PROLONGEMENT DU PARC EOLIEN
LES SOURCES DU MISTRAL
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE TRAVAIL DU 17 MAI 2021
A SACQUENAY, COTE D’OR

Compte-rendu rédigé par Quelia (mandatée par CNR)

CNR – Parc éolien Les Sources du Mistral – Compte-rendu de la réunion de travail n°1 du 17 mai 2021

Apports de la réunion de travail

Synthèse de la réunion

Les échanges ont permis de répondre à de nombreuses questions
synthétisées dans les pages suivantes. Différentes attentes ont été
exprimées et pourront faire l’objet d’actions concrètes.

Les participants
13 personnes ont participé à la réunion de travail dont des élus, des
acteurs territoires et des représentants des associations locales.

! La nécessité de déployer l’information
Les habitants sont demandeurs d’informations sur le fonctionnement
général d’un parc éolien et des sujets précis comme l’acoustique et
le balisage.

Objectifs de la réunion de travail
-

Présenter le prolongement du parc éolien Les Sources du Mistral
Échanger sur la démarche et répondre aux questions
Identifier les enjeux et points d’attention importants

! L’acoustique : un véritable enjeu
L’effet de l’implantation de nouvelles éoliennes est à caractériser
précisément.

Calendrier
-

Aujourd’hui : en amont des procédures administratives
Automne 2021 : Demande autorisation ICPE
2023 : Construction
2024 : Mise en service de l’installation

! Formaliser un système de recueil de la perception sonore des
éoliennes par les habitants
La mise en place du recueil de perception des éoliennes est soutenue
lors du groupe de travail. Il sera ouvert à tous les habitants de la
commune.

Zone d’implantation
-

La zone étudiée est localisée au Nord du parc existant

! La possibilité de recueillir des données sur l’effet des
éoliennes sur la chasse

Information et dialogue
-

Depuis 2019 : Rencontres avec le conseil municipal
Janvier 2021 : Tract d’information
Février 2021 : Sondage CPIE
11 mai 2021 : Atelier Acoustique-Paysage
17 mai 2021 : 1ère réunion du groupe de travail
CNR est joignable à tout moment par e-mail :
sourcesdumistral@eoliencnr.fr pour répondre aux questions
Toutes les informations sur le projet sur le site internet dédié :
https://sourcesdumistral.eoliencnr.fr

Les témoignages de participants et de l’association de chasse
d’Occey pourra permettre à la CNR de mieux appréhender l’évolution
de la présence de gibier.
! Travail sur les mesures d’accompagnement
Les participants suggèrent que les mesures d’accompagnements
devront être plus importantes que pour le premier parc. Monsieur le
Maire a proposé la participation de la commune au capital. La CNR
est ouverte à cette possibilité.
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Autres invités :

Les participants

Amicale des 3 Fontaines

13 personnes ont participé à la réunion de travail
Collectivités Territoriales

Communauté
de
Montsaugeonnais

Benoît BERNY, Président Tille-et-Venelle

Mairie d’Occey

Pascal LOOSLI, Conseiller municipal Chazeuil

Pays Seine et Tille

Pierre METZGER, Conseiller municipal Chazeuil (également
représentant de l’Association foncière)
Marjorie SABIN, Conseillère municipale Sacquenay
Aurélie SIROT, Conseillère municipale Sacquenay
Jean-Noël TRUCHOT, Maire de Sacquenay
Associations locales
Mathilde BATOUX, Représentante, Association Les petites graines
Thierry ESTIVALET, Président Association de chasse de Sacquenay
Sylvain LAURENT, Président Association de chasse d’Occey
Porteurs du projet
Sarah FELIX-FAURE, Cheffe de projet CNR
Serge VADOT, Chef de projet CNR
Animation
Constant DELATTE et Pauline GUIBERT, Quelia, mandatés par CNR
pour animer la réunion et rédiger le compte-rendu.
Excusés
Hervé ANDRE, Association foncière
Parc National de Forêt SICECO, Territoire d’Énergie Côte d’Or,
souhaitant suivre la suite des échanges sur le projet de prolongement.
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Ce compte-rendu restitue un résumé des échanges autour de la
présentation de la CNR (diapositives ci-après).

MME. FELIX-FAURE explique que la disponibilité des éoliennes
correspond aux moments où une éolienne peut fonctionner. Les
éoliennes sont ici disponibles à 98%. Concrètement, sur une année,
une éolienne tourne 80% du temps à des puissances variables (ce qui
correspond à l’équivalent de 20% du temps à pleine charge).

Introduction
M. DELATTE, Quelia, remercie Monsieur le Maire et la Mairie de
Sacquenay pour leur accueil et présente l’objet de la réunion : le parc
existant, le calendrier du prolongement, la concertation menée par la
CNR notamment sur des sujets précis comme l’acoustique et le
paysage.

MME. SABIN note qu’en tant qu’habitant le fonctionnement réel de
l’éolienne est difficile à percevoir. Elle précise que parfois, des riverains
ont l’impression que les éoliennes sont à l’arrêt pendant deux
semaines.

Présentation du parc existant

LE PARC EXISTANT : QUELQUES CHIFFRES
Disponibilité et production en 2020 : les éoliennes du parc ont été
disponibles 98.95 % du temps et ont produit 39 321 MWH

Sarah FELIX FAURE présente le parc éolien en exploitation depuis
2019 sur les communes de Sacquenay et Chazeuil.

Puissance totale du parc : 18 MW ! lorsque les conditions optimums
sont réunies
Puissance sur Chazeuil : 4 éoliennes de 2 MW soit 8 MW

LE PARC EXISTANT : QUELQUES CHIFFRES

Puissance sur Sacquenay : 5 éoliennes de 2 MW soit 10 MW

Éoliennes installées sur les communes de Chazeuil et Sacquenay
Éoliennes à 1200 mètres des habitations les plus proches
150 m en bout de pales

5

4

Soit plus de 3 fois la
population de
l’intercommmunalité
Tille et Venelle
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LE PARC EXISTANT

Revenus fiscaux & mesures
d’accompagnements (des
projets concrets finançables
avec ces retombées)

LE PROLONGEMENT : LE POTENTIEL EOLIEN

• Rose de vents du site :
! Vents dominants : Nord (NordEst) & Sud (Sud-Ouest)

Le dispositif Pro Bird :
protection du Milan
royal

La participation d’entreprises
locales

9

6

Le prolