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PARC DE 17 EOLIENNES ET DE 5 POSTES DE LIVRAISON 

« VAL DE VINGEANNE EST »  
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I - PREAMBULE 

 

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 actions simplifiées 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). 

Le 28 octobre 2021, lors de la réunion avec le porteur de projet, la commission d’enquête a 

été informée que les titres composant le capital social de la société mère, RES Méditerranée 

SAS avaient été cédés, le jour même, à la société Sud-coréenne, HANWHA Solutions 

Corporation.     

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

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

comportant 17 éoliennes et 5 postes de livraison sur le territoire des communes de Saint-

Seine-sur-Vingeanne (9 éoliennes), Pouilly-sur-Vingeanne (4 éoliennes) et Montigny-

Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne (4 éoliennes).  

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. 
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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 en réponse. 

  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.  

 
1.3  Motivations et cadre juridique de l’enquête publique complémentaire 
 

L’arrêté préfectoral du 9 décembre 2015 autorisant la société RES SAS à exploiter le parc 

éolien Val de Vingeanne Est 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 

SAS (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. Quant aux requérants à l’origine 

de la première instance, ils 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. 
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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 deux 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 SAS a répondu en septembre 2021.    

 

 

II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

COMPLEMENTAIRE 

 
Par Décision n° E21000086 / 21 du 11 octobre 2021, le Président du Tribunal Administratif de 

DIJON a désigné la commission d’enquête composée de Mme Chantal DUBREUIL, Présidente, 

Mme Josette CHOUET-LEFRANC et M. Gilles GIACOMEL, commissaires enquêteurs. 

 

L’enquête publique a été prescrite par arrêté de M. le Préfet de la Côte d’Or du 14 octobre 

2021, conformément au code de l’environnement livre V titre 1er relatif aux Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement. 

 
En application de l’arrêté préfectoral précité, la consultation du public s’est déroulée, dans les 

conditions réglementaires,  du mardi 9 novembre 2021 à 9 heures au mercredi 24 novembre 

2021 à 16 heures, soit durant 16 jours consécutifs. 
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Le public a eu libre accès au dossier pendant cette enquête dans les mairies de SAINT-SEINE-

SUR-VINGEANNE, siège de l’enquête, POUILLY-SUR-VINGEANNE, MONTIGNY-MORNAY-

VILLENEUVE-SUR-VINGEANNE et AUTREY-LES-GRAY. Il a pu obtenir toute information utile au 

cours des neuf permanences des commissaires enquêteurs, et exprimer toute observation 

sur les registres d’enquête, par courrier postal, par courrier électronique ou sur un registre 

dématérialisé. 

 

Le dossier était également consultable sur le site de la Préfecture ainsi que sur un poste 

informatique installé au siège de l’enquête. 

 
Publicité de l’enquête : 

Les annonces et publicités légales ont été effectuées dans les conditions définies à l’article 4 

de l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2021. Les commissaires enquêteurs ont vérifié la 

conformité de l’affichage lors de leurs permanences dans les quatre communes précitées.  

Ils ont également vérifié l’implantation des panneaux en A2, fond jaune, entourant le site et 

qui étaient visibles lors des trajets des habitants des villages environnants. 

A noter que le maître d’ouvrage a lui-même diligenté un huissier aux fins de s’assurer de la 

présence de l’affichage dans les quatre mairies et sur site.  

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 durant les permanences de la commission d’enquête, la majorité des avis 

ayant été exprimée sur le registre dématérialisé.  

 

Bilan de l’enquête publique: 
 
Au total, en excluant les personnes qui se sont exprimées plusieurs fois, la commission 

d’enquête constate que ce sont 136 personnes ou associations qui ont émis un avis sur le 

projet soumis à enquête : 

125 personnes sont défavorables, soit 92,00% des individus qui se sont exprimés, et 11 

personnes sont favorables, soit 8,00% du total. 

Ramenée à la population des quatre communes réunies soit 1282 habitants, la participation 

à l’enquête publique est de  l’ordre de 10,60%. 

