ailleurs, l’étude de TAUW Environnement, rapportée dans la réponse du maître d’ouvrage, 

insiste sur « l’effort d’échantillonnage … plus important en période de reproduction et lors des 

migrations », mais cette préconisation ne semble pas avoir été reprise par RES. Elle pourrait être 

retenue, le cas échéant, lors de l’établissement de l’arrêté préfectoral.  

Enfin, partageant la recommandation de la MRAe, la commission d’enquête considère que le 

porteur de projet devrait s’engager formellement à fournir aux services de l’Etat, les résultats du 

suivi réglementaire dans l’objectif de définir d’éventuelles mesures correctives. 

Les observations concernant le Milan royal, le Milan noir et la cigogne noire 

L’impact du projet sur le Milan royal est évoqué par de nombreux intervenants, dont plusieurs 

font état d’observations qui contredisent les éléments relevés dans le dossier écologique : « Des 

experts ornithologues sont venus sur sites durant 8 jours afin de réaliser des observations précises 

de terrain (8 à 10h/jours d’observations). Le résultat du comptage est édifiant : 604 Milans 

Royaux en Octobre 2020. Les résultats laissent à penser que les promoteurs n’ont pas réalisé des 

études fines et poussées. Contrairement à ce qui est annoncé, les zones de projets 

d’implantations sont au cœur du couloir migratoire et des zones de nourrissage et repos. »  

Trois cigognes noires ont été observées et recensées, en octobre 2020, sur les communes de 

Blagny et Courchamp par l’association VDV qui mentionne que, selon elle, « l'aire Sud-Vingeanne 

se trouve sur le passage de Cigognes noires en migration postnuptiale, mais l'insuffisance des 

journées d'observation ne permet pas de conclure sur l'importance de cette voie ou de ce 

couloir. »  

 

Réponse du pétitionnaire 

Le Milan Royal 

Le Milan Royal est identifié durant les études du projet éolien comme pouvant survoler en groupe 

le secteur d’étude (3.11 Bilan du contexte écologique – volume 7). 

Plusieurs observations ont été prises en compte : 

- il a été observé « en chasse au sein des pâtures de l’élevage de Daims (Carte 19) sur la 

commune de Saint-Seine-sur Vingeanne (à proximité du Bois d’Anvion) en limite de l’aire 

d’études rapprochée. » (p79 ibid).  

- Trois autres milans royaux ont été observés en migration active au-dessus de la Vingeanne.  

- Enfin « un vol de 23 individus a été observé en dehors de l’aire d’étude rapprochée 

(Percey-le-Grand à 7 km au Nord-ouest, le 22/12/2012). » 

- « Aucun individu n’a été contacté sur la zone d’étude rapprochée néanmoins on ne peut 

pas exclure que les Milans chassent occasionnellement au sein de l’aire d’étude rapprochée 

(Sud-ouest) ». 
 
«  Le projet proposé évite les zones à enjeux identifiés lors des prospections réalisées sur un cycle 
biologique complet pour la faune soit : 

 la vallée de la Vingeanne (à 1,5 km à l’ouest du projet), notamment le Pré Mortet, les étangs de 
Fontaine-Française et l’étang du Pré-haut qui constituent l’intérêt écologique majeur du secteur 
d’étude, 

 les parcelles des Bois de Pouilly et de Mornay où sont présentes des espèces d’intérêt 
communautaire (le Pic mar et le Pic noir). 
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De plus ce projet permet : 

 d’éviter la perturbation des axes de migration secondaire par une implantation générale (sur la 
plus grande longueur) en parallèle, 

 de créer des trouées entre les 5 lignes d’éoliennes (plus de 1,3km) pour permettre les déplacements 
de l’avifaune locale et migratrice d’Est en Ouest, 

 de limiter le risque des collisions avec les pâles de l’avifaune par un espacement de plus de 1300 m 
entre les lignes d’éoliennes et une hauteur (sol-pâle) d’environ 60 m, 

 de limiter au maximum la perturbation des territoires de chasse des rapaces d’intérêt 
communautaire (Milans, Busards et Bondrée) qui nichent au sein Sud-ouest de l’aire d’étude 
rapprochée (Vallée de la Vingeanne). » 

 

 et il n’induit « aucune perte de site de reproduction » pour le Milan. 
 

Pour mémoire, l’expertise écologique (TAUW France, volume 7 du DDAE) conclut en p. 143 : « 

Le projet est localisé en dehors de l’axe majeur de migration des oiseaux d’intérêt 

communautaire (Grue cendrée, Cigognes,…) qui traverse l’ouest de la Bourgogne. Aucun axe 

principal de migration n’est présent au sein de l’aire d’étude rapprochée, l’axe majeur qui est 

considéré comme secondaire à l’échelle régionale se situe le long de la Vallée de la Vingeanne 

(à 1 km à l’Ouest de la zone d’étude). Les principaux migrateurs empruntent ce couloir Nord/Sud 

et réalisent des haltes au sein des prairies humides (notamment le Milan royal). » 

 
Dans la réponse à l’avis de la MRAE 2021 « Globalement, pour le projet retenu, les impacts pour les rapaces 
d’intérêt patrimoniaux seront nuls à faibles, étant donné qu’aucun couple ne se reproduit au sein des aires 
d’implantation du projet. De plus, le projet sera éloigné des territoires de chasses préférentiels de ces 

rapaces (à plus de 1 km au Sud-ouest). »  
Les impacts du projet sur le Milan Royal sont détaillés dans le volume 7 et sont non significatifs 

sur la migration, nidification, comme sur la perte d’habitat de reproduction.  

Enfin, un suivi en exploitation de vingt à vingt-quatre prospections par an permettra de s’assurer 

de l’impact du parc éolien dès la première année et d’envisager éventuellement des mesures 

complémentaires.  

La cigogne noire 

Dans son étude écologique de juillet 2013, Tauw France n’a observé aucune Cigogne noire dans la 

zone d’étude rapproché ou dans la zone d’étude éloignée (10 km autour du projet), malgré une 

pression d’inventaires réalisés sur l’ensemble du cycle biologique de l’avifaune (période nuptiale, 

période hivernale et période migratoire pré et postnuptiale). L’espèce n’a pas non plus été 

observée lors des inventaires réalisés en 2019/2020 par Siteléco. 

Si la Cigogne noire n’a pas été observée dans l’aire d’étude éloignée du projet, il n’est pas 

impossible que de faibles effectifs (quelques individus) puissent potentiellement emprunter la 

vallée de la Vingeanne en périodes migratoires. Cet axe secondaire, par rapport aux couloirs 

majeurs de la Bourgogne, peut en effet servir de guide pour le transit des grands voiliers 

migrateurs, mais du fait de son éloignement par rapport au projet, situé à un kilomètre à l’Ouest du 

projet, il n’a pas été identifié de risque significatif dans l’étude écologique du projet. 

Par ailleurs, la conception même du projet a été réalisée pour minimiser l’impact du projet sur les 

couloirs de migrations locaux (voir supra). 
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Ces mesures d’évitement appliquées dans la conception du projet sont en accord avec les 

préconisations de la SFEPM et de la LPO sur le sujet.  

L’éolien et l’avifaune 

Les impacts sur l’avifaune sont étudiés lors de la réalisation de l’étude d’impact environnemental 

et très rigoureusement analysés par les services instructeurs de l’Etat. 

La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) a publié en juin 2017, une étude concernant la 

mortalité des oiseaux liée aux éoliennes. Cette étude est une compilation de 197 rapports de suivis, 

réalisés sur 1 095 éoliennes (sur le territoire français, de 1997 à 2015). Le rapport indique : « Le 

nombre de cas de collisions constatés est globalement faible au regard de l’effort de prospection 

mis en œuvre (35 903 prospections réalisées dans le cadre de suivis de mortalité, généralement 

sur un rayon d’au moins 50 m autour de chaque éolienne, ont permis de découvrir 803 cadavres 

d’oiseaux, soit 1 cadavre toutes les 45 prospections. » 

L’étude estime la mortalité due aux éoliennes entre 0,3 et 18,3 oiseaux tués par éolienne et par an. 

Cette étude indique également que le taux de mortalité est le plus important dans les zones de 

protection spéciales (type Natura 2000). 

Une récente étude américaine indique que les 234 000 morts d’oiseaux par an provoquées par des 

éoliennes représentent « moins de 0.1 % du total » en Amérique du nord. A titre indicatif, sur ce 

territoire, les collisions avec les lignes électriques provoquent 25 millions de décès d’oiseaux, les 

collisions avec les voitures 200 millions et pour la principale cause de mortalité, à savoir les chats, 

près de 2,4 milliards ! 

 

https://decrypterlenergie.org/oiseaux-chauves-souris-et-eoliennes-quelle-cohabitation 

https://decrypterlenergie.org/oiseaux-chauves-souris-et-eoliennes-quelle-cohabitation
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Par ailleurs, des mesures d’évitement et de réduction sont mises en œuvre dans le cadre du projet 

pour réduire au maximum les impacts des éoliennes sur les oiseaux et les chauves-souris. 

Rappelons enfin que le développement des énergies renouvelables permet de lutter contre le 

réchauffement climatique, qui constitue l’une des principales causes de déclin de la biodiversité. 

L’impact de l’éolien sur l’avifaune la nuit 

Concernant l’impact du balisage sur l’avifaune, notamment migratrice nocturne, ces balisages 

permettent finalement de réduire les risques de collisions avec les oiseaux grâce à une meilleure 

visibilité de l’obstacle que peuvent constituer les éoliennes dans un paysage nocturne, en 

comparaison avec un parc qui ne serait pas éclairer et qui constituerait un plus grand risque de 

collision. 

Sur l’étude complémentaire apportée par certaines contributions 

Une « étude de la migration du milan royal en sud Vingeanne – campagne de suivi postnuptial 

2020 » a été déposé lors de cette enquête publique. 

En préambule, rappelons que le Milan royal est, avec l’Aigle ibérique, la seule espèce de rapace 

endémique à l’Europe, il niche régulièrement dans 20 pays, dont seulement 10 hébergent plus de 

100 couples. La moitié de la population mondiale, estimée à seulement 25 000 - 31 000 couples, 

niche en Allemagne. L’Allemagne, la France et l’Espagne abritent, à elles trois, environ 70 % des 

couples nicheurs. Si l’on ajoute la Suède, le Royaume-Uni et la Suisse, on obtient pour ces six 

pays environ 90 % de la population mondiale. La Pologne, la Belgique, la République tchèque, le 

Portugal et l’Italie complètent cette répartition. 

 

Répartition des populations reproductrices du Milan royal en Europe (Aebischer, 2016) 

 

Répartition du Milan royal en France (Inventaire AONF, 2015) 
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En Bourgogne-Franche-Comté, les effectifs de populations nicheuses sont les suivantes : 

- Bourgogne (11 à 18% de la population nicheuse régionale) : 46-107 couples 

- Franche-Comté (82 à 89%) : 358-477 couples 

En Bourgogne, c’est le Département de la Côte d’Or qui présente la plus forte densité avec 42 à 85 

couples nicheurs recensés (79 à 91% des populations bourguignonnes) presque exclusivement 

dans la région de l’Auxois au Sud-ouest du département. Cet état des lieux vient corroborer les 

résultats des études initiales et complémentaires du projet, où aucun nid de Milan royal n’a pu être 

observé dans la vallée de la Vingeanne. 

Apparemment abondant dans presque toute son aire de distribution au 16
e
 et 17

e
 siècle, le Milan 

royal connaît une régression de ses effectifs dramatique à partir du milieu du 19
e
 siècle. Cette 

régression est freinée en France puis la tendance est même inversée à partir du début des années 

1970, en grande partie grâce aux mesures de protection instaurée (protection légale de tous les 

rapaces en 1972). L’aire de répartition s’est considérablement accrue et ce jusqu’à la fin des 

années 1980. Le début des années 1990 marque l’amorce d’une diminution malgré les efforts 

entrepris par le réseau « Milan royal » dans le cadre du plan national de restauration. L’enquête 

lancée en 2008 révèle en effet un déclin de plus de 20% des effectifs entre 2002 et 2008. Le 

Massif central et le nord-est de la France enregistrent des déclins statistiquement significatifs.  

Depuis, la population nicheuse française semble aujourd'hui avoir retrouvé une certaine 

stabilité. 

Le Milan royal est un migrateur partiel. Les populations les plus nordiques et les plus 

continentales traversent l’Europe, du nord-est au sud-ouest, pour aller hiverner en Espagne, en 

France et plus rarement en Afrique du Nord. Les populations les plus méridionales sont 

majoritairement sédentaires. 

En France comme en Europe, le Milan royal passe principalement selon un axe Nord-est/Sud-

ouest, franchissant les Pyrénées en grande majorité (99%) par le Pays-Basque pour les oiseaux 

hivernant en Espagne (Devisse & Urcun 1994). 
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Le suivi des migrateurs sur les cols pyrénéens (Pays basque) a également mis en évidence le 

déclin important et régulier des effectifs de milans royaux jusqu’au début des années 2000, 

période à partir de laquelle la tendance s’est inversée radicalement, à tel point que depuis 2012, un 

record de migrateurs est enregistré chaque année. Ainsi, plus de 19 000 milans royaux ont été 

recensés à l’automne 2017 quand à peine 5000 étaient comptés en 2000. 

Evolution interannuelle des effectifs de milans royaux sur les 3 sites de migration du Pays 

basque 

 

Dans l’Est de la France, la voie alpine (Hucel) est privilégiée pour rejoindre les Pyrénées. La 

Bourgogne est ainsi concernée par une voie de passage secondaire, où les transits par l’Auxois et 

le Sud Morvan semblent privilégiés. 

Dans le cadre du projet, l’étude d’impact sur l’environnement a permis d’étudier précisément les 

passages migratoires des rapaces autour de la zone d’étude et conclut à l’utilisation principale de 

la vallée de la Vingeanne comme couloir de passage. Ce couloir orienté Nord-est / Sud-ouest et 

distant de 2 à 3 km des implantations projetées. 

En parallèle, les principales causes de mortalité du Milan royal sont liées à la diminution et la 

dégradation de l’habitat, aux collisions avec les lignes électriques et les empoisonnements. 

Concernant les mortalités liées à l’éolien, sur la base des recensements de Tobias Dürr1 au niveau 

européen, il y a eu 714 cas déclarés entre 2002 et 2021, dont 637 en Allemagne (89,2%), 32 en 

Espagne (4,5%) et 19 en France (2,7%)2. 

Concernant l’étude citée en début de paragraphe, nous pouvons dans un premier temps nous 

interroger sur l’impartialité de cette étude qui a été réalisé par Oana Merle bénévole pour 

l’Association pour la Défense du Patrimoine et du Paysage de la Vallée de la Vingeanne. 

Rappelons que l’association est un des requérants contre les autorisations délivrées par le Préfet de 

Bourgogne à RES SAS. Des membres de l’association figurent également parmi les « observateurs 

bénévoles » ayant effectué cette campagne de suivi postnuptial. Aussi peut-on douter de la rigueur 

scientifique de ces observations et des conclusions qui en découlent. 

 

 

                                                 
1
 https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/artenschutz/vogelschutzwarte/arbeitsschwerpunkt-entwicklung-und-

umsetzung-von-schutzstrategien/auswirkungen-von-windenergieanlagen-auf-voegel-und-fledermaeuse/#  

2
 Etat des lieux au 7 mai 2021 

https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/artenschutz/vogelschutzwarte/arbeitsschwerpunkt-entwicklung-und-umsetzung-von-schutzstrategien/auswirkungen-von-windenergieanlagen-auf-voegel-und-fledermaeuse/
https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/artenschutz/vogelschutzwarte/arbeitsschwerpunkt-entwicklung-und-umsetzung-von-schutzstrategien/auswirkungen-von-windenergieanlagen-auf-voegel-und-fledermaeuse/
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L’aire d’étude semble aussi avoir été délimité pour couvrir l’ensemble des projets éoliens contre 

lesquels l’association a porté un recours et non sur des bases écologiques, comme la topographie, 

l’orientation des vallées et des massifs, la nature des paysages, la présence de cols ou la présence 

de zones d’ascendances thermiques… Ces points sont très importants pour l’étude des migrations, 

car peuvent obliger les oiseaux à contourner des reliefs ou inversement canaliser le flux d’oiseaux. 

L’étude vient également comparer les effectifs comptabilisés avec ceux réalisés sur différents sites 

de comptage en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes : 

 

Sites de suivi de migration en Région BFC et AuRA 

 

                    

 

Les effectifs de Milan royal y sont comparés pour l’année 2020 : 

 

Or ici, l’association vient mettre en perspective des sites de suivi ponctuel avec une zone 

d’étude étudiée d’une superficie de l’ordre de 1200 km
2
 ! comportant 4 points de suivis, 

complétés par des prospections aléatoires des observateurs « soit de chez eux soit en fonction 

de leurs déplacements ». 
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La comparaison n’est donc pas cohérente avec les autres sites connus. 

Quand bien même, on se rend compte que la vallée de la Vingeanne n’apparait pas comme un site 

de passage majeur pour le Milan royal. 

En prenant l’exemple de la journée du 14 octobre 2020, qui semble regrouper d’importants 

effectifs migratoires sur les sites historiquement suivis, on vient comparer 374 individus en Sud 

Vingeanne avec 2112 individus au Défilé de l’Ecluse (site le plus important proche du Lac Léman) 

et 1067 individus à la Montage de la Folie (site le plus proche de la Vingeanne). Or pour une 

comparaison raisonnée, les 374 individus auraient dû être réduits à un site de suivi unique 

comparable et non sur la synthèse des effectifs d’une zone de 1200 km
2
. En divisant ce total par 4 

(soit le nombre de site de suivis dans le cadre de l’étude), on obtient un résultat de l’ordre de 90 

individus en moyenne sur un unique site théorique en Sud Vingeanne, soit 10 à 20 fois inférieur 

aux autres sites connus. 

Par ailleurs 17% des observations de cette étude proviennent d’observations inopinées obtenues 

lors de prospections aléatoires, qui si elles ne sont pas prises en compte (car venant gonfler les 

résultats dans le cadre d’un protocole adapté pour maximiser le nombre des observations), 

viennent réduire à environ 75 individus observés en migration postnuptiale sur ce site théorique de 

Sud Vingeanne. 

Ce résultat semble plus en adéquation et comparable avec les résultats de l’étude d’impacts 

de 2013 et ceux des inventaires complémentaires réalisés en 2019/2020. 

Quand bien même les rédacteurs de l’étude en Sud Vingeanne critiquent les résultats des 

inventaires réalisés dans le cadre du projet éolien de Val de Vingeanne Est, alors qu’ils ont 

mobilisé une dizaine d’observateurs sur de nombreux sites et analysé une zone d’étude de 1200 

km
2
, les conclusions sur les effectifs migrateurs semblent se rapprocher des résultats obtenus dans 

le cadre de l’étude d’impact, avec une migration diffuse dans ce secteur de la Bourgogne et 

principalement contrainte localement dans la vallée de la Vingeanne, située entre 2 et 3 km des 

éoliennes du projet. 

Cette étude ne remet donc pas en cause la démarche ERC du projet et la construction 

proportionnée des impacts et mesures du projet sur les espèces migratrices de la zone 

d’étude éloignée. 

Analyse et commentaires de la commission d’enquête 

En ce qui concerne le Milan noir, il n’avait pas été observé en 2012, lors de l’élaboration du 

dossier initial. Cependant, au printemps 2020, 71 contacts de Milan noir ont été relevés dans la  

vallée de la Vingeanne, à 1,5 km à l’Ouest de la ZIP. 

Le porteur de projet dans son mémoire en réponse n° 1 du 19 novembre 2021 confirme 

l’expertise écologique TAUW France (volume 7 du DDAE), dont les conclusions, selon lui, 

demeurent valables et rappelle la réponse qu’il a apportée à la recommandation de la MRAe à ce 

sujet.  
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Néanmoins, compte tenu des éléments nouveaux concernant les 71 contacts de Milan noir au 

printemps 2020, dans la  vallée de la Vingeanne, la société RES SAS propose : 

- un suivi de comportement spécifique au Milan noir, lors de la première année d’exploitation du 

parc, en période prénuptiale à raison de 5 sorties réparties sur la période mars-avril, 

- un suivi de mortalité croisé avec une étude comportementale axée sur le Milan noir en période 

prénuptiale,  

- des mesures adaptées en cas d’impacts avérés. 

La commission d’enquête approuve les modalités de ces suivi et mesures.  

En ce qui concerne le Milan royal, le pétitionnaire établit une comparaison entre  les résultats de 

l’étude écologique du bureau d’études TAUW en période prénuptiale, les observations de 2012-

2013 et celles de 2020 (Mise à jour du diagnostic écologique 2019/2020). Il en ressort que le 

Milan royal ne migrerait pas de manière active au sein de l’aire d’étude rapprochée mais 

resterait cantonné au niveau de la vallée de la Vingeanne. Au cours de la période de migration 

postnuptiale, le bureau d’études SITELECO a recensé la présence d’un seul Milan royal en 

migration au cours des 3 jours de présence sur site et en 9 points d’observation de 40 minutes en 

2019. 

Or, ce résultat est contesté par de nombreux intervenants et, en particulier, par l’Association pour 

la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne qui, en collaboration avec 

deux autres structures (l’Escargot  Voyageur et Astacus) a produit une « Etude de la migration du 

Milan royal en Sud Vingeanne  - Campagne de suivi postnuptial 2020 ».  

Cette étude a été réalisée  avec la participation d’observateurs bénévoles, mais aussi en 

s’appuyant sur l’étude des itinéraires de milans royaux équipés de balises GPS (projet LIFE 

EUROKITE). Elle indique qu’au cours des 17 journées d’observation réalisée, en particulier à 

proximité de Saint-Seine-sur-Vingeanne, plus de 1500 milans royaux ont été dénombrés.  Des 

habitants du secteur, sans être des observateurs spécialisés, disent apercevoir souvent des 

milans royaux pendant les migrations et parfois en chasse.   

 

Le pétitionnaire met en doute les résultats obtenus et la crédibilité de cette étude qui porte sur 

une zone beaucoup plus vaste que celles définies dans le cadre du parc éolien Val de Vingeanne 

Est. De plus, il signale qu’elle a été réalisée par des personnes non qualifiées, par ailleurs, 

opposées au projet.  

Dans ce contexte, la commission d’enquête a interrogé M. Loïc MICHEL de la LPO qui a indiqué 

qu’il « était difficile de déterminer l’importance de ce couloir de migration identifié dans la 

Vingeanne étant donné que la LPO n’a jamais fait de suivi spécifique sur ce thème...L’étude 

produite par l’association VdV a permis, néanmoins, de mettre en évidence un passage significatif 

de Milans royaux dans le secteur, laissant penser que la vallée de la Vingeanne pourrait être 

traversée par un important couloir de migration de l'espèce ». 
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Dans ces conditions, il semblerait utile qu’une contre-expertise soit réalisée vu les écarts 

constatés entre les deux études portées à la connaissance de la commission d’enquête 

concernant l’activité de ce rapace dans le secteur à moins que les mesures de suivi, dès la 

première année de mise en service, prévues par la société RES SAS soient jugées suffisantes.  

Elles permettront de s’assurer de l’impact du parc éolien selon les enjeux identifiés dans l’étude 

d’impact. La méthodologie et les tests d’efficacité y seront détaillés, conformément à un 

protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres, révisé en 2018. Le déroulement 

et les résultats de ces suivis, seront contrôlés par les services de la DREAL.  

Si un ou plusieurs cas de mortalité étaient constatés, ils pourraient entraîner un arrêté préfectoral 

restreignant l’exploitation.  

Ces mesures pourraient d’ailleurs faire l’objet d’un engagement formel de la part du 

pétitionnaire. 

Dans son avis rendu le 10 août 2021, la MRAe ne se prononce pas sur le sujet de la migration des 

milans royaux mais « recommande de mettre en place des mesures de bridage complémentaires 

sur les éoliennes implantées en grandes cultures pour limiter les impacts du projet sur les rapaces 

(milans) ». 

La société RES SAS, convaincue que « les impacts pour les rapaces d’intérêt patrimoniaux seront 

nuls à faibles », conclut que « la méthodologie appliquée pour la définition de la démarche ERC 

sur ce groupe d’espèce apparaît proportionnée aux enjeux identifiés ».    

Pour sa part, la commission d’enquête considère que le bridage des éoliennes tel qu’il a été mis 

en œuvre à la suite de l’expertise réalisée par Biotope et Sens of Life dans le cadre du suivi de 

mortalité et de migration de l’avifaune à proximité du parc éolien Les Sources du Mistral situé à 

environ 12 km à l’Ouest du parc Val de Vingeanne, semble intéressant même si les résultats 

obtenus doivent être confirmés dans le temps. 

C’est pourquoi, si le projet devait aboutir et indépendamment de la problématique que pose la 

reconnaissance ou non d’un couloir de migration du Milan royal qui traverserait le site, la 

commission d’enquête serait favorable à la prescription de mesures de bridage complémentaires 

des éoliennes implantées en grandes cultures, comparables à celles adoptées pour le Parc Les 

Sources du Mistral, de façon à limiter les impacts des éoliennes sur ces oiseaux.  

 

La commission d’enquête rappelle que la majorité des populations migratrices mondiales du 

Milan royal traverse la France, et en premier lieu, la région Bourgogne-Franche-Comté qui détient 

« une responsabilité majeure pour la conservation de cette espèce dans le monde » (Plan national 

d’actions Milan royal 2018-2027, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire). 
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Enfin, si l’idée d’une contre-expertise préalable à l’autorisation était retenue et si la présence 

d’un couloir majeur de migration  postnuptiale  du Milan royal traversant la zone d’implantation 

potentielle du parc éolien Val de Vingeanne Est était confirmée, la commission d’enquête 

présume que le porteur de projet pourrait être amené à établir une « demande de dérogation 

pour opération sur espèces protégées » au titre des articles  L411-1 et 2 et R411-2 et 6 du code 

de l’environnement.  

 

La Cigogne noire  

La réponse du maître d’ouvrage n’appelle pas de commentaires et correspond aux observations 

de l’association VDV qui mentionne que, selon elle, « l'aire Sud-Vingeanne se trouve sur le 

passage de Cigognes noires en migration postnuptiale, mais l'insuffisance des journées 

d'observation ne permet pas de conclure sur l'importance de cette voie ou de ce couloir. » . 

 

L’éolien et l’avifaune 

La réponse générale et instructive du porteur de projet n’appelle pas de commentaires 

particuliers. 

 

L’impact de l’éolien sur l’avifaune la nuit  

La réponse du pétitionnaire est recevable, les rapaces nocturnes les plus connus étant les 

chouettes et les hiboux en chasse. 

 

Les observations concernant les autres enjeux 

 
Les observations ont porté surtout sur l’atteinte à la biodiversité, notamment lors des travaux de 
chantier par la déforestation (élargissement de plusieurs mètres dans des parcelles boisées pour 
l’aménagement d chemin rural n° 14 sur la commune de Montigny), le déplacement d’un rucher, 
la stérilisation de « bonnes terres arables pour produire du courant » (des milliers de m3 de 
déblais épandus sur des terres à vocation céréalière, l’installation de ces éoliennes sur des terres 
agricoles, pastorales ou forestières va à l’encontre de l’article L 122-10 du code de l’urbanisme 
sur la préservation des terres),   
Certains contributeurs déplorent la mise à mal de la faune et de la flore,  attirent l’attention sur 
la présence d’orchidées sauvages qualifiées de «  flore exceptionnelle ».  Deux intervenants 
signalent que les bovins sont impactés par les infrasons et note que « Des études récentes 
indiquent une mortalité sur les bovins ou un manque de productivité sur les vaches laitières » 
 
Réponse du pétitionnaire 

L’impact sur les insectes 

S’agissant du risque de collision des insectes avec les éoliennes, une étude de 1995 indique que 

les insectes volants en général ont de très faibles chances d’entrer en collision avec les éoliennes 

(Gipe 1995 cité par TREC et Toronto Hydro, 2000). Il n’y aurait donc qu’un effet négligeable sur 

les insectes. 
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Pour le cas spécifique des abeilles, le maintien des colonies, primordiales pour la pollinisation, est 

effectivement l’objet d’importantes préoccupations au regard du taux de mortalité croissant ces 

dernières années. Bien qu’encore soumise à controverse, il semble que l’origine de cette 

surmortalité soit principalement liée à l’usage de pesticides, la présence d’agents pathogènes 

(varroa, champignons) et la modification de l’environnement. 

Concernant les éoliennes, aucune étude n’a souligné un quelconque effet sur les abeilles. En effet, 

concernant les collisions potentielles, il est reconnu un effet négligeable sur les insectes d’une 

manière générale comme rappelé plus haut (Gipe 1995). Les dimensions des éoliennes sont telles 

qu’une distance importante entre le sol et le bout de pale est ménagée (60 mètres minimum pour le 

projet de Val de Vingeanne Est), distance bien supérieure aux hauteurs de vol des abeilles qui 

restent au plus près de la végétation au sol. Par ailleurs, l’installation et l’exploitation des 

éoliennes n’est à l’origine d’aucun usage de pesticides. Enfin, les éoliennes exercent une très 

faible emprise au sol, elles n’engendrent donc pas de régression des habitats favorables aux 

abeilles. 

Concernant l’effet des infrasons émis par les éoliennes, là encore aucune étude scientifique n’a 

mis en évidence un quelconque effet sur les abeilles. Il est à noter que de nombreuses sources 

d’émissions infrasonores existent dans l’environnement : vents, tonnerre, fluctuations rapides de 

pression atmosphérique, véhicules, machines diverses... 

Les orchidées 

Les orchidées sont bien prises en compte dans l’étude écologique du projet.  

 

Les enjeux floristiques sont bien pris en compte dans le volume 7. 