 

Le nombre de personnes qui se sont exprimées, est donc relativement peu élevé. Il est vrai 
qu’il s’agissait d’une enquête publique complémentaire de 15 jours portant sur deux vices 
de procédure.   
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Les 136 contributeurs ont émis 484 observations qui ont été regroupées dans les thèmes  

suivants :  

* Impacts sur le paysage, le cadre de vie et le patrimoine (81 observations) 
 
*  Effets cumulés avec les autres parcs éoliens, saturation du paysage (32 observations)
  
*  Impacts sur la biodiversité, les espaces naturels et agricoles (106 observations) 
 
* Impacts sur le sous-sol, le démantèlement et les garanties financières  (58 observations)  
 
* Prix de l’électricité et financement de l’éolien (9 observations) 
 
* Intérêt environnemental du projet (58 observations) 
   
*  Impacts économiques et retombées financières pour les communes (22 observations) 
 
* Impacts sur la santé (43 observations) 
 
* Dépréciation des biens immobiliers (13 observations) 
 
* Procédure, recours et qualité du dossier (25 observations) 
 
* Mise en cause des élus et de la présidente de la commission d’enquête (5 observations) 
 
* Climat social (4 observations). 
 
 
La commission d’enquête relève que neuf contributeurs n’ont pas motivé leurs avis (2 
favorables et 7 défavorables).  
 
 
Le procès-verbal de synthèse des observations et les mémoires en réponse de RES SAS  
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 clôturée 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. 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.  
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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 du rapport). Par ailleurs, un tableau récapitulatif des observations 

regroupées par thème a été adressé à Monsieur PESCHE, Chef de projets éoliens au sein de 

la société RES SAS, à la clôture de l’enquête ce qui lui a permis de produire deux mémoires 

en réponse, l’un le 19 novembre 2021 et le second plus complet, le 30 novembre 2021 (Ces 

documents figurent en annexe du rapport).  

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. 

 
 

III – AVIS DES COMMUNES 

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

novembre 2021) sont pris en considération, soit ceux formulés au plus tard le 9 décembre 

2021. 

23 communes et 3 communautés de communes, situées dans le périmètre de 6 km autour 

du projet, ont été consultées. 

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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IV – CONCLUSIONS DE LA COMMISSIOND’ENQUETE 

La commission rappelle que la présente enquête est une enquête publique complémentaire 
diligentée après décision de la Cour Administrative d’Appel de Lyon de surseoir à statuer sur 
quatre requêtes dans l’attente d’un arrêté de régularisation portant sur la demande 
d’autorisation d’exploiter le parc éolien Val de Vingeanne Est. 

Les deux vices de procédure relevés par la CAA de Lyon sont les suivants : 

1°) « Contrairement à ce que prétend la société RES, les capacités dont elle doit justifier 
doivent lui permettre de mener à bien son projet, ce qui inclut la capacité à financer la 
construction des éoliennes ...nonobstant les fonds propres et les précédents projets menés à 
bien dont la société RES se prévaut, le dossier de demande ne peut être regardé comme 
suffisamment précis et étayé sur les capacités financières dont la société pétitionnaire est 
effectivement en mesure de disposer... »  

2°) « ...L’avis prévu par le 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... ». 

Du fait de ces irrégularités qui ont « eu pour effet de nuire à l’information complète du 
public », «une  enquête publique complémentaire (doit) être organisée ».  

Les conclusions suivantes sont donc scindées en deux parties 

 

1ère partie -  conclusions sur les capacités financières dont dispose la société RES SAS pour 
réaliser et exploiter le parc éolien Val de Vingeanne Est.... 

La société RES SAS indique dans le dossier soumis à enquête que le projet sera financé à 

hauteur de 20% sur fonds propres et de 80% par emprunt. Elle précise qu’en l’absence 

d’obtention du prêt, 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 du 1er 

novembre 2019 au 31 octobre 2020. 

Enfin, se fondant, à nouveau, 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 » ce que la commission d’enquête veut bien admettre. 
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De nombreux contributeurs, après avoir appris la cession des actions de la société RES 

Méditerranée SAS à une société Sud-coréenne HANWKA, le 28 octobre 2021, contestent, de 

ce fait, la recevabilité du dossier soumis à enquête.  

Dans son mémoire en réponse, RES SAS affirme que sa société-mère RES Méditerranée 

continue d’exister et que cette cession ne change rien à sa propre indépendance financière. 

Certes, RES SAS dispose de fonds propres importants mais personne ne peut prédire ce qu’il 

se passera au cours des 20 à 30 ans d’exploitation.  

Or, 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 au cas où 

cette dernière serait dans l’impossibilité de poursuivre son activité mais aussi de chercher à 

savoir qui sera responsable du démantèlement à cette époque.  

En conclusion, la commission d’enquête considère  que c’est au juge d’apprécier, au vu des 
explications fournies par le pétitionnaire dans son mémoire en réponse du 30 novembre 
2021, et de ce nouvel événement intervenu peu de temps avant le début de l’enquête, si la 
société RES SAS présente, en définitive, toutes les garanties pour assumer financièrement 
ce projet éolien depuis sa construction jusqu’à la fin de son exploitation et quelle est, 
aujourd’hui, la société-mère  sur laquelle elle s’appuie.   
 

2ème partie – Conclusions sur les observations du public portant sur des sujets soulevés 
majoritairement par la MRAe dans son avis délibéré du 10 août 2021    
Comme le supposait la CAA de Lyon, l’avis de la MRAe du 10 août 2021  «diffère 
substantiellement de celui qui avait été porté à la connaissance du public à l’occasion de 
l’enquête publique dont le projet a fait l’objet » en 2015. 
Ainsi, le public, appelé à faire part de ses remarques dans le cadre de la présente enquête 
complémentaire organisée à titre de régularisation, a émis de nombreuses observations qui 
ont été analysées par la commission d’enquête et qui conduisent aux conclusions suivantes :  
 
- Concernant les impacts sur le paysage, le cadre de vie et le patrimoine historique...  
 L’atteinte au paysage et au patrimoine historique qui font partie du cadre de vie des 

habitants des communes concernées par le projet, a fait l’objet de nombreuses 

contributions.  

Cependant, la CCA de Lyon a écarté ce moyen et mentionne « 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 » et indique que 

« le patrimoine protégé est faiblement concerné par les inter-visibilités avec le projet de Val 

de Vingeanne Est ». 
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En ce qui la concerne, la commission considère que l’implantation du parc éolien a fait l’objet 

d’études sérieuses afin de limiter son emprise sur le paysage et le cadre de vie des habitants, 

appuyant son insertion sur les sensibilités patrimoniales et paysagères locales et respectant 

bien au-delà, la distance réglementaire de 500 m qui sépare les éoliennes des zones habitées.  

En outre, la commission d’enquête n’a pu que constater, lors de sa visite, que la 

réglementation sera également respectée en matière d’éloignement entre le château de 

Rosières et les éoliennes les plus proches mais que l’impact visuel sera réel depuis cet édifice 

classé monument historique.  

Quant aux impacts visuels depuis les constructions postérieures à 2013, la commission 

considère qu’il est difficilement concevable que le projet de Val de Vingeanne Est n’ait pas 

été porté à la connaissance des élus et des habitants des communes concernées, comme l’a 

fait remarquer le porteur de projet dans sa réponse. 

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. 

- Concernant les effets cumulés avec les autres parcs éoliens et la saturation du paysage... 

Dans le cadre de l’examen des effets cumulés et du risque de saturation du parc éolien Val de 

Vingeanne Est  avec 12 centrales totalisant 122 éoliennes dans un périmètre d’une vingtaine 

de kilomètres, le porteur de projet s’est appuyé sur 10 nouveaux photomontages à partir de 

lieux jugés prioritaires. Il conclut que les impacts cumulés constatés sont « fort », « Moyen-

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

La commission d’enquête considère que les impacts sur le paysage et le cadre de vie des 

habitants sont naturellement fluctuants car ils dépendent de l’endroit où l’observateur se 

place et  que d’autres photomontages, orientés différemment, auraient peut-être permis 

de mesurer avec davantage de précision l’effet cumulé du parc Val de Vingeanne Est avec 

ces projets en instruction, autorisés ou en construction. 

Le risque de saturation du paysage  est écarté par le porteur de projet qui se fonde sur un 

arrêt de la CAA de Nancy (1re ch., 30 juin 2021, n° 20NC01499) relatif au parc éolien de 

Percey-le-Grand, distant de 5 à 13 km du futur parc de Val de Vingeanne Est, pour affirmer  

que « la configuration de la Vallée avec tous les projets, dont VVE, ne crée pas de 

saturation ». 

La commission d’enquête estime que la situation n’est pas comparable car on ne se situe pas 

dans un périmètre identique et les parcs éoliens à prendre en compte ne sont pas tous les 

mêmes.   
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Concernant le mitage du paysage et dans l’hypothèse de la réalisation des 12 parcs éoliens 

cités dans l’actualisation de l’analyse paysagère, la commission d’enquête observe que, dans 

un périmètre d’une vingtaine de kilomètres, il ne sera pas rare d’apercevoir de manière 

rapprochée ou/et dans le lointain, des éoliennes de façon dispersée. 