« Le secteur considéré est occupé principalement par des grandes cultures (environ 65 % de la surface de 

l’aire d’étude rapprochée), qui correspondent à des milieux floristiquement très pauvres. Cela se traduit par 

un niveau d’enjeu globalement faible sur la zone d’étude. » 

« Au sein du périmètre immédiat où seront implantées les éoliennes, aucune espèce floristique ne présente 

un statut de protection à l’échelle nationale ou européenne. L’impact sur la flore sera limité. » (p166) 

« Le projet éolien n’aura pas d’impact direct et indirect sur les habitats et la flore pendant toute 

l’exploitation du parc. » (p167) 
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« Le projet sera implanté en dehors des zones à enjeux identifiées dans le secteur d’étude. Les impacts 

négatifs sont jugés : 

- très faibles sur la flore herbacée en termes qualitatifs et quantitatifs, temporaires et réversibles. L’impact 

sera faible sur la flore herbacée au niveau des aires de grutage, des pistes à créer ou à élargir au sein des 

parcelles agricoles. 

- faible pour la strate arbustive et arborescente. » (p167) 

La mobilisation de terres agricoles 

L’impact du projet sur les terres agricoles se limite à 5,3 hectares pour les plateformes et 

surface de chantier (voir volume 5 – résumé non technique – p11) et non 1500 hectares comme 

mentionné dans certaines contributions. 

Avec 7650 m
3 

de volume de béton les dix-sept éoliennes du projet de Val de Vingeanne Est 

conduisent à une artificialisation à moyen terme des surfaces agricoles très réduites. 

 Une maison individuelle de 150m² nécessite environ 120 m
3
 de béton. Ainsi le projet éolien 

représente l’équivalent de 63 maisons individuelles ce qui est somme toute réduit pour une 

installation permettant de produire l’énergie nécessaire à la vie de 46 000 personnes chaque année. 

A une échelle nationale, des données récentes permettent de prendre du recul concernant la 

consommation de béton notamment, dans l’éolien, qui ne représentent en France que 0,5% de la 

production nationale (Chiffres 2017). 

Plus d’informations : https://decrypterlenergie.org/betonisation-et-artificialisation-des-terres-

quelle-contribution-de-leolien 

La gêne de la faune durant le chantier 

Rappelons que lors de la définition du projet, les zones à enjeux (prairie de fauche d’intérêt, zones 

humides, boisements…) ont été évitées au maximum (mesure d’évitement). Les emprises des aires 

de montage et des chemins d’accès ont donc été réduites au maximum pour éviter la dégradation 

de la végétation voisine. Ainsi les parcelles d’implantation du projet ne constituent pas d’habitats 

patrimoniaux à enjeu (espaces cultivés) tout comme les chemins d’accès. 

De plus lors des travaux, les déplacements des engins de chantier seront limités aux strictes zones 

de travaux, afin d’éviter tout débordement. Comme précisé dans l’étude écologique du projet, 

réalisé par Tauw France en juillet 2013, les travaux au sol (terrassement) seront réalisés en dehors 

de la période de reproduction de l’avifaune nicheuse (début avril à mi-juillet). 

En particulier, l’adaptation du planning chantier sera également étendue pour les travaux autour de 

l’éolienne E13 avec un évitement de la période comprise entre février et juillet. 

En effet, la réalisation de travaux durant cette période de sensibilité risquerait de perturber leur 

nidification du fait de la gêne occasionnée, voire d’entrainer une destruction de leurs nids ou des 

jeunes. Cependant ce risque sera également limité étant donné que les parcelles concernées par le 

projet ne seront pas mises en culture (mesure de prévention). 

https://decrypterlenergie.org/betonisation-et-artificialisation-des-terres-quelle-contribution-de-leolien
https://decrypterlenergie.org/betonisation-et-artificialisation-des-terres-quelle-contribution-de-leolien


 

 
Page 57 

 
  

 

Si pour des raisons techniques ou climatiques les travaux au sol doivent être entrepris durant cette 

période sensible, ceux-ci devront impérativement être démarrés avant le mois d’avril. A minima ce 

sont les parcelles concernées par les travaux (aires de grutage et surfaces chantier) qui seront au 

préalable mises en labour, afin d’écarter tout risque de nidification au droit des zones de travaux. 

Dans ce cas, un suivi préventif sera mis en place avant le démarrage du chantier par un écologue. 

Celui-ci procède alors à une vérification de l’absence d’espèces nicheuses patrimoniales sur la 

zone d’étude dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres autour des aménagements prévus 

(parcelles agricoles). Si un nid est identifié, des mesures spécifiques de suivi et de préservation 

seront définies par l’écologue afin d’éviter une destruction directe ou un abandon du nid pendant 

le chantier. 

Analyse et commentaires de la commission d’enquête 
 

Les impacts sur les insectes 

La réponse du porteur de projet est satisfaisante. Concernant les hyménoptères (les abeilles), il 

est peu probable que les pales des éoliennes puissent les heurter, elles ne monteraient qu’à 40 m 

environ du sol. En revanche, l’arrachage des 400 m2 de l’ancien verger, à proximité du rucher, est 

dommageable. A titre de compensation, bien que la surface à arracher n’atteigne pas le seuil de 

la compensation réglementaire, la commission regarderait avec intérêt la plantation d’arbres 

fruitiers dans le secteur proche du rucher, en plus du renforcement d’une haie proche prévu en 

bordure.  

Les impacts sur les orchidées 

La réponse du maître d’ouvrage est satisfaisante et n’appelle pas de commentaire particulier. Le 

recours à un écologue avant tout travaux constitue un gage de reconnaissance éventuelle d’une 

espèce floristique qui n’aurait pas été découverte en amont. 

 
Les impacts sur les terres agricoles 

La commission prend note de la réponse du maître d’ouvrage concernant la consommation de 5,3 

ha de terres agricoles.  

Selon l’INSEE, l’artificialisation des sols est la transformation d’un sol naturel, agricole ou forestier, 

par des opérations d'aménagement pouvant entraîner son imperméabilisation partielle ou totale. 

En l’occurrence, l’implantation des éoliennes laissera aux agriculteurs la faculté de travailler. En 

outre, les postes de livraison installés sur les plates-formes réduisent d’autant la surface 

impactée. 

En fin d’exploitation d’un parc éolien, l’arrêté ministériel du 22 juin 2020 oblige désormais la 

société à « démanteler la totalité des fondations sauf dans le cas où le bilan environnemental est 

défavorable sans que l’objectif de démantèlement puisse être inférieur à 1 mètre ». 

En attendant, l’artificialisation des sols liée à l’installation du parc éolien Val de Vingeanne Est 

génère une perte d’habitats que la société RES SAS pourrait  compenser conformément à la loi de 

reconquête de la biodiversité codifiée à l’article L110-1 du code de l’environnement qui stipule 

qu’il convient de « compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte 

des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ». 
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La gêne de la faune durant le chantier 

Bien qu’il soit inévitable que la faune subisse des perturbations plus ou moins importantes lors 

du chantier, les mesures prises par le porteur de projet pour les réduire semblent complètes et 

satisfaisantes. 

La présence d’un écologue avant tous travaux est une garantie pour le maintien autant que 

possible dans un bon état de conservation écologique de la faune. 

Les observations concernant les chiroptères 

Plusieurs  intervenants s’inquiètent de l’impact des éoliennes sur les chauves-souris tandis que la 

MRAe recommande de suivre les recommandations internationales en matière de protection des 

chiroptères et de mettre en place des mesures d’évitement (éolienne T13 en particulier), voire de 

réduction, pour les éoliennes situées à moins de 200 m des lisières. 

Réponse du pétitionnaire 

En septembre 2021, en réponse à la MRAe, le pétitionnaire précise que les recommandations 
d’Eurobats au contexte national sont reprises notamment sur « la distance de sécurité minimum 
de 200 m par rapport aux éléments arborés  (qui) doit être respectée pour éviter tout survol 
d’éolienne…  sous réserve que les choix retenus s’appuient obligatoirement sur des études 
sérieuses sur les effets de chaque lisière sur l’activité des chauves-souris et que des mesures de 
réduction soient retenues (type régulation). » 
Dans le cas du projet de Val de Vingeanne Est, l’implantation dans les cultures est, selon RES, la 
meilleure des mesures préventives. L’éloignement maximum des éoliennes par rapport aux 
lisières constitue une autre mesure  et bien que la distance aux boisements soit de 60 m pour 
l’éolienne T13, de 80 m pour les éoliennes T9 et 15, et les autres éoliennes en seraient distantes 
d’au moins 100 m, le choix d’aérogénérateurs de grande taille (distance maximum  de 60 m 
entre le sol et les pales) serait suffisant pour prévenir le risque de collision. 
Enfin, un bridage régulera l’éolienne T13 et réduira significativement les impacts sur les espèces 
présentes en altitude et proche des lisières. 
 

Analyse et commentaires de la commission d’enquête 
Dans ses arrêts avant-dire droit concernant les requêtes n° 18LY03266-18LY03399 – point 45 et 

n°18LY03264-8LY03416 – point 59, la Cour administrative d’appel de Lyon décide, en ce qui 

concerne l’atteinte portée aux chauves-souris : « Pour protéger ces dernières, fortement présentes 

sur le site, le bridage des éoliennes les plus exposées situées en limite de boisement, à savoir 

l’éolienne T13 mais aussi les éoliennes T9, T15 et T16, a été ordonné par l’autorisation en litige, 

conformément aux préconisations de l’autorité environnementale. L’autorisation prévoit en outre 

la réalisation d’un suivi post-implantation, selon un protocole arrêté au niveau régional. » 

Le sujet est traité dans l’étude d’impact sur l’environnement et par la MRAe qui, dans son avis du 

10 août 2021, suggère de mettre en place des mesures d’évitement (T13 en particulier) voire de 

réduction pour les éoliennes situées à moins de 200 m des lisières. 

L’actualisation des éléments du projet de septembre 2021, réalisée par la société SITELECO 

retient que les enjeux chiroptérologiques entre l’étude de 2012-2013 et celle de 2019-2020 ont 

peu évolué. 
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Elle signale toutefois, qu’ « il faudra porter une attention particulière aux éoliennes T9, T13 et T15 

qui se trouvent les plus près des linéaires végétalisés… » et que  « les espèces les plus sensibles 

restent principalement cantonnées aux niveaux des lisières » avec « une activité supérieure aux 

lisières de boisement ». 

Selon cette expertise, les enjeux principaux concernent 11 espèces de chauves-souris dont le 

domaine vital a été relevé dans la ZIP.  

En réponse à la MRAe, en septembre 2021, le pétitionnaire souligne que les mesures préventives 

(implantation dans les cultures, éloignement maximum des éoliennes par rapport aux lisières), 

choix du type d’éolienne (distance maximum de 60 m entre le sol et les pales), et la mesure de 

réduction de bridage de l’éolienne T13 (cette dernière mesure permettant de limiter le risque sur 

les pipistrelles et noctules), sont des mesures adaptées au projet en cause. 

Des informations recueillies auprès de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, notamment 

auprès de M. Simon-Pierre BABSKI, plusieurs éléments sont à retenir :  

- si la garde au sol de 60 m semble être une bonne mesure,  la Note technique du Groupe de 

travail SFEPM (Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères) concernant « les 

Impacts éoliens sur les chauves-souris », de décembre 2020, indique que « plus le diamètre des 

rotors augmente, plus la mortalité augmente. Ce résultat s’explique par le fait que plus le volume 

brassé est important, plus la probabilité qu’une chauve-souris entre dans ce volume est 

importante. Il convient donc d’émettre également des restrictions sur la taille des rotors ».  

- Concernant les hauteurs moyennes de vol, la LPO précise qu’elles peuvent atteindre 100m voire 

plus pour les noctules, jusqu’à 30m et ponctuellement au-dessus de la canopée et milieu aérien 

pour les pipistrelles. 

La commission d’enquête en conclut que les noctules sont en danger malgré la garde au sol égale 

à 60 m. 

De plus, s’appuyant sur la mise à jour du diagnostic écologique et l’avis de la MRAe, la 

commission d’enquête doute de l’efficacité de la mesure de bridage de l’éolienne T13 en 

bordure du Bois de Pouilly. Elle propose sa suppression.  

Par ailleurs, même si comme l’indique la CAA de Lyon, « les recommandations du groupe de 

travail EUROBATS sont dépourvues de valeur contraignante », la commission préconise le 

bridage des éoliennes situées à moins de  200 m des lisières et éléments arborés, soit les 

éoliennes T9, T12 T15 et T16.  

 

4°) Les impacts sur le sous-sol, le démantèlement et les garanties financières.... 

Résumé des observations (34 observations) 

Alors que dans un courrier déposé à Saint Seine sur Vingeanne, un participant pense que le 

démantèlement d’un parc éolien est plus aisé que celui d’une centrale nucléaire, quelques autres 

personnes s’interrogent sur les capacités du repreneur coréen à prendre en charge les coûts d’un 

éventuel démantèlement dans le futur. Qui financera le démantèlement dans 25 ans, si la société 

propriétaire des éoliennes dépose son bilan ?  
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D’autres participants déclarent que le recyclage n’est pas envisagé ou n’est pas possible, 

notamment pour les pales qui seraient enfouies en fin de vie. 

Certains s’inquiètent de l’impact sur le sous-sol, demandent pourquoi bétonner nos paysages et 

considèrent que « des milliers de mètre cube de béton et de ferraille seront ensevelis pour chaque 

éolienne ». 

Pour l’association « PROTEGE TON PAYS », le ciment des fondations va nécessiter 935 camions 

toupies et il ne sera jamais enlevé en totalité comme le prévoit l’article 20 de l’arrêté du 22 juin 

2020. 

Garanties financières 

Un contributeur note « l’absence de garanties factuelles d’un réseau fiable de destruction des 

éoliennes ». Pour d’autres, la société pétitionnaire n’offre nullement les garanties financières 

nécessaires pour le démantèlement et le recyclage et  beaucoup d’observations dont l’association 

VdV, doutent que les garanties financières soient réellement constituées du fait du rachat de la 

société mère par une société étrangère. Les intervenants craignent que les coûts de 

démantèlement soient, en définitive, à la charge des communes 

En résumé, comment peut-on être sûr qu’au fil des éventuelles ventes et reventes de la société 

porteuse du projet, le dernier propriétaire en date sera en capacité d’assumer financièrement la 

déconstruction du parc éolien et que la collectivité n’aura pas à en subir de conséquences ? 

 

Réponse du pétitionnaire 

Les impacts sur le sous-sol et le démantèlement 

Les pages 31 et 32 du Mémoire en réponse à l’avis de la MRAE – septembre 2021 permettent de 

témoigner de la prise en compte du sous-sol dans le développement et la pré-construction du 

projet.  
 