En conséquence, la commission d’enquête estime prévisible un effet de mitage du paysage 

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

 

Enfin, la commission regrette que le calcul des indices de saturation demandé par la MRAe, 

n’ait pas été réalisé et considère que ce complément d’étude 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.   

 

- Concernant les impacts sur la biodiversité, les espaces naturels et agricoles... 

La protection de la biodiversité a fait l’objet de très nombreuses 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. 

Le porteur de projet se reporte aux études spécifiques écologiques réalisées par des bureaux 

d’études indépendants. La flore, les insectes, la gêne de la faune lors du chantier, l’éolien et 

l’avifaune, l’impact de l’éolien sur l’avifaune la nuit ont été commentés et estimés recevables 

par la commission d’enquête.  

 Par ailleurs, les mesures prises lors des travaux mais aussi le suivi qui sera mis en place  par 

un écologue, dès le début des travaux, sont de nature à garantir au mieux le bon état de 

conservation écologique des espèces identifiées. 

En outre, la commission d’enquête regarde 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 terres agricoles 

La perte des surfaces agricoles est un sujet récurrent dans les dossiers relatifs aux projets 

éoliens.  

La commission d’enquête estime satisfaisante la réponse du porteur de projet et observe que 

les 5,3 ha de terres agricoles artificialisées par l’implantation du parc Val de Vingeanne Est ne 

représente que 0.0033 % de la surface totale de l’aire d’étude rapprochée (1490 ha). 

Les impacts sur la Grue cendrée 

Selon le maître d’ouvrage, la démarche ERC initiale est suffisante, compte tenu de la 

localisation du projet en dehors de l’axe majeur de migration des oiseaux. 

La Grue cendrée, dont le statut est défini comme « espèce en danger critique d’extinction » 

au niveau national, strictement migratrice, a été observée à 1,5 km de la ZIP.  
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Dans ces conditions, la MRAe préconise que des mesures spécifiques ERC pour limiter les 

impacts du projet sur la Grue cendrée en période de migration, avec un effort 

d’échantillonnage … plus important en période de reproduction et lors des migrations », 

soient prises et retenues dans l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter. 

La commission d’enquête considère ces mesures parfaitement appropriées et en outre, 

souhaite que le porteur de projet s’engage formellement à fournir aux services de l’Etat, les 

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

Les impacts sur le Milan noir 

Compte tenu des constatations réalisées au printemps 2020 sur la présence du Milan noir, la 

commission d’enquête estime que les mesures spécifiques prévues par le maître d’ouvrage 

sont satisfaisantes, c’est-à-dire : 

- un suivi de comportement du rapace, 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. 

Les impacts sur le Milan royal 

Les études écologiques 2012/2013 et 2020 font ressortir 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. Aussi, la démarche ERC du projet n’est pas remise en cause par le 

porteur de projet et seul « un suivi en exploitation de vingt à vingt-quatre prospections par 

an, permettrait de s’assurer de l’impact du parc éolien dès la première année et d’envisager 

éventuellement des mesures complémentaires ».  

Par ailleurs, le maître d’ouvrage, dans une réponse très détaillée et complète, conteste la 

méthodologie appliquée pour recenser ces rapaces et, par voie de conséquence, la qualité 

des informations recueillies qui ressort de l’« Etude de la migration du Milan royal en Sud 

Vingeanne  - Campagne de suivi postnuptial 2020 » réalisée par l’Association pour la défense 

du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, en collaboration avec deux autres 

structures (l’Escargot  Voyageur et Astacus) et versée à l’enquête. Cette étude rapporte, en 

effet, des observations infirmant totalement celles produites par le pétitionnaire.  

La Ligue de Protection des Oiseaux interrogée par la commission d’enquête sur la valeur de 

l’étude contestée, considère qu’a priori, elle « a mis  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 ». 

C’est pourquoi, la commission d’enquête conclut qu’il serait peut-être intéressant de réaliser 

une contre-expertise concernant l’activité de ce rapace dans le secteur. En tout état de 

cause, si les mesures de suivi en exploitation prévues par la société RES SAS, dès la première 

année de mise en service, conduisent à constater des cas de mortalité particulière, le préfet 

pourrait être amené à prendre un arrêté restreignant les conditions de fonctionnement des 

éoliennes comme il l’a fait pour d’autres parcs éoliens.  
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Des mesures de bridage complémentaires sur les éoliennes implantées en grandes cultures 

pour limiter les impacts du projet sur les rapaces sont préconisées par la MRAe. Le porteur 

de projet estime, pour sa part, que « la méthodologie appliquée pour la définition de la 

démarche ERC sur ce groupe d’espèce apparaît proportionnée aux enjeux identifiés ». 

Sur cette question, la commission d’enquête a pris connaissance d’une 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. Les mesures de bridage spécifiques qui ont été mises en place pour ce parc 

éolien, paraissent convaincantes. 

Aussi, 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.  

Les impacts sur les chiroptères 

Dans ses arrêts avant-dire droit concernant les requêtes n° 18LY03266-18LY03399 – point 45 

et n°18LY03264-8LY03416 – point 59, la CAA de Lyon, le 11 février 2021, décide, en ce qui 

concerne l’atteinte portée aux chauves-souris, que « ...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 » et que « l’autorisation prévoit, en outre, la réalisation d’un suivi 

post-implantation, selon un protocole arrêté au niveau régional ». 

La commission d’enquête constate que la MRAe, dans son avis du 10 août 2021, va plus loin 

en suggérant de mettre en place des mesures d’évitement  pour l’éolienne T13, en 

particulier, voire de réduction pour les éoliennes situées à moins de 200m des lisières.  

 

Le maître d’ouvrage  considère que les mesures préventives initiales sont adaptées au projet 

en cause malgré cet avis et les préconisations qui ressortent de l’étude complémentaire 

réalisée par la société SITELECO. Celle-ci recommande, en effet, de porter « une attention 

particulière aux éoliennes T9, T13 et T15 qui se trouvent les plus près des linéaires 

végétalisés… » et fait remarquer que  « les espèces les plus sensibles restent principalement 

cantonnées aux niveaux des lisières » avec « une activité supérieure aux lisières de 

boisement ». 

L’un des arguments du pétitionnaire pour rester sur ses positions, réside dans le type 

d’éolienne choisi qui respectera la distance maximale de 60 m entre le sol et les pales des 

éoliennes ce qui devrait limiter efficacement « le risque de mortalité pour les chauves-souris 

dont...le taux d’activité est 30 fois supérieur au sol qu’en altitude ». Or, la commission 

d’enquête signale que la hauteur de vol des chiroptères peut atteindre 100 m voire plus pour 

les noctules, espèce en danger de disparition.  

 



14/21 

 

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, en conséquence, sa suppression.  

Enfin, 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 T9, T12, T15 et T16 situées à moins de  200 m des lisières et 

éléments arborés.  

 

- Concernant les impacts sur le sous-sol, le démantèlement et les garanties financières...   
L’édification d’éoliennes de 180 m de haut qui intervient après  des études géotechniques et 

de résistivité des sols, a nécessairement un impact sur le sous-sol avec des fondations 

d’environ 450 m3 de béton armé par éolienne soit 7650 m3 pour les 17 aérogénérateurs.  La 

commission d’enquête retient que la réglementation met à la charge de  l’exploitant  le 

démantèlement du parc éolien dont 98% du poids de ses matériaux sont recyclables et que, 

notamment, l’arasement des fondations se fera sur la totalité des fondations existantes, 

comme l’a rappelé le pétitionnaire dans son mémoire en réponse. 

La commission d’enquête souligne qu’en cas de défaillance de l’exploitant, les articles L512-

17 et R515-101 du code de l’environnement, met à la charge de la société mère les 

opérations de démantèlement. De plus, avant même la mise en service du parc éolien, le 

pétitionnaire doit constituer des garanties financières qui s’élèvent désormais à  50 000 € + 10 

000 * (P-2) « P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW) », par 

éolienne. 

 
- Concernant le prix de l’électricité et le financement de l’éolien...  
La commission d’enquête constate que 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 ».  