Par ailleurs une analyse de la pédologie est présentée page 80 du volume2 du dossier de demande 

d’autorisation. Il est noté « On retiendra de cette analyse du contexte géologique que l’aire 

d’étude repose sur des formations calcaires ponctuellement recouvertes de placages argilo-

limoneux. La présence de calcaires bien que souvent compacts, laisse supposer la présence de 

cavités naturelles et une sensibilité au risque de pollution des nappes d’eau souterraine que nous 

étudierons ultérieurement. Un enjeu modéré est donc retenu résultant du caractère karstique des 

sols engendrant potentiellement un risque d’instabilité et de vulnérabilité. L’effet potentiel d’un 

parc éolien sur la stabilité des sols reste toutefois faible suite aux études de pré construction mises 

en œuvre (étude géotechnique, résistivité des sols, … voir en page 53). La sensibilité résultante est 

donc faible. » 

  

Sur le démantèlement, l’avis de la MRAE (2021) précise que « les modalités de recyclage des 

composantes du parc sont listées de manière satisfaisante » (p14).  

Le code de l’environnement précise les responsabilités relatives au démantèlement du parc éolien.  

« Article L553-3 du code de l’environnement :  

« L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique 

du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et 

de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la 

cessation de l'activité.  
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Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant 

ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. »  

 

La loi met à la charge de l’exploitant le démontage et la remise en état des parcs éoliens pour 

prévenir tout danger et impact sur l’environnement et fixe les dispositions concernant la fin de vie 

des éoliennes.  
 

Les règles en matière de démantèlement sont en outre précisées en matière de parcs éoliens 

autorisés par l’arrêté du 26 août 2011 portant prescriptions générales dit AMPG (Arrêté 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 législation des 

installations classées pour la protection de l'environnement).  
 

Par ailleurs la Cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt 18LY03261-18LY03416 conclut 

que « Le moyen tiré de l’insuffisance des obligations de démantèlement mises à la charge de 

l’exploitant doit être écarté ». L’ensemble des réponses apportées par le porteur de projet a donc 

convaincu le juge sur cette question.  
 

En France, la première éolienne à avoir été démantelée date de 2019. La filière s’organise et le 

gouvernement français est venu renforcer les obligations en matière de recyclage et de 

démantèlement dans le cadre de son arrêté du 22 juin 2020 modifiant l’AMPG de 2011 (précité) - 

l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie 

mécanique du vent au sein d'une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de 

la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. L’article 29 de 

l’AMPG de 2011 prévoit ainsi :  
 

« Article 29  

(…) II. - Les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés, 

ou à défaut éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet.  

Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, 

fondations incluses, lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85 % lorsque 

l'excavation des fondations fait l'objet d'une dérogation prévue par le I, doivent être 

réutilisés ou recyclés.  

Au 1er juillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou 

recyclées.  

Les aérogénérateurs dont le dossier d'autorisation complet est déposé après les dates 

suivantes ainsi que les aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre 

d'une modification notable d'une installation existante, doivent avoir au minimum :  

- après le 1er janvier 2024, 95 % de leur masse totale, tout ou partie des fondations 

incluses, réutilisable ou recyclable ;  

- après le 1er janvier 2023, 45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ;  

- après le 1er janvier 2025, 55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable. » 
 

Ainsi bien avant la fin de vie estimée du parc éolien de Val de Vingeanne Est, la filière de 

démantèlement et de recyclage sera pleinement mature et opérationnelle.  

 

Quant aux garanties financières, elles doivent être constituées à la mise en service du parc. 

L’arrêté préfectoral du 9 décembre 2015 prévoit dans son article 5 le montant des garanties 

financières prévues de 868 860€. Ces garanties sont à constituer au choix de l’exploitant par un 

engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise 

d'assurance ou d'une société de caution mutuelle.  
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Ces garanties financières sont appelées par le Préfet pour les mettre en œuvre : 

– soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations de remise en état (démantèlement) 

(opérations mentionnées à l'article R. 515-106), après intervention mise en demeure sauf urgence 

(L. 171-8) ; 

– soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de 

l'exploitant ; 

– soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou 

du décès de l'exploitant personne physique. 

Pour mémoire, le Préfet peut appeler la société mère à assurer les engagements de la société 

exploitante. 

Dans le cas du projet de Val de Vingeanne Est, le business plan présenté en octobre 2021 indique 

une ligne « coût de la garantie financière » qui correspond au cout de la ligne bancaire mise à 

disposition de RES SAS par un établissement bancaire. Ce cout est de l’ordre de 2% d’intérêt soit 

19 040€ par an. 

 

Analyse et commentaires de la commission d’enquête 
Concernant    le démantèlement et le recyclage du parc éolien, la société précise que les déchets de 

démolition et de démantèlement du parc éolien seront réutilisés, recyclés, valorisés ou à défaut 

éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet.  

Tout comme le souligne le pétitionnaire, la commission rappelle  que l’obligation de démantèlement et 

de remise en état du site en fin d’exploitation est encadrée règlementairement, avec la constitution 

d’une garantie financière. L’exploitant doit respecter l’article 29 de l’arrêté du 26 août 2011, modifié 

par l’arrêté du 22 juin 2020, 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 

législation des installations classées pour la protection de l’environnement (sous réserve le cas échéant 

de toute législation ou réglementation qui imposerait à l’avenir des modalités de 

démantèlement/recyclage différentes). 

 

Par rapport à l’impact sur le sous-sol, le maître d’ouvrage détaille, la mise en œuvre des fondations et 

également leur démantèlement, dans le dossier de demande d’autorisation environnementale 

d’Octobre 2021 :    

 « - L’arasement des fondations se fera sur la totalité de la fondation existante en respect des décrets et 

arrêtés en vigueur. Le béton armé issue des fondations sera concassé, trié (béton/ferraille), puis criblé 

dans un centre compétent, et pourra ensuite être revalorisé, généralement en matériaux pour la 

création de chaussées. La ferraille quant elle, sera envoyée en fonderie pour une réutilisation ».   

Une fois l’aérogénérateur démantelé, environ 98 % du poids de ses matériaux sont recyclables.  
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Quant aux garanties financières, la société RES SAS précise que la loi impose à l’exploitant le 

démontage des éoliennes et la remise en état du terrain sur lequel elles ont été implantées, à la fin de 

leur exploitation. Pour cela, celui-ci, doit constituer les garanties financières nécessaires aux opérations 

de démantèlement, avant même la mise en service du parc éolien. Le montant, fixé par arrêté 

ministériel, s’élève désormais à  50 000 € + 10 000 * (P-2) « P est la puissance unitaire installée de 

l'aérogénérateur, en mégawatt (MW) », par éolienne.  

L’arrêté préfectoral fixe le montant de la garantie financière. 

Afin de répondre à de nombreuses interrogations sur les responsabilités des communes ou de la 

collectivité, par rapport au démantèlement des éoliennes, , la commission d’enquête, à l’instar du 

maître d’ouvrage, confirme  les dispositions du code de l’environnement, à savoir que «  lorsque la 

société exploitante est une filiale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et en cas de 

défaillance de cette dernière, la responsabilité de la société mère peut être recherchée dans les 

conditions prévues à l'article L. 512-17 ».  

  

5°) Le prix de l’électricité et le financement de l’éolien..... 

Résumé des observations (9 observations) 

Concernant le financement de l’éolien, certains contributeurs l’estiment non amortissable, 

d’autres déclarent que les subventions, la CSPE payée par tous, permettent d’enrichir les 

promoteurs et les propriétaires des terrains au détriment de la population environnante.  

Pour l’association « PROTEGE TON PAYS, l’éolien prendrait une place financière considérable au 

détriment d’autres technologies propres et beaucoup plus prometteuses. 

 

Selon un contributeur, ce projet illustre parfaitement les craintes de la Commission européenne 

constatant que les subventions publiques déraisonnables accordées à l’éolien devraient 

fatalement conduire à des projets aberrants, comme celui-ci. 

 

Un observateur, en reprenant une étude de l’ADEME, relève que le parc éolien « VAL DE 

VINGEANNE EST » représente un coût d’investissement et d’exploitation compris entre 124,4 

millions et 139,74 millions d’euros. Il fait remarquer que la France, possédant la maîtrise de la 

technologie nucléaire, est en mesure de la produire et de la construire sur le sol Français, en 

assurant un coût du KWh acceptable sur une longue période. 

Cet intervenant estime le Coût du mégawatt nucléaire à 52 €, et celui de l’éolien à 85 €. 

 

Réponse du pétitionnaire 

Le prix de l’électricité et le financement de l’éolien... 

D’un point de vue des coûts de production, l’éolien terrestre s’avère aujourd’hui être l’un des 

moyens de production le plus compétitif avec les moyens conventionnels. De plus la tendance 

est à la diminution des coûts de l’éolien
3
, avec une baisse déjà constatée de 42 % entre 2008 

(104€/MWh) et 2019 (60 €/MWh). 

                                                 
3
 ADEME, Coût des énergies renouvelables et de récupération en France, janvier 2020 
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Par ailleurs, l’appel d’offres éolien terrestre de novembre 2020 a établi un prix moyen de l’éolien 

terrestre à 59,5 €/MWh sur 20 ans. Le prix moyen de l’éolien en France est donc moitié moins 

cher que celui du nouveau nucléaire (technologie EPR, dernier coût connu - Hinkley Point C : 

110 €/MWh sur 35 ans) et du même ordre de grandeur que le coût complet du nucléaire existant 

(62,6 €/MWh selon la Cour des Comptes en 2016). Tout en sachant que pour l’éolien, les coûts 

complets sont connus, transparents et maitrisés sur l'ensemble de son cycle de vie. 

Pour le consommateur, sa facture d’électricité est répartie selon trois ensembles dans des 

proportions quasi-équivalentes : 

- le coût de l’électricité consommée (production et commercialisation) ; 

- le coût d’acheminement (réseau électrique) ; 

- les taxes. 

Jusqu’en 2017, les mécanismes de soutien au développement de l’éolien se reporte sur la facture 

d’électricité principalement via la contribution au service public d’électricité (CSPE). L’éolien 

bénéficiait d’un tarif d’achat financé par la CSPE.  D’après les estimations de la CRE
4
, les charges 

liées à l’énergie éolienne représenteront, en 2021, 19 % de la Contribution au Service Public de 

l’Électricité (CSPE), soit un montant de 1,76 milliards d’euros soit 4,275 € / MWh. En moyenne, 

pour un ménage français consommant 2 700 kWh par an (source : ADEME), le soutien à l’éolien 

revient à environ 11,5 euros/an. Il est à noter que la CSPE est désormais plafonnée à 22,5 €. 

Les projets soumis à l’appel d’offres CRE, bénéficie d’aide sous forme de complément de 

rémunération attribuée selon des appels d’offres réguliers organisés par la Commission de 

Régulation de l’Energie (CRE). Les charges liées à l’Obligation d’Achat et au Complément de 

Rémunération ont respectivement été évaluées par la CRE à 5 milliards et 197 millions d’euros 

pour 2019. Ces charges sont essentiellement financées à travers le Compte d’Affectation Spéciale 

Transition Energétique (CAS TE) et pour le reste par le budget de l’Etat.  

 

                                                 
4
 CRE, Délibération du 15 juillet 2020 relative à l’évaluation des charges de service public de l’énergie pour 2021 
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La loi de finances pour 2018 prévoit que ce CAS TE sera financé par la Taxe Intérieure de 

Consommation sur les houilles, lignites et Cokes (TICC), par la Taxe Intérieure de Consommation 

des Produits Energétiques (TICPE) et depuis 2018 par le produit de la mise aux enchères des 

Garanties d’Origine d’électricité renouvelable.  

Le financement du CAS TE n’a donc pas d’impact sur le coût final de la facture d’électricité 

pour le consommateur. 

 

Le coût de production de l’électricité éolienne provient essentiellement de ses coûts 

d’investissement initial, dont 66 à 75 % pour l’achat de l’éolienne. En revanche, les coûts 

d’exploitation et de maintenance représentent une part relativement faible des coûts de production 

des parcs éoliens. Son coût de fonctionnement est par conséquent très faible. Le coût de 

production de l’éolien terrestre est compris entre 6,2 et 10,2 cts€ / kWh. L’éolien est ainsi la 

troisième source d’électricité en termes de compétitivité dans le mix énergétique français, 

derrière l’hydroélectricité et le nucléaire amorti (4,9 cts€ / kWh selon la Cour des Comptes). 

Analyse et commentaires de la commission d’enquête 
Par rapport au coût de l’électricité, la commission d’enquête prend en compte la réponse du 

porteur de projet qui développe le contenu d’une facture d’électricité et qui précise l’évolution 

à la baisse du dispositif incitatif mis en œuvre par l’Etat depuis l’an 2000.  

Désormais la production électrique en France assure un prix d’achat à 60 euros par 

mégawattheure, proche du prix du marché de mai 2021, signe que cette énergie est désormais 

devenue compétitive. 

Concernant la Contribution au Service Public de l’Électricité CSPE, la commission d’enquête 

considère qu’elle n’est pas la cause de l’augmentation de la facture d’électricité des usagers car 

son montant de 22,5€/MWh,  reste inchangé depuis 2016, a été transféré au budget de l’État. 

En outre, la commission relève que l’ADEME estime qu’avec « la baisse continue des coûts de 

production, les parcs ne devraient plus nécessiter de soutien public dans moins de 10 ans ».  
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La commission d’enquête veut bien partager cet optimisme et conclut que, si tel était le cas, 

les usagers ne pourraient plus affirmer que l’augmentation de leur facture d’électricité est due 

au financement de l’éolien. 

En tout état de cause, la commission considère que le but de ce soutien financier est non pas 

d’enrichir des sociétés privées, mais de permettre le développement d’une technologie de 

production d’électricité qui sert l’intérêt général.  

 

6°) L’intérêt environnemental du projet..... 

Résumé des observations (58 observations) 

Une personne constate qu’il faudra bien produire de l'électricité dans l'avenir, et une autre 

reconnaît que les études ont démontré que les communes concernées sont tout à fait adaptées 

pour accueillir un parc éolien. 

Cependant, de nombreux contributeurs signalent l’absence de vent dans la région, donc un 

rendement très faible (voire à peine 5% en hiver), une production inefficace et aléatoire. Selon 

un participant, la hauteur des éoliennes serait la conséquence du  peu de vent et un autre, 

s’oppose au projet, en affirmant, que les éoliennes ne produisent de l'électricité que pendant au 

mieux 24 % du temps, dans la région la moins ventée de France.  

Pour un autre contributeur, le manque de vent s’amplifiera avec le réchauffement climatique et 

conclut que les éoliennes ne permettront même pas de satisfaire le minimum vital pour l'Homme 

(le chauffage). 

Les participants mettent en avant, aussi, l’intermittence de l’énergie éolienne, donc non pilotable, 

et la nécessité d’utiliser une production d’énergie fossile en parallèle, comme en Allemagne. Elle 

ne peut subsister qu’avec l’accompagnement de sources d’énergie pilotables (nucléaire et/ou 

gaz).  

L’étude présentée par l’association VdV montre que cette variabilité s’étend à la France entière et, 

d’ailleurs aussi, à l’Europe entière et conclut, à quoi bon faire tourner deux sources d’énergie en 

parallèle puisque celle liée au vent ne se suffit pas à elle-même. 

Concernant la lutte contre le réchauffement climatique et le bilan carbone des éoliennes, 

certains participants motivent leurs avis favorables en indiquant que l’éolien produit une énergie 

décarbonée et que le projet contribue à la lutte contre le réchauffement climatique très présent 

(catastrophes climatiques, inondations, éruption volcanique, etc.…) », alors que d’autres plus 

nombreux, pour s’opposer, mettent en avant un bilan carbone du projet nul, désastreux qui, 

contrairement à ce qu’affirme la MRAe, ne contribuera en rien à la lutte contre le réchauffement 

climatique.   

Quelques contributions, considérant l’obligation de compenser l’absence de vent par la mise en 

œuvre de centrales thermiques, prennent pour exemple l'Allemagne et l’Espagne qui n'auraient 

jamais autant émis de CO2 depuis le développement intensif de leur parc éolien. 
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D’autres observations mettent en avant le traitement des milliers de m3 de déblais excédentaires 

générés par le terrassement des plateformes, des fondations et des voies d'accès ne seraient pas 

comptabilisés dans le bilan carbone du projet éolien,  comme également le défrichement de 

zones boisées qui « stockent » le carbone. 

Un contributeur ajoute « Le nucléaire est plus propre quoi qu'on en dise, plus fiable, plus 

rentable ». 

L’association VdV constate que « La France est bien, parmi les pays les plus industrialisés d’Europe 

(et probablement du Monde), le plus vertueux en termes d’émission de gaz à effet de serre pour 

sa production massive d’électricité » et termine une déposition par un constat négatif sur l’éolien 

« un développement industriel qui ne peut en rien répondre à la problématique du réchauffement 

climatique ni même résoudre nos besoins en énergie à quelque échéance que ce soit ».  

 

Réponse du pétitionnaire 

Pour comprendre l’intérêt environnemental du projet de Val de Vingeanne Est, il faut s’inscrire 

dans une démarche globale de la production d’énergie électrique. En ne raisonnant qu’à l’échelle 

de ce projet, ce dernier ne suffira pas à lui seul à entrainer une incidence positive sur le 

changement climatique à l’échelle mondiale. Chaque projet d’énergies renouvelables apporte 

une fraction de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et en cela permet de 

contenir le réchauffement climatique. On peut toutefois supposer que le développement des 

énergies renouvelables, toutes sources confondues, combiné à une réduction de la consommation à 

une large échelle peut apporter tout ou partie de la réponse face au changement climatique.  

Le développement des énergies renouvelables, dont l’éolien, peut apporter une réponse adaptée et 

cohérente face au constat alarmant du réchauffement climatique, de l’augmentation des gaz à effet 

de serre, de la raréfaction des sources d’énergie fossile, ainsi que face à l’augmentation de la 

consommation d’énergie et de son prix. 

Selon l’ADEME (Impact environnementaux de l’éolien français, 2015) l’éolien par rapport au mix 

énergétique français, sur l’ensemble de son cycle de vie : 

- « émet 5 fois moins de CO² ».  

- « est remarquablement économe en eau » 

- « est particulièrement efficient : la demande cumulée en énergie correspond à 12 mois de 

production (temps de retour énergétique de 12 mois), soit de l’ordre de 5 fois moins que le mix 

électrique français en 2011 ». 

Ainsi concernant ce projet, le document « actualisation des éléments du projet » d’octobre 2021 

présente page 9 et 10 une mise à jour du bilan carbone en tenant compte de l’évolution récente du 

mix énergétique de référence. Ainsi le projet de Val de Vingeanne Est par sa production de près de 

100 000 MWh/an permettra d’économiser chaque année par rapport au mix énergétique français : 

- 42 000 tonnes CO2/an (chiffre mis à jour en 2021) ; 

- 200 100 m3 d’eau ; 

- 11 m3 de déchets radioactifs 
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Au regard des impacts du projet tel qu’analysés dans le volume 2, ce projet éolien situé dans une 

zone agricole, relève d’un intérêt environnemental manifeste pour le territoire dans lequel il 

s’inscrit en cohérence avec les orientations de la PPE, du SRADDET et du SCOT. 

L’impact du dérèglement climatique sur le projet est bien présenté. En page 17 du Mémoire en 

réponse à l’avis de l’autorité environnementale – septembre 2021 est présentée les caractéristiques 

attendues du changement climatique en Côte-d’Or. Si les changements sont notables notamment 

pour la ressource en eau, ceux-ci ne devraient pas affecter localement le gisement éolien. 

Concernant l’impact du changement climatique sur le gisement de vent, une étude de novembre 

2019 publiée dans Nature Climate Change5 analysant les données de 9000 stations 

météorologiques internationales, a permis d’observer une augmentation d’environ 7% de la 

vitesse globale du vent dans les régions de latitude moyenne du Nord depuis 2010. Cette étude 

suggère que le phénomène serait dû à des changements dans les oscillations océaniques. 

L'échauffement inégal de la surface de la Terre, notamment aux pôles, participe à ce 

bouleversement. D’après les prévisions de l’étude, la production d’énergie éolienne pourrait ainsi 

augmenter de 37% d’ici 2024. Les chercheurs prévoient que cette intensification du vent se 

poursuivra sur au moins une décennie. L'augmentation de la vitesse du vent apparait donc 

comme favorable pour la transition du secteur de l'énergie vers le renouvelable. 

Dès à présent la Bourgogne présente un gisement éolien favorable et compatible avec le 
développement éolien dans des secteurs bien identifiés. Le facteur de charge des projets 
bourguignons est similaire au facteur de charge moyen des parcs éoliens implantés sur le 
territoire national. 
 
Aussi le caractère non prévisible du pilotage des éoliennes ne tient pas. Pour citer « Le vrai / 

faux sur l’éolien terrestre » du Ministère de la transition écologique, « une éolienne ne produit pas 

en permanence et ne permet pas à elle seule de répondre aux besoins des consommateurs.  

Mais c’est également le cas pour toutes les formes de production d’énergie : le photovoltaïque 

produit plus à midi, l’hydroélectricité produit en fonction de la disponibilité de l’eau, les 

installations nucléaires et thermiques (ainsi que les éoliennes, les installations solaires et les 

barrages hydroélectriques) doivent être arrêtées régulièrement pour des opérations de 

maintenance qui peuvent durer jusqu’à plusieurs mois.  

Aucune installation de production d’électricité n’est donc à même d’assurer la sécurité 

d’approvisionnement des consommateurs à elle seule. Le fonctionnement du système électrique 

nécessite donc la disponibilité d’une variété d’installations, de plusieurs technologies différentes, 

réparties sur l’ensemble du territoire, et d’un réseau fonctionnel et interconnecté avec nos voisins 

européens. » 

 

 

                                                 
5
 https://www.nature.com/articles/s41558-019-0622-6 

https://www.nature.com/articles/s41558-019-0622-6
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Dans le cas du projet de Val de Vingeanne Est, la disponibilité du gisement éolien est largement 
connue par RES. Les vitesses de vent mesurées sur site sont évaluées à de 5,9 m/s à 120m, ce qui 
est tout à fait compatible avec le développement d’un projet éolien rentable. 
Depuis lors RES SAS a installé deux mats de mesure sur site, le premier de 80m du 24/7/2012 au 
04/06/2020 sur la commune de Saint-Seine-sur-Vingeanne, le second de 124m installé à Pouilly 
sur Vingeanne depuis le 11/08/2017. Les mesures réalisées permettent de confirmer ceci. 
 
Si RES n’était pas confiante sur la rentabilité du projet et son intérêt économique, elle n’aurait pas 

poursuivi son développement. En effet, les projets éoliens sont financés sur la base d’emprunts 

privés, non déblocables si la viabilité de l’opération n’est pas démontrée aux banques. En cas 

d’une baisse de rentabilité du projet, l’emprunteur en sera impacté et en aucun cas les collectivités 

locales, les riverains, ou les propriétaires des parcelles. 

Par ailleurs, le business plan du projet est présenté dans le document « actualisation des éléments 

du projet » d’octobre 2021 en p3 qui met en évidence que la société sera en mesure de supporter 

les coûts du projet. 

Analyse et commentaires de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend note de la réponse du maître d’ouvrage concernant la vitesse du 

vent sur le lieu d’implantation choisi,  et la rentabilité de son projet.  

En effet, le territoire composé principalement de grandes cultures d’une superficie totale 

d’environ 1 500 hectares et situé à une altitude comprise entre 249 et 280 mètres, serait 

favorable à l’installation des aérogénérateurs dont la technologie et surtout la hauteur, 180 

mètres en bout de pale, assureraient une production d’électricité conforme aux estimations de la 

société RES.  

La commission relève le bilan RTE 2020 en hausse sur l’énergie éolienne produite.  

La production éolienne sur l’année progresse de 17,3 % par rapport à 2019 et devient la 3ème 

source de production devant le gaz. Le facteur de charge éolien moyen, lui aussi en hausse, 

s’établit à 26,35 % en 2020.  

 

RTE confirme l’intérêt de l’accroissement des renouvelables dans le mix énergétique en ces 

termes : « Dans la plupart des cas, la croissance de la production renouvelable en France aura 

pour effet de se substituer à des productions au gaz et au charbon hors de France, et concourront 

donc à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle européenne.» (Bilan 

prévisionnel 2020). 

 

Ainsi, par rapport au bilan carbone et à l’intermittence de l’éolien, la commission d’enquête 

prend en compte la réponse du porteur de projet. Elle relève aussi que, d’après RTE « le 

développement des énergies renouvelables permet d’éviter chaque année 22 millions de tonnes 

d’émissions de CO2 au niveau européen soit les émissions annuelles d’environ 12 millions de 

véhicules ». Il ne fait donc aucun doute que ce recours à la production d’une énergie verte est 

positif pour l’avenir de la planète. 
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En définitive, pour la commission d’enquête, l’éolien avec l’ensemble des énergies renouvelables 

(photovoltaïque, bois énergie, hydroélectricité, biogaz, etc.) est sans conteste une source de 

production d’électricité qui concourt à la diversification du mix énergétique de la France au sein 

duquel l’énergie nucléaire conserve une large part. L’éolien en France et en Bourgogne-Franche-

Comté, présente un caractère d’intérêt général compte tenu de l’urgence climatique mais que 

replacer dans le microcosme local, il doit être déployé en tenant compte de tous les impacts 

possibles des parcs éoliens sur l’environnement naturel et humain. 

 

 

7°) Les capacités financières  et la mise en cause de la fiabilité de RES SAS, l’enrichissement des 
promoteurs.... 

 

Résumé des observations (43 observations) 

Ce sujet constitue l’un des deux vices de procédure relevés par la Cour administrative d’appel de 
Lyon qui considère que la société RES n’a pas justifié de ses « capacités (à financer) la 
construction des éoliennes » et que « cette insuffisance (était) susceptible de nuire à l’information 
complète du public... ».  
Si l’une des personnes indique que « la société RES a la capacité financière pour le projet éolien 
de Val de Vingeanne Est » et que « cela fait 20 ans qu’elle existe et elle est toujours là », une autre 
fait remarquer que le chiffre d’affaires 2020 de la société est en nette décroissa nce par rapport à 
2019. 
Mais les principales observations portent sur la vente de l’activité de développement et de 
construction de parcs éoliens en France à la société Sud-coréenne, HANWHA Solutions. Certains 
contributeurs disent que « la démonstration des capacités financières de RES telles que décrites 
dans le document de cette société n’est plus justifiée et ne peut donc plus étayer le dossier 
transmis à la commission d’enquête » tandis que d’autres ajoutent « (la société RES) n’est plus 
celle qui portera le projet à son terme puisqu’elle a vendu au groupe coréen HANWHA l’ensemble 
de ses activités...En conséquence, l’entreprise devant justifier de ses capacités financières est 
HANWHA et non RES ». 
Une personne s’interroge aussi sur « la fiabilité de l’entreprise RES pour prendre en charge les 
coûts d’un éventuel démantèlement, alors qu’elle va être reprise par un groupe coréen ».   
 
 
Réponses du pétitionnaire  

Sur l’actionnariat du porteur de projet 

RES SAS est une société par actions simplifiée, de droit français, dont le siège social est situé au 
330, rue du Mourelet, ZI de Courtine, 84000 Avignon, immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés d’Avignon sous le numéro 423.379.338. Ses mandataires sociaux sont son président, 
la société RES Méditerranée SAS, et son directeur général, Jean-François Petit.  
Elle est détenue à 100% par la société RES Méditerranée SAS. 
 
Ce sont les capacités financières de RES SAS qui sont décrites dans le dossier soumis à enquête 
publique complémentaire et ces éléments ne sont pas remis en cause par la cession des parts de 
RES Méditerranée. Ils n’avaient donc pas à être présentés. 
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Le groupe RES (filiale du groupe britannique Sir Robert McALPINE) a pris la décision de vendre ses 
activités de Développement et Construction en France.  
 
Il y a eu cession des titres composant le capital social de la société mère de RES SAS, la société 
RES Méditerranée SAS à Hanwha Solutions Corporation. La société Hanwha Solutions Corporation 
a récemment acquis les titres composant le capital social de RES Méditerranée SAS le 28 octobre 
2021. 
 
Cette cession ne fait en aucun cas disparaître la société RES SAS. RES Méditerranée SAS est une 
société par actions simplifiée, de droit français, au capital social de 30.517,66 euros dont le siège 
social est situé au 330, rue du Mourelet, ZI de Courtine, 84000 Avignon, immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Avignon sous le numéro 507.635.894. Son représentant légal est 
Mr. Goo Min, président.  
Hanwha Solutions Corporation est une société sud-coréenne cotée en bourse dont le siège social 
est situé au 86 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Séoul 04541, Corée du Sud, identifiée sous le 
numéro KRX009830. Elle est représentée par Koo Yung Lee. Elle détient 100% du capital social de 
la société RES Méditerranée SAS. Ainsi, RES SAS est toujours détenue à 100% par RES 
Méditerranée SAS et son président est toujours RES Méditerranée SAS et son directeur général 
Jean-François Petit. Son siège social est toujours à Avignon. 
 
Hanwha Solutions s’investit depuis de nombreuses années en Europe dans les ENR. Ils ont acheté 
QCELLS en 2012, Q Energies pour la vente d’énergie, et le développement au travers de Green 
Energie Systems (GES). En Europe, leur volonté est de se déployer de façon verticale sur le solaire 
et transversale sur les énergies renouvelables. Leur engagement de croissance est fort : ils ont 
acquis il y a 2 ans un portefeuille de projet de 5GW en Espagne et au Portugal. En achetant RES 
SAS, le groupe se dote de 5 GW de plus, son portefeuille étant désormais d’un total 10 GW. 
L’ancien actionnaire de RES, RES ltd a, à titre de comparaison, un portefeuille de 17 GW sur tous 
les pays. 
 
La structure RES SAS ne change pas. Il y a une continuité de l’existence juridique, financière et 
humaine de RES SAS. L’ensemble des éléments financiers présentés dans le dossier d’octobre 
2021 demeurent exacts. 
 