En tout état de cause, la commission estime 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.  
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- Sur l’intérêt environnemental du projet...  
La commission estime que la production intermittente d’électricité d’une éolienne qui 

résulte des conditions climatiques et en particulier des périodes plus ou moins ventées, est 

un problème secondaire dès lors qu’à l’issue des études, le site a été jugé compatible avec le 

développement d’un tel outil de production par un investisseur attaché, en premier lieu, à la 

rentabilité de son projet. Il faut retenir aussi que la rentabilité du projet sera examinée de 

très près par l’organisme bancaire appelé à financer l’opération à hauteur de 80%.  

Enfin, la commission d’enquête considère que l’éolien en France avec l’ensemble des 

énergies renouvelables 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 et des besoins toujours 

croissants en électricité. 

 
- Concernant les impacts économiques et les retombées financières pour les communes... 
Il ne fait aucun doute que le projet éolien« Val de Vingeanne Est » sera une source de 

revenus pour les collectivités locales, 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 même si les élus 

regrettent que leur territoire impacté directement par l’installation des aérogénérateurs, ne 

bénéficie pas d’une part plus importante de l’IFER.  

La commission d’enquête précise que les modalités de répartition de cette taxe échappent 

au porteur de projet. La communauté de communes doit obligatoirement réserver 20% de 

cette taxe aux communes directement impactées. 

Concernant l’impact sur le tourisme, la commission d’enquête considère que la présence 

d’un parc éolien ne peut être la seule cause d’un manque de fréquentation des sites 

touristiques. 

Enfin, la commission considère que 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. 

 
 
- Sur les impacts sur la santé... 
 
L’acoustique 

Il ressort du dossier et des différents compléments apportés que les émergences sont 

respectées pour toutes les habitations les plus proches du parc en période nocturne et en 

période diurne. Un plan de bridage est prévu en cas de dépassement des niveaux sonores 
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réglementaires, selon les résultats d’un contrôle des niveaux sonores un an après la mise en 

service des éoliennes, mais également, et/ou de gêne avérée des habitants. 

La MRAe recommandait un engagement formel de la part du porteur de projet. La 

commission d’enquête propose que cette prescription soit reprise dans l’arrêté préfectoral 

d’autorisation d’exploitation. 

Les infrasons 
La commission considère la réponse du maître d’ouvrage comme recevable. 

Cependant, elle relève 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). 

La pollution lumineuse  

Le maître d’ouvrage ne peut se soustraire à la réglementation qui impose que les éoliennes  

soient signalées au moyen de feux à éclats de jour comme de nuit. 

La commission d’enquête note cependant que l'arrêté du 23 avril 2018 impose une 

synchronisation des balisages lumineux pour limiter la gêne des habitants. En outre, 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). 

Les ombres portées (ou effets stroboscopiques) 

La commission d’enquête constate que l’étude sur les effets stroboscopiques, demandée par 

la MRAe  en tenant compte de la présence du parc éolien Les Ecoulottes, situé à 1,5 km du 

futur parc Val de Vingeanne Est, n’a révélé aucun dépassement des seuils réglementaires 

fixés pour les bâtiments à usage de bureau, situés à moins de 250 m d’une éolienne, a 

fortiori pour les habitations susceptibles d’être exposées aux ombres portées des éoliennes. 

- Sur la dépréciation des biens immobiliers...  
La commission d’enquête relève 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, elle 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.  

 

- Concernant la procédure, les recours et la qualité du dossier...  
Les observations auxquelles le porteur de projet a répondu et  qui critiquent la procédure et 

la qualité du dossier ne semblent pas de nature à remettre en cause l’enquête publique sur le 

fond. 

Parmi les sujets évoqués, la commission retient que les études qui ont servi de base à 

l’élaboration du projet, ont été réalisées majoritairement par des organismes indépendants 

contrairement à ce qu’affirment certains contributeurs. La société RES SAS a produit les noms 

et qualités des personnes qui ont réalisé les expertises.  
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Aux remarques émises par la MRAe portant sur l’étude de « l’évolution de l’environnement, 

avec et sans le projet », mais aussi sur la prise en compte de deux nouveaux projets situés en 

Haute-Marne (parcs éoliens du « Mont Jaillery » à Dommarien et « En beauté » à Villegusien-

le-Lac) dans l’étude des effets cumulés, la société RES SAS répond : 

-Concernant la 1ère remarque, que ces dispositions s’appliquent aux projets pour lesquels la 

première demande d’autorisation a été déposée à compter du 16 mai 2017 ; or, la demande 

d’autorisation du projet éolien Val de Vingeanne Est date de 2014,  

- Concernant la 2ème remarque, qu’elle « n’a pas d’obligation réglementaire de prendre en 

compte des projets post-dépôt et a fortiori en phase d’instruction ».   