Sur la durée de vie des turbines 

L’allongement de la durée de vie des turbines depuis 2013 témoigne de la solidité de la filière. 

Depuis 2013 et au-delà des améliorations technologiques dont a fait preuve la filière, les 

constructeurs ont amélioré leurs outils d’analyse d’usure d’éolienne grâce à des modélisations 

plus précises. Ces analyses permettent notamment de déterminer la durée de vie d’un parc 

éolien spécifiquement aux conditions de vent du site.  La durée de vie du parc éolien Val de 

Vingeanne Est a été dans ce sens réévaluer à la hausse dans le cadre de l’actualisation du dossier 

en octobre 2021. 
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Analyse et commentaires de la commission d’enquête 
Le dossier de demande d’autorisation environnementale actualisé en octobre 2021, apporte un 

certain nombre de précisions décrites au paragraphe 1.7.1 concernant les capacités financières 

de la société RES SAS à assumer le portage du projet de parc éolien Val de Vingeanne Est. 

La commission d’enquête prend acte des réponses du pétitionnaire et notamment des 

explications relatives à la cession des activités de développement et de construction de RES 

France au fabricant sud-coréen HANWHA, cession intervenue en octobre 2021, après que la CCA 

de Lyon ait demandé à RES SAS de justifier ses capacités financières. 

Jusqu‘à présent, la société RES Méditerranée SAS qui détenait 100% du capital de RES SAS, était la 

maison-mère de cette dernière. Selon RES SAS, la cession du capital de RES Méditerranée SAS ne 

modifie en rien cette relation entre les deux structures ce que la commission veut bien admettre 

sans pour autant en être convaincue, (la disparition du capital d’une société n’entraîne-t-elle pas 

la disparition de cette société ?). 

La commission d’enquête rappelle, cependant, qu’en application de l’article R515-101 du code de 

l’environnement, la responsabilité de la société mère qui détient 100% du capital de RES SAS, 

peut être recherchée en cas de défaillance de ladite société. Il n’est donc pas illogique que soit 

demandé à la société RES SAS de produire un engagement de la société mère à agir en lieu et 

place de sa filiale. 

Concernant la capacité à emprunter, la société RES affirme page 4 de l’actualisation des éléments 

du projet d’octobre 2021, que « grâce à sa notoriété auprès de ses partenaires financiers, lesquels 

attestent de la structure financière très saine », « la société RES SAS a su lever des fonds pour la 

construction de parcs éoliens de l’ordre de 114 millions d’euros ». Aussi, même si la CAA de Lyon 

ne l’exige pas précisément, il ne semble pas que la demande de la commission d’enquête soit 

incongrue. Des écrits valent mieux que des mots. Certes, la situation financière de RES SAS 

semble saine mais on constate que les capitaux propres impactés par les résultats des exercices, 

peuvent varier énormément d’un exercice à l’autre et que le capital social s’élève à 10,816 M€. 

Néanmoins, la commission d’enquête veut bien admettre que la société RES SAS présente, à elle 

seule, les capacités financières suffisantes pour réaliser le projet et l’exploiter jusqu’à sa fin de 

vie mais elle comprend que la cession de RES Méditerranée SAS à la société Sud-coréenne ne soit 

pas de nature à rassurer les habitants des villages concernés qui craignent de voir dispersées les 

responsabilités en matière de démantèlement  des aérogénérateurs. 
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8°) Les impacts économiques et les retombées financières pour les communes... 

Résumé des observations (21 observations) 

Plusieurs participants déclarent que le projet éolien permettra d’améliorer concrètement les 

capacités financières  de leur commune. 

 

D’autres participants constatent qu’avec la création de la Communauté de communes du 

Mirebellois et Fontenois, la répartition des retombées fiscales pour les communes n’est plus 

que de 20% de la somme allouée, donc bien inférieure aux évaluations présentées au début 

du projet, en 2011. Ils demandent une répartition plus favorable aux communes hébergeant 

des éoliennes.  

Des participants considèrent que « certains élus ont pu être appâtés par des promesses et la 

perspective de quelques poignées d’euros de taxes ». 

Un autre, déclare « Encore aurait-il fallu que le bienêtre collectif et la protection de 

l'environnement soient prioritaires par rapport au bénéfice pécuniaire que certains pourront 

tirer de ce projet ». 

Un employeur local estime que la mise en œuvre du parc éolien pourrait mobiliser 6 

personnes pendant 5 mois environ. Enfin, un contributeur pense que l’implantation d’un tel 

parc éolien est une chance pour le développement du secteur, tandis que d’autres sont 

convaincus que le parc éolien fera fuir les touristes et aura un impact négatif sur l’emploi. 

 

Réponse du pétitionnaire 

Les retombées économiques sont de plusieurs ordres.  

En France, l’éolien génère 1,3 emploi par MW installé. Ramené à ce projet, celui-ci générerait 

66 emplois sur sa durée de vie. Le secteur privé est concerné également par les loyers ou 

indemnités tirés de la location des parcelles ou des servitudes concédées à la société durant 

l’exploitation du parc éolien. C’est un véritable soutien aux propriétaires et exploitants agricoles 

qui peut permettre d’investir dans la modernisation des exploitations. Enfin, rappelons comme 

lors de l’enquête publique de 2015 que le chantier du parc éolien génèrera des nuitées d’hôtels 

ou de gîtes (entre 1560 et 2340, à savoir 10 à 15 chambres occupées pendant 9 mois et autant de 

repas pris au sein de ces établissements par le personnel présent sur site). Les retombées locales 

associées sont estimées entre 100 000 et 152 000 € pour les hôtels restaurants. Ces informations 

sont synthétisées en page 361 de l’étude d’impact. 

Les collectivités locales sont concernées par la fiscalité qui sert à financer le fonctionnement et 

l’investissement au service des projets des collectivités locales. La fiscalité est essentiellement 

concentrée autour de l’IFER qui est indexé sur la puissance unitaire des éoliennes installés sur le 

territoire. Nous rappelons ci-après ce qui était précisé par RES SAS lors de l’enquête publique de 

2015. 
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« Les chiffres annoncés sont calculés selon les données fiscales du moment et les hypothèses prises en 

considération (éoliennes de 2.3MW).  

Ainsi, l’estimation des retombées présentée au territoire est la suivante : 

 Nombre d’éoliennes Retombées annuelles (€/an) 
toutes taxes confondues 

Montigny Mornay Villeneuve 4 29 900 

Saint Seine sur Vingeanne 9 61 400 

Pouilly sur Vingeanne 4 27 233 

La Communauté de Communes 17 172 900 

Département 17 83 517 

TOTAL 17 345 050 

 

[…]  

Dans l’étude d’impact, les calculs présentés de retombées fiscales ne sont pas aussi détaillées. Seul l’IFER 

est présenté : 7120 €/MW/an soit 242 000€/an minimum (pour des éoliennes de 2MW), qui sont ensuite 

répartis entre le département (30%), la Communauté de Communes (50%) et les communes (20%). » 

A cela certaines communes bénéficieront d’indemnités pour les servitudes octroyées dans le cadre 

du projet pour permettre le fonctionnement du parc éolien. 

Enfin en exploitation, un parc éolien peut être l’objet d’activité touristique complémentaire et 

générer des retombées économiques non négligeable pour l’hôtelière, la restauration etc. Les 

énergies renouvelables ont plutôt une image positive auprès des touristes et peuvent être au 

contraire des outils de valorisation touristique. Ainsi, dans le cadre du projet de Val de Vingeanne 

Est, RES prévoit une mise en valeur pédagogique et touristique du parc : des panneaux 

pédagogiques et/ou une actualisation des panneaux de présentation des chemins de randonnées 

intégrant le parc éolien seront mis en œuvre en concertation avec le territoire. 

Analyse et commentaires de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend en compte la réponse du porteur de projet aux observations 

émises concernant les retombées financières pour le territoire, en général, et pour les communes 

d’accueil, en particulier.   

En effet, le projet éolien« Val de Vingeanne Est » sera une source de revenus pour les collectivités 

local, les retombées annuelles (€/an) toutes taxes confondues sont estimées à 345 050 €.  Elles 

pourront permettre le développement d’équipements ou services au profit des administrés ou de 

réduire la pression fiscale locale. 

Concernant la part de l’IFER susceptible de revenir aux communes qui accueillent un projet 

éolien, Monsieur le maire de Pouilly-sur-Vingeanne a communiqué à la commission la 

délibération du 29 novembre 2018 du conseil communautaire du Mirebellois et Fontenois qui a 

adopté l’attribution du minimum réglementaire de 20% de cette taxe auxdites communes. Cette  

affectation, contestée par de nombreux habitants, relève  strictement de la décision  des élus 

communautaires. 
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Peu de contributeurs évoquent l’impact sur le tourisme, attestant d’un faible retentissement sur 

le tourisme local. En effet, le ressenti de cet impact est subjectif et l’image écologique véhiculée 

par les éoliennes peut le modifier. La commission prend note de la réponse du pétitionnaire, et  

considère que les préoccupations des voyageurs ne sont pas portées sur la présence ou non d’un 

parc éolien car, l'énergie éolienne est souvent perçue positivement par le public.  

Au final, la commission considère que les éoliennes n’apparaissent pas comme un facteur 

incitatif, ni comme un facteur démotivant pour le tourisme car d’autres critères comme la qualité 

des conditions d’accueil dans le domaine de la restauration et de l’hôtellerie, entrent en ligne de 

compte dans le choix d’un lieu de villégiature. 

Concernant l’emploi,  comme le décrit le porteur de projet, l’industrie éolienne est porteuse 

d’emplois. Affirmer le contraire est de plus en plus contestable, en effet, si le secteur des 

éoliennes de grandes tailles est porté par des sociétés étrangères, il s’avère qu’autour de l’éolien, 

gravitent des sous-traitants qui participent à toutes les étapes de son développement : bureaux 

d’études, entreprises du BTP, électriciens, fabricants de composants, spécialiste du levage et du 

transport exceptionnel. 

 

9°) Les impacts sur la santé..... 

Résumé des observations (43 observations) 

Les impacts d’un parc éolien sur la santé des populations environnantes ont fait l’objet de 
plusieurs observations. Elles portent sur le bruit, les infrasons, les effets stroboscopiques, la 
pollution lumineuse nocturne...  

Réponse du pétitionnaire 

Sur l’acoustique 

Pour mémoire, tout parc éolien en exploitation doit respecter un certain nombre de critères 
réglementaires, notamment des limites sur ses émissions sonores, dont certaines dépendent 
directement du niveau sonore existant dans l’environnement avant installation. Notons à ce 
sujet que la propagation du son dépend de nombreux paramètres. Les limites réglementaires 
sont définies par les exigences ci-après : 
- En limite du périmètre de mesure de bruit de l’installation : bruit ambiant maximum autorisé 
70dB jour, 60dB nuit ; 
Cette valeur devra être vérifiée lorsque le parc sera en service, et est indépendante de la 
situation sonore existante avant installation des éoliennes (bien qu’elle inclue le niveau sonore 
résiduel) et ne caractérise pas la gêne éventuelle chez le riverain. 
- En tout point : l’éolienne ne doit pas émettre de tonalité marquée (limitation des différences de 
niveaux sonores entre les bandes de fréquences, dans le spectre de tiers d’octave non pondéré). 
Le fabricant des éoliennes doit garantir à RES dans son contrat le respect de ce critère. 

RES vérifie toutefois que le modèle choisi pour le projet éolien respecte ce critère de tonalité 
marquée : 
- En zone à émergence réglementée (à l’extérieur des lieux de vie) : 
Si le bruit ambiant est inférieur ou égal à 35dB il n’y a pas de critère, le parc éolien est conforme. 
Si le bruit ambiant dépasse les 35dB, la conformité est assurée si : 
- les émergences en journée ne dépassent pas la limite des 5Db ; 
- les émergences de nuit ne dépassent pas la limite des 3Db ; 
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Ce critère, l’un des plus stricts en Europe, permet d’éviter tout risque de nuisance sonore liée au 
fonctionnement du parc éolien chez le riverain. 
 
Pour le projet de Val de Vingeanne Est, une grande attention a été portée au respect des règles 
acoustiques applicables aux éoliennes (règlementation ICPE). Dans ce cadre, une campagne de 
mesures acoustiques a été réalisée sur l’ensemble des habitations riveraines du parc éolien. 
Le nombre d’éoliennes et les distances aux habitations ont été réfléchis au regard de la 
sensibilité acoustique du site. Il en ressort un respect total des émergences règlementaires à 
chacune des habitations. 
L’expertise acoustique du projet présenté dans le Volume 7 (Rapport pour étude impact 
acoustique du projet éolien Val de Vingeanne Est). 

Les infrasons 

Le sujet des basses fréquences a été repris dans quelques observations défavorables au projet. En 

premier lieu, concernant les infrasons, les éoliennes en émettent bien par le frottement du vent sur 

les pales sur des fréquences entre 0 Hz et 20 Hz. Il est effectivement avéré que les infrasons 

peuvent être dangereux à des niveaux très élevés. À partir de 80 hz(G) les infrasons peuvent être 

perçus par le corps humain par la mise en vibration de certains organes. À partir de 85 Hz(G), des 

études pour la NASA relèvent des premiers effets possibles. Toutefois les éoliennes émettent des 

infrasons à des niveaux de l’ordre des infrasons naturels (vent, fluctuation de pression 

atmosphérique, vagues…) et restent bien en deçà de ces seuils. 

Les études menées par l’AFSSET en mars 2008 sur les nuisances sonores, et les nombreuses 

études indépendantes dont l’étude menée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) en 

mars 2017 font consensus sur l’absence de conséquence sanitaire. Dans ce dernier rapport (2017) 

sur l’« Evaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs 

éoliens », l’ANSES affirme que : 

- l’« examen de ces données expérimentales et épidémiologiques ne mettent pas en évidence 

d'argument scientifique suffisant en faveur de l'existence d'effets sanitaires liés aux 

expositions au bruit des éoliennes, autres que la gêne liée au bruit audible et un effet 

nocebo, qui peut contribuer à expliquer l'existence de symptômes liés au stress ressentis 

par des riverains de parcs éolien ». 

- « la causalité avec l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores produits par les 

éoliennes ne peut pas être établie de manière évidente » et que « l’état de santé de la 

population dépend en partie de son degré d’information et de participation dans la mise en 

place d’un projet d’aménagement dans son environnement proche » (page 11).  

L’ANSES a confirmé que les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquences 

sanitaires directes, tant au niveau de l’appareil auditif que des effets liés à l’exposition aux basses 

fréquences et aux infrasons 

Une étude réalisée par un organisme australien en 2013 conclut même à l’absence de différence 

notable entre les niveaux d’infrasons mesurés à proximité d’un parc éolien et ceux présents dans 

des zones éloignées de parc éolien. 
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Un deuxième rapport de l’Académie de médecine publié en 2017 vient corroborer ces conclusions, 

mettant en cause « l’effet nocebo » des éoliennes. Une récente étude néo-zélandaise, menée en 

double aveugle, a ainsi montré que, seuls, les sujets ayant reçu des informations négatives sur les 

éoliennes ont rapporté des symptômes, qu’ils aient été ou non soumis à l’exposition aux infrasons. 

« En d’autres termes, la crainte de la nuisance sonore serait plus pathogène que la nuisance elle-

même », constate l’Académie de médecine. 

C’est en réalité la désinformation régulière dont fait très souvent l’objet la population locale, plus 

que le bruit généré par les éoliennes, qui est responsable de la gêne ressentie par les riverains. Il 

n’existe donc aucun lien de corrélation entre les émissions sonores des éoliennes et de 

quelconques effets sur la santé. 

La publication d’études scientifiques par des agences nationales ainsi que l’absence de voisinage 

immédiat et la nature des installations (éoliennes) rendent le risque sanitaire lié aux basses 

fréquences, nul. 

Le balisage lumineux 

Concernant les signaux lumineux, ce point est imposé par les dispositions réglementaires prises 

en application des articles L.6351-6 et L.6352-1 du Code des transports et des articles R.243-1 et 

R.244-1 du Code de l’aviation civile, ne laissant pas de latitude aux opérateurs : 

- De jour : le balisage lumineux sera assuré par des feux d’obstacle de moyenne intensité de 

type A (feux à éclats blancs de 20 000 candelas (cd)) ; 

- De nuit : le balisage lumineux sera assuré par des feux d’obstacle de moyenne intensité de 

type B (feux à éclats rouges de 2 000 cd). 

Les balisages de chaque éolienne seront synchronisés. Toutefois, ce dernier étant 

règlementairement obligatoire, RES SAS ne peut s’en prémunir. 

Pour mémoire, c’est afin d’assurer un niveau de sécurité  acceptable pour les usagers de l’espace 

aérien, qu’est imposé le balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes 

aéronautiques. En tout état de cause, le Conseil d’Etat a considèré à deux reprises que le balisage 

lumineux dont sont dotées toutes les éoliennes n’est pas en lui-même susceptible d’engendrer une 

gêne excessive pour leur voisinage. 

Néanmoins, la filière est à la recherche continuelle de solutions techniques (orientation, 

synchronisation, balisage périphérique, diminution du niveau de luminosité, …) pour réduire les 

nuisances engendrées. Plus largement, les opérateurs travaillent avec les services aéronautiques 

pour faire évoluer les caractéristiques techniques du balisage vers des solutions avec moins 

d’impacts. 
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Analyse et commentaires de la commission d’enquête 
 
Concernant le bruit :  

La commission d’enquête prend acte des explications données par le maître d’ouvrage. 

L’étude d’impact acoustique 2013, le rapport acoustique de 2015 et le mémoire en réponse n° 1 

du 19 novembre 2021, indiquent que les émergences sont respectées pour toutes les habitations 

les plus proches du parc en période nocturne et en période diurne, étant précisé que le modèle 

d’éoliennes retenu après consultation des constructeurs, s’il différait du modèle présenté, 

respectera les critères acoustiques définis dans l’arrêté du 26 aout 2011. 

La réalisation d’un contrôle des niveaux sonores un an après la mise en service des éoliennes est 

prévue et en cas de « dépassement des niveaux sonores réglementaires, un plan de bridage 

acoustique adapté sera mis en place pour rendre l’installation conforme ».  

Ainsi, les résultats des différentes études acoustiques ainsi que le plan de bridage prévu 

répondent à la demande du public et de la MRAe, d’autant qu’ils se conforment à l’article 12 de 

l’arrêté du 26 août 2011 modifié. Cependant, la commission d’enquête partage l’avis de la MRAe 

qui, dans son avis délibéré du 10 août 2021, recommandait un engagement formel du 

pétitionnaire sur un plan de bridage en cas de dépassement des niveaux sonores réglementaires 

et/ou de gêne avérée des habitants. Cette prescription pourrait être reprise dans l’arrêté 

préfectoral d’autorisation d’exploitation. 

Concernant les infrasons : 

La commission prend en compte la réponse détaillée du maître d’ouvrage. 

Elle relève cependant que le rapport de l’Académie de Médecine relatif aux  « nuisances 

sanitaires des éoliennes terrestres », en date  du 9 mai 2017 met en évidence le « syndrome 

éolien » (ensemble de symptômes très divers rapportés à la nuisance des éoliennes) et 

mentionne : « Si l’éolien terrestre ne semble pas induire directement des pathologies organiques, 

il affecte au travers de ses nuisances sonores et surtout visuelles la qualité de vie d’une partie des 

riverains et donc leur « état de complet bien-être physique, mental et social » lequel définit 

aujourd’hui le concept de santé ». 

L’ANSES, pour sa part, recommande d’étudier la faisabilité d’une étude épidémiologique qui 

viserait à observer l’état de santé des riverains de parcs éoliens et  à identifier une signature 

objective d’un effet physiologique. 

 

Concernant la pollution lumineuse : 

Le pétitionnaire ne peut s’exonérer de la réglementation portant sur la sécurité par le balisage 

lumineux imposé par le code des transports et de l’aviation civile. 

La commission prend acte et note avec intérêt la recherche de solutions de moindre impact pour 

les riverains. Ainsi, l’arrêté du 23 avril 2018 redéfinit les exigences en imposant une 

synchronisation des balisages lumineux pour limiter la gêne. Il ouvre également la possibilité 

d’un « balisage circonstancié » des parcs, limité à leur périphérie (les éoliennes situées à 

l’intérieur d’un parc pourraient en être dépourvues). 
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Cependant, elle comprend tout à fait que les clignotements des éoliennes, la nuit, peuvent 

provoquer un stress pour les habitants compte tenu, notamment, du développement 

programmé de plus d’une centaine d’aérogénérateurs dans le secteur de la Vingeanne. 

 

Concernant les ombres portées (ou effets stroboscopiques) 

Le porteur de projet n’a pas jugé bon de revenir sur le sujet des ombres portées abordé par le 

public. 

En effet, il y a apporté une réponse, suite à la recommandation de la MRAe, en produisant une 

étude sur les effets stroboscopiques avec prise en compte du parc éolien Les Ecoulottes situé à 

1,5 km. 

Ainsi, l’étude figurant en annexe 2 du mémoire en réponse du maître d’ouvrage indique que la 

modélisation demandée a été réalisée sur 7 habitations situées dans un périmètre de 1200 m 

autour du projet, en maximisant les durées d’exposition aux ombres portées par rapport à la 

couverture  nuageuse, au vent, à l’alignement du rotor par rapport au soleil, à l’intensité du soleil 

et à la présence à l’Est du parc éolien des Ecoulottes. Sur les sept habitations étudiées, le 

pétitionnaire en a identifiées cinq qui sont susceptibles d’être exposées aux ombres portées des 

éoliennes mais aucune ne l’est au-delà des seuils réglementaires fixés pour les bâtiments à usage 

de bureau, situés à moins de 250 m d’une éolienne.  

La commission d’enquête estime que l’analyse est concluante.  

 

10°) La dépréciation des biens immobiliers.... 

Résumé des observations (13 observations) 

Pour une douzaine de participants à l’enquête publique, l’impact négatif des éoliennes sur la 

valeur des biens immobiliers, est indéniable. 

Ainsi, une observation précise que des notaires et des agents immobiliers ont constaté une 

dépréciation du prix des maisons situées à proximité de parc éoliens, de l’ordre de 30%. 

Un participant déclare que « si l’aspect financier du promoteur est à prendre en considération, 

(son) bien immobilier est aussi financièrement impacté ». 

 

Réponse du pétitionnaire 

Certaines observations reçues dans le cadre de l’enquête publique du projet indiquent que le projet 

éolien entrainerait une perte de valeur immobilière. 

En premier lieu, de nombreux exemples français contredisent l’affirmation selon laquelle l’arrivée 

de parcs éoliens serait responsable d’une chute des prix de l’immobilier. La valeur d’un bien 

immobilier est basée à la fois sur des critères objectifs (localisation, transports à proximité, surface 

habitable, nombre de pièces, isolation, etc.) mais aussi sur des critères subjectifs (beauté du 

paysage, impression personnelle, attachement sentimental, charme du bâti, etc.). L’implantation 

d’un parc éolien n’affecte pas les critères de valorisations objectifs d’un bien, il ne joue que sur les 

critères subjectifs : certains apprécient la vue sur une éolienne, alors que d’autre la considère 

comme dérangeante.  



 

 
Page 80 

 
  

 

 

Il est difficile de définir l’origine de la dépréciation de la valeur d’un bien immobilier. De 

multiples facteurs peuvent y contribuer : projets d’aménagement des communes, nouvelles 

infrastructures, projets immobiliers, fermeture d’une entreprise, etc. 

Par ailleurs, de nombreux exemples démontrent que la généralisation de l’argument tiré de ce que 

les parcs éoliens auraient un impact négatif sur les prix de l’immobilier ne repose sur aucune 

donnée tangible. Alors que selon une étude publiée dans la Tribune réalisée par les offices 

notariaux une baisse de 7 % des prix du marché immobilier était enregistrée sur le plan national, 

celle-ci atteignait 50 % pour les maisons de campagne du Gers, de la Dordogne et du Morvan, 

secteurs pourtant non pourvus d’éoliennes.  

A contrario l’ex-région Champagne-Ardenne pourtant dense en termes d’éoliennes figurait parmi 

les régions ayant vu une hausse des prix de l’immobilier, tout comme l’ex-région Languedoc-

Roussillon, ayant également un nombre important d’éoliennes. 

Au niveau de la Côte-d’Or et ce malgré la présence du plus grand parc éolien du département, 

d’après l’INSEE, le canton de Saint-Seine-l’Abbaye demeurait parmi ceux ayant la plus forte 

croissance démographique, notamment à Saint-Martin-du-Mont où sont implantées plusieurs 

éoliennes. Il est donc infondé d’affirmer que l’implantation de parc éolien entraine la 

désertification des communes avoisinantes. 

Enfin, si les craintes concernant la baisse des prix de l’immobilier s’appuient sur la détérioration 

supposée et subjective des paysages, il faut aussi rappeler qu’un parc éolien contribue à 

l’amélioration du cadre de vie des communes rurales par les recettes fiscales qu’il génère. Les 

retombées économiques perçues par la commune qui possède un parc éolien lui permettent 

d’améliorer les équipements communaux et son attractivité. L’implantation de parc éolien est donc 

aussi bénéfique pour la valorisation de l’immobilier. 

De nombreuses enquêtes en France et à l'étranger montrent que l'immobilier à proximité des 

éoliennes n'est pas dévalué. En voici quelques exemples : 

Etude du CAUE de l’Aude 2002 

En France, l’enquête menée par exemple par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et 

d’environnement de l’Aude en 2002 a conclu que les éoliennes n’avaient pas d’impact significatif 

sur le marché immobilier. Ce département est pourtant l’un de ceux qui comptent la plus forte 

concentration de parcs éoliens en France. Lors de cette enquête, 33 agences immobilières ayant 

des biens à proposer à proximité d’un parc éolien ont été interrogées : 8 ont estimé que les 

installations avaient un impact négatif ou très négatif, 18 considéraient qu’elles n’en avaient pas et 

jugeaient l’impact positif sur le marché de l’immobilier.  

Etude de la société Nordex 2006 

La société Nordex a également réalisé une étude en 2006 qui conclut notamment que pour « 77% 

des professionnels interrogés (cabinets notariaux et agences immobilières), la présence d’un parc 

éolien n’influence pas directement la valeur immobilière des biens aux alentours ». 
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Etude du Nord-Pas-de-Calais de mai 2010 

L’association Climat Energie Environnement (programme d’actions soutenu par le Conseil 

Général 59‐62 et l’ADEME) a mené une étude en 2010 qui analyse les permis de construire 

demandés ou accordés et le nombre de transactions dans 240 communes situées à proximité de 5 

parcs éoliens en Nord-Pas-de-Calais. Il s’agit d’une étude de l’impact de l’énergie éolienne sur les 

biens immobiliers. 

Les communes proches des éoliennes n’ont pas connu de baisse apparente de demande de permis 

de construire en raison de la présence visuelle des éoliennes, ni de baisse des permis autorisés. De 

même, sur la périphérie immédiate de 0 à 2 km, la valeur moyenne de la dizaine de maisons 

vendues chaque année depuis la mise en service (3 années postérieures) n’a pas connu 

d’infléchissement observable. Les réactions recueillies auprès des mairies montrent que :  

 les prix des terrains et maisons ont fortement augmenté ces dernières années ;  

 depuis 2005, le nombre de permis demandés et accordés a bien augmenté ;  

 les éoliennes sont bien acceptées par les locaux ; jusqu’à présent, ce n’est pas un élément 

qui a pu influencer l’achat d’un terrain ou d’une maison. 

Sondage BVA 2015 

Une enquête de terrain réalisée par l’institut de sondage BVA, en mai 2015, auprès de 900 

personnes vivant dans un rayon de 600 à 1 000 mètres de parcs éoliens révèle que les riverains 

interrogés sur les éventuels éléments négatifs d’un parc éolien, n’évoquent jamais le risque de 

dévaluation des biens immobiliers. 

Analyse et commentaires de la commission d’enquête 
 

La dépréciation éventuelle des biens immobiliers situés à proximité d’un parc éolien est un sujet 

récurrent. 

La commission d’enquête a pris connaissance avec intérêt des résultats des études et sondage 

réalisés sur le sujet communiqués par le pétitionnaire.  

Dans le cas présent, elle rappelle que la société RES SAS respecte largement les distances 

réglementaires, l’éolienne la plus proche d’un lieu habité  serait de 880 mètres ce qui limite la 

prégnance du parc éolien sur le cadre de vie des habitants. 

De plus, la commission d’enquête considère que les deux principaux critères qui concourront à 

l’attractivité d’une commune, sont, d’une part, un bassin d’emploi qui offre à proximité du lieu de 

résidence, la possibilité de trouver du travail, et, d’autre part, la qualité du bien mis en vente.  

 

11°) Procédure, recours et qualité du dossier.... 

Résumé des observations ( 25 observations) 

25 contributions ont été recensées sur ces sujets. Les principaux griefs visent :  

- le non respect de RES des attentes de la cour d’appel administrative de Lyon qui, « dans son 

arrêt du 11 février 2021,  (qui) est loin d’avoir demandé une simple formalité de régularisation 

comme le présente le porteur de projet… »   

- « depuis le 9 août 2021 RES n’est plus porteuse du projet et c’est à l’entreprise HANWKA de 

justifier de ses capacités financières (et non à RES) ; ce manque de réponses et de compléments 

nuit à l’information complète du public et rend la présente enquête publique obsolète ».  
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- que l’enquête ne soit pas « bâclée comme celle de 2015 » dont le rapport final était une 

« validation sans réserve du projet de RES… malgré 744 avis émis dont 577 opposés au projet », 

l’intervenant estimant qu’ « il ne serait pas bon pour la démocratie locale qu’elle reproduise le 

même ressenti » ; demande de « prendre en compte les arguments mentionnés par chacun et non 

de se baser préférentiellement sur le nombre total d’avis favorables ou défavorables formulés » 

- « la propagande pro-éolienne de la communauté de communes de Fontaine-Française a été 

distribuée dans (nos) boîtes aux lettres (aux frais du contribuable ?) » 

- l’étude d’impact est confiée au promoteur « qui n’est pas neutre dans ses affirmations et ne 

peut pas l’être » 

- « un référendum de consultation des populations concernées est indispensable ». 