La commission d’enquête considère que ces arguments sont recevables.   

Par ailleurs, la société RES SAS, dans sa réponse à la MRAe, confirme que le projet est 

compatible avec les orientations du SCoT Val de Saône Vingeanne.   

En outre, compte tenu de ses conclusions concernant, notamment, les impacts sur le Milan 

royal et les chiroptères, le pétitionnaire a jugé qu’il n’avait pas d’obligation à déposer une 

demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées eu égard au fait que les 

impacts résiduels sur ces oiseaux et mammifères ont été qualifiés de « faibles » lors des 

expertises. Il aurait pu en être autrement si les études écologiques avaient mis en évidence, 

sans contestation possible, un couloir migratoire majeur traversant la zone d’implantation 

potentielle du projet.  

Quant au rapport initial et aux conclusions de la commission d’enquête en 2015, ils n’ont été 

contestés ni sur la forme, ni sur le fond par le Tribunal administratif, ni par la Cour 

Administrative d’Appel de Lyon.   

 
 
- Sur la mise en cause des élus et de la présidente 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.  
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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 ». 

 
- Concernant le climat social... 
 
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.  

 

 
 

V - AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

  Après une étude approfondie du dossier d’enquête et les constatations effectuées sur le 
terrain, la commission d’enquête a analysé en détail, d’une part les observations formulées 
par le public et d’autre part les réponses du maître d’ouvrage et s’est appuyée sur l’avis 
formulé par la MRAe le 10 août 2021.  

 

En conséquence de la motivation de ses conclusions exprimée ci-dessus et au terme de 

cette enquête publique complémentaire, LA COMMISSION D’ENQUETE CONSTATE QUE : 

- Le déroulement de l’enquête a  eu lieu conformément aux dispositions réglementaires et 

la tenue de 9 permanences dans les mairies de Saint-Seine-sur-Vingeanne, Pouilly-sur-

Vingeanne, Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne et Autrey-les-Gray a permis au 

public de s’exprimer sur l’avis rendu par la Mission Régionale d’Autorité environnementale 

(MRAe) et sur les capacités financières de la société RES SAS à réaliser et à exploiter le 

parc éolien Val de Vingeanne Est, 
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- Les contributeurs sont majoritairement défavorables (92%) au projet mais ceux-ci ne 

représentent que 10,60% de la population des quatre communes où le dossier d’enquête 

a été déposé. Le parc éolien de Val de Vingeanne Est ne fait donc pas nécessairement 

l’unanimité ; au mieux, il s’inscrit dans une certaine indifférence générale,  

 

- Le dossier soumis à enquête publique est conforme à la réglementation et le projet est 

compatible avec les documents de planification du territoire et en particulier, avec les 

orientations du SCoT Val de Saône Vingeanne qui n’interdit pas la construction 

d’éoliennes en dehors des zones urbanisées, 

 

- La société RES SAS dispose, aujourd’hui, de fonds propres suffisants pour assurer la 

totalité du financement de la construction du parc éolien Val de Vingeanne Est. Par 

ailleurs, la réglementation oblige le porteur de projet à constituer des garanties 

financières qui permettront, en cas de défaillance de cette société, de couvrir la dépense 

résultant du démantèlement des éoliennes. En cas, de disparition de RES SAS, la charge de 

ce démantèlement revient à la société-mère, RES Méditerranée SAS. Mais qu’adviendra-t-

il de cette dernière, passée, tout récemment, sous contrôle d’une société Sud-coréenne 

lorsque la déconstruction du parc sera envisagée ?     

 

- La société RES SAS a répondu aux observations de la Mission Régionale d’Autorité 

environnementale et a produit un dossier d’actualisation comportant des informations 

complémentaires sur la phase chantier et la gestion des déchets, les avis de l’aviation 

civile et du ministère de la Défense, le dernier bilan et compte de résultat de la société, les 

mises à jour du diagnostic écologique et de l’analyse paysagère réalisée à partir de dix 

nouveaux photomontages,  

 

- Comme le souligne la MRAe, « le projet s’installe dans un territoire dense en projets 

éoliens» et l’analyse des effets cumulés fait craindre un effet de saturation et de mitage du 

paysage dans ce secteur de la Vingeanne, 

 
- L’exploitation du parc éolien Val de Vingeanne Est aura un impact sur le Milan royal dont 

la présence a été détectée dans le secteur géographique du projet, reste à savoir dans 

quelle proportion. Deux études contradictoires font naître le doute sur l’importance des 

flux migratoires qui traverseraient la zone d’implantation potentielle du parc éolien, 

- Pour compenser l’impact prévisible sur l’avifaune des mesures de protection seront 

mises en place mais elles s’avèrent insuffisantes au regard des enjeux,  
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-  19 espèces de chauves-souris sur les 23 que compte la Bourgogne, ont été inventoriées 

dans la zone du projet dont la Pipistrelle commune, la Noctule commune, le Grand 

rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées, avec une sensibilité forte au niveau des lisières 

et des haies et une sensibilité modérée au niveau des cultures. Il est reconnu que les parcs 

éoliens sont à l’origine d’une surmortalité des chiroptères, 

 

- Des mesures de réduction de l’impact des éoliennes sur les chauves-souris ont bien été 

prévues dont le choix d’éoliennes de grande taille avec une garde au sol de 60m et avec le 

bridage de l’éolienne T13 mais la commission d’enquête ne les considère pas suffisantes, en 

raison de la distance inférieure à 100m qui sépare la plupart des aérogénérateurs des lisières 

et de la hauteur de vol des chauves-souris qui peut être supérieure à 60 mètres,  

 

TOUTEFOIS, 

 
- Le projet revêt un caractère d’intérêt général en s’inscrivant dans les objectifs 

gouvernementaux de développement des énergies renouvelables. L’électricité devra, à 

terme, répondre à un besoin toujours croissant et se substituer aux autres formes d’énergie. 

Le parc éolien Val de Vingeanne Est participera, donc, à sa mesure, à la nécessaire transition 

énergétique engagée par la France et à la lutte contre le changement climatique, 

 

- Le maître d’ouvrage démontre que la production éolienne est de mieux en mieux maîtrisée 

sur le plan national par le gestionnaire de réseau et que, par conséquent, elle ne nécessite 

pas aujourd’hui, de centrales thermiques de réserve supplémentaires, 

 

- Les matériaux constituant le parc éolien sont recyclables à 98% et en particulier, le béton 

des fondations qui doit, désormais, être extrait en totalité du sous-sol. De plus, en cas de 

démantèlement, les parcelles d’implantation seront restituées à l’exploitation agricole si 

telle était leur destination d’origine, 

 

- Le maître d’ouvrage et la presse spécialisée confirme que la filière éolienne est créatrice 

d’emplois, 

 

- Les retombées financières pour les communes et les collectivités territoriales sont réelles 

et non négligeables, 
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COMPTE TENU DE TOUT CE QUI PRECEDE ET APRES AVOIR LONGUEMENT DEBATTU,  

LA COMMISSION EMET: 

UN AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D’EXPLOITER LE PARC EOLIEN VAL DE VINGEANNE EST 

présentée par la société RES SAS, dont le siège social est situé 330 rue du Mourelet à 

AVIGNON,  en vue de construire et d’exploiter une installation de dix sept éoliennes et cinq 

postes de livraison, sur le territoire des communes de Saint-Seine-sur-Vingeanne (9 

éoliennes) , Pouilly-sur-Vingeanne (4 éoliennes), et Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-

Vingeanne (4 éoliennes). 

CEPENDANT, LA COMMISSION D’ENQUETE RECOMMANDE : 

- Comme le suggère la MRAe, de mettre en place des mesures de bridage 
complémentaires sur les éoliennes implantées en grandes cultures pour limiter les 
impacts sur les rapaces,  

- de suivre les préconisations de la MRAe concernant la mise en place de mesures 
spécifiques ERC pour limiter les impacts du projet sur la Grue cendrée en période de 
migration, avec un effort d’échantillonnage … plus important en période de reproduction 
et lors des migrations », 

- Pour réduire l’impact sur les chiroptères : 

 - de supprimer l’éolienne T13 située dans une clairière, au milieu du bois de 

Pouilly et à une distance de 60 mètres de la lisière,  

 - de mettre en place un système de bridage sur les éoliennes T9, T12, T15 et 

T16, également trop proches des lisières et des zones arborées.   

 

La commission d’enquête à Dijon, le 9 décembre 2021 
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