Les autres reproches concernent la qualité du dossier et notamment : 

- les réponses de RES sont insuffisantes ou manquantes voire inexactes et ne répondent pas aux 

demandes de l’autorité environnementale, notamment sur la mise à jour du photomontage 

n° 132, l’existence de nouvelles constructions, la vulnérabilité du projet au changement 

climatique, conclusion sur la sensibilité des sols en l’absence d’étude de site et d’avant-projet. 

Réponse du pétitionnaire 

Sur la prise en charge des études par le promoteur 

Concernant la prise en charge des études par le promoteur, nous reprenons ici la réponse formulée 

en 2015 dans le cadre de l’enquête publique.  

« Conformément à la réglementation en vigueur, tout projet soumis à autorisation ICPE doit faire 

l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement. Pour cela, le porteur de projet fait appel à des 

prestataires indépendants. L’article R122-5 du code de l’environnement relatif au contenu des 

études d’impact requiert que les noms et qualités précises des auteurs des études soient précisés : 

son objectif est de « contribuer à renforcer la crédibilité du document et à assurer la transparence 

de la décision (circulaire du 27 septembre 1993) ». 

 Les prestataires choisis pour la réalisation de ces études sont des acteurs reconnus dans leurs 

secteurs d’activité. CORIEAULYS, par exemple, a contribué à la réactualisation du guide de l’étude 

d’impact des parcs éoliens (MEEDDM, de 2010). 

Dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation, les différents services techniques des 

administrations contrôlent également la qualité des études réalisées. Le Préfet s’appuie sur ces 

avis pour délivrer ou refuser les demandes d’autorisation qui lui sont soumises. »  

Sur la possibilité de construire deux parcs éoliens à une distance inférieure à 15 km 

Des observations font état d’une distance réglementaire de 15 km entre deux parcs éoliens. A 

notre connaissance, une telle règle n’existe pas. Nous invitons le public à préciser cette question.  

Sur l’évolution du RTBA en Côte d’Or 

Quant à l’absence de contrainte liée à l’armée, Le projet éolien de Val de Vingeanne Est a reçu 

l’avis favorable du ministère de la défense le 29 janvier 2014, il reste valable aujourd’hui. De plus, 

le projet est situé en dehors de toute contrainte RTBA actuelle et/ou en projet. 
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Sur l’absence de demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées 

Au vu des conclusions de l’étude d’impact non sérieusement remises en cause, on précisera que la 

nécessité d’une telle dérogation doit être appréciée au regard des impacts résiduels du projet, c’est-

à-dire après mise en œuvre des mesures préventives et réductrices d’impact, précisément dès lors 

qu’il s’agit d’évaluer un risque de destruction ou de perturbation desdites espèces et habitats. 

 En effet, l’application du « Guide sur l’application de la règlementation relatives aux espèces 

protégées pour les parcs éoliens terrestres »
6
 ne prévoit pas de demande de dérogation aux espèces 

protégées dans le cas d’impacts résiduels non significatifs sur les populations d’espèces protégées, 

ce qui est démontré pour le projet de Val de Vingeanne Est. 

Pour rappel, l’étude d’impact du projet d’octobre 2013 concluait sur un impact non significatif du 

projet sur le milieu naturel au sens du « Guide sur l’application de la règlementation relatives aux 

espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres ». 

Dans le détail les conclusions étaient les suivantes : 

Très peu d’impacts dommageables sont attendus du projet éolien de Val de Vingeanne Est sur le 

milieu naturel. 

En effet, alors que l’état initial soulevait des sensibilités parfois fortes du contexte naturel 

essentiellement liées aux boisements, aux motifs boisés isolés et dans une moindre mesure aux 

milieux prairiaux, les mesures préventives mises en œuvre par RES, notamment pour éviter les 

secteurs sensibles permettent de proposer le projet de moindre impact pour lequel les impacts sont 

négligeables à faibles sur l’ensemble de la biocénose. 

Il ne rompt, par ailleurs, aucune continuité écologique terrestre ou aérienne puisque l’ensemble 

des motifs favorables sont maintenus et que les éoliennes sont envisagées en dehors des voies de 

migration des espèces. Les espaces entre les éoliennes forment des trouées permettant le passage 

des oiseaux. 

Seuls 400 m² d’un ancien verger seront déboisés ou coupés pour permettre le transport des 

éoliennes. Après vérification par TAUW France, celui-ci n’accueille pas d’espèce patrimoniale. Il 

sera compensé par le renforcement d’une haie à proximité en bordure. 

Un planning de travaux permet de limiter fortement les impacts sur l’avifaune nicheuse, 

particulièrement pour le déboisement de l’ancien verger et le passage des câbles électriques dans 

le secteur « les Elaizota ». 

Globalement, le projet de parc éolien du Val de Vingeanne Est (17 éoliennes) n’aura pas d’effet 

significatif sur l’avifaune. L’implantation des éoliennes a notamment été optimisée pour éviter les 

zones à enjeux (mesure de suppression d’impact ou d’évitement) : éloignement du territoire de 

chasse principal des rapaces et haltes migratoires au Sud-ouest, évitement et éloignement des 

zones de reproduction des espèces arboricoles (pics). D’autres mesures (réductions d’impacts et 

recommandations) seront appliquées pour éviter d’éventuels effets sur l’avifaune (notamment Pie-

grièche écorcheur). 

L’impact direct et indirect sur la faune terrestre est jugé négligeable. 

                                                 
6
 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_Eolien_especes_protegees.pdf  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_Eolien_especes_protegees.pdf


 

 
Page 84 

 
  

L’impact sur les chiroptères est limité par une implantation exclusive en grande culture et par un 

éloignement aux lisières boisées. Seule l’éolienne T13 se trouve à 60 m d’une lisière et peut donc 

présenter un risque. C’est pourquoi une limitation de fonctionnement s’appliquera sur cette 

éolienne aux périodes d’activité des chiroptères (Arrêt entre avril et octobre, pendant 4 heures 

après le coucher du soleil, par vent inférieur à 6 m/s). 

Le projet restera d’autre part sans incidence notable sur les 5 sites Natura 2000 (ZSC, SIC et ZPS) 

présents dans un rayon de 15 km environ autour du projet éolien. 

Ainsi, dans la mesure où les impacts résiduels du projet éolien de Val de Vingeanne Est sont  

non significatifs, il n’apparait pas nécessaire de solliciter l’octroi d’une dérogation à 

l’interdiction de destruction de spécimens d’espèces protégées (en application des articles 

L.411-1 et L.411-2 du CE). 

Analyse et commentaires de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend acte des réponses du maître d’ouvrage sur  la prise en charge des 

études par le promoteur,  sur la possibilité de construire deux parcs éoliens à une distance 

inférieure à 15 km et sur l’évolution du RTBA en Côte d’Or. 

Concernant l’étude d’impact et toutes les études techniques et scientifiques produites à l’appui 

du dossier, elles sont réalisées sous la responsabilité du maître d'ouvrage (personne physique ou 

morale qui initie le projet). Il est responsable de son contenu. Il peut faire appel à un bureau 

d'étude compétent en la matière mais la réglementation ne l’y oblige pas.  

En l’espèce, l’étude d’impact reprend les études spécifiques (écologiques, paysagères, 

anémométriques, acoustiques) dont les auteurs ont été indiqués dans le dossier initial. Pour le 

dossier d’enquête publique complémentaire, elles ont été confiées à des prestataires 

indépendants. La société RES SAS a communiqué leurs noms, qualité et références comme le 

demandait la MRAe.  

 
De son côté, la commission fera les commentaires suivants sur quelques autres questions de 

procédure évoquées par le public :  

 

1°) Le rapport initial et les conclusions de la commission d’enquête en 2015 n’a été contesté ni 

sur la forme ni sur le fond par le Tribunal administratif de Dijon et par la Cour Administrative 

d’Appel de Lyon.  

2°) Pour ce qui concerne la distribution « de la propagande pro-éolienne » de la communauté de 

communes de Fontaine-Française, la commission d’enquête rappelle que l’article R 123-14 du 

code de l’environnement prévoit :  

Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en 

caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit 

premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les 

départements concernés. ….. 

 Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis 

est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des 

communes désignées par le préfet.  
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Dans la pratique, préalablement à l’ouverture de l’enquête, le commissaire enquêteur doit aussi 

se renseigner sur les mesures de publicité et d’information du public envisagées. Si elles lui 

semblent insuffisantes, il peut faire toutes suggestions (avis dans le bulletin municipal, 

distribution dans les boîtes aux lettres, avis sur les panneaux lumineux, rubriques locales des 

quotidiens régionaux etc.) ». 

 

3°) Concernant la validité de la demande d’autorisation d’exploiter le parc éolien Val de 

Vingeanne Est alors que les actions de la société RES Méditerranée SAS ont été cédées à une 

société Sud-coréenne, la commission renvoie à la réponse du porteur de projet et à ses 

commentaires sur le sujet.   

 

4°) Un référendum local est possible mais seul l’exécutif local est compétent pour proposer à 

l’assemblée délibérante son organisation sur un projet de texte relevant de sa compétence et 

seuls les électeurs et non l’ensemble des habitants peuvent voter.  

5°) Dans ses réponses à la MRAe, en septembre 2021, le maître d’ouvrage s’appuie sur les 

dispositions réglementaires applicables au moment du dépôt de la demande d’autorisation, pour 

s’affranchir de certaines mises à jour demandées par la MRAe. La commission d’enquête n’a pas à 

dire le droit en la matière. 

6°) Sur l’absence de demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées, la 

commission d’enquête prend acte de la réponse complète du porteur de projet. Cette éventualité 

n’a pas été écartée par la commission d’enquête qui, dans son analyse sur le sujet du Milan royal, 

indique : « si la présence d’un couloir majeur de migration  postnuptiale  du Milan royal 

traversant la zone d’implantation potentielle du parc éolien Val de Vingeanne Est était confirmée, 

le porteur de projet pourrait être amené à établir une « demande de dérogation pour opération 

sur espèces protégées » au titre des articles  L411-1 et 2 et R411-2 et 6 du code de 

l’environnement. » 

12°) Mise en cause des élus et de la présidente de la commission d’enquête... 

Résumé des observations (5 observations) 

Un contributeur a déposé lors d’une permanence à Pouilly-sur-Vingeanne, le double d’un dossier 
qu’il avait produit lors de l’enquête initiale de 2015 et par lequel il mettait en cause les élus 
locaux considérant qu’il y avait « conflit d’intérêt, prise illégale d’intérêt et recel de prise illégale 
d’intérêt visés par les articles 432-12 du code pénal et 2131-11 du code général des collectivités 
territoriales ». 

D’autres personnes craignent que la présidente de la commission d’enquête, membre de 
l’enquête publique diligentée en 2015, ne fasse pas preuve de l’objectivité suffisante pour rendre 
un avis sur ce dossier soumis à enquête complémentaire. Selon elles, « le rapport final était une 
validation sans réserve du projet de RES ».   
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Réponse du pétitionnaire 
 

Sur le conflit d’intérêt, prise illégale d’intérêt et recel de prise illégale d’intérêt 

 
Si cette contribution est relative au Permis de Construire et non à l’autorisation d’exploiter au 
titre des ICPE objet de la présente enquête publique, le document joint à la contribution relatif au 
« Mot du conseil municipal de Pouilly sur Vingeanne » est clair sur la démarche de 
développement qui a été menée sur ce projet et sur l’absence de conflit d’intérêt et l’ensemble 
des mesures prises pour les éviter. Pour mémoire il est noté que : 
- “ Seuls les conseillers non concernés à titre privé par le projet ont pris part aux délibérations 
concernant le projet final » 
- « Le permis de construire est signé par le préfet ». 

Analyse et commentaires de la commission d’enquête 
La commission d’enquête partage les éléments de réponse du pétitionnaire. Elle a indiqué aux 
maires et élus qu’elle a rencontrés, qu’ils ne devaient en aucun cas prendre part aux débats et au 
vote lorsqu’ils étaient partie prenante à l’affaire, aux fins d’éviter tout contentieux pour prise 
illégale d’intérêt. Cette règle leur a d’ailleurs, été rappelée par le préfet lors de l’envoi du dossier 
soumis à enquête. 

Concernant le manque d’objectivité dont pourrait faire preuve la présidente de la commission 
d’enquête, celle-ci précise que rien n’interdit à un commissaire enquêteur de faire partie de la 
commission d’enquête qui a eu à émettre un avis sur le dossier initial puis d’être membre de la 
commission qui se prononce, 6 ans plus tard, dans le cadre de l’enquête publique 
complémentaire.  

En réponse aux intervenants qui considèrent que l’enquête de 2015 a été « bâclée », et qui  
mettent en doute la qualité des arguments avancés à l’époque pour justifier un avis favorable, la 
commission d’enquête renvoie au point n°49 de la décision de la CAA de Lyon (n°18LY03261 – 
18LY03416) qui dit que « les conclusions rédigées à l’issue de l’enquête publique apparaissent 
...suffisamment motivées et répondent aux exigences de l’article R123-19 du code de 
l’environnement ». 

 

13°) Climat social... 

Résumé des observations (4 observations) 

2 intervenants déplorent que « le lien social, la solidarité et l’harmonie se sont transformés en 

querelles internes parfois violentes » tandis que les deux associations haut-marnaises prédisent 

ces mêmes désordres « entre villages résultant du choix des promoteurs de placer leur zone en 

limite communale des territoires les ayant refusé. » 

Réponse du pétitionnaire 

Le porteur de projet n’a pas formulé de commentaires sur le sujet. 
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Analyse et commentaires de la commission d’enquête 
La dégradation du lien social entre les habitants est souvent la résultante de l’acceptabilité ou 

non d’un projet industriel qui aura un impact peu ou prou sur leur qualité de vie.  

Dans le cas présent, la commission d’enquête constate que peu de contributeurs ont décrit 

ouvertement les oppositions que faisait naître le projet de parc éolien Val de Vingeanne Est au 

sein des populations concernées. Ils n’étaient guère plus nombreux en 2015 (13 observations sur 

le sujet).  

Aussi, la commission aurait-elle tendance à conclure que ce projet est globalement, si ce n’est 

accepté, au moins toléré et qu’il ne suscite pas de rancœur particulière entre les administrés.  

 

14°) Avis favorables non motivés... 

Seules deux personnes ont émis un avis favorable non motivé. 

15°) Avis défavorables non motivés... 

Sept personnes se sont prononcées défavorablement au projet sans expliquer les raisons de cette 
opposition. 

 

  

   
La commission d’enquête à Dijon, le 9 décembre 2021 
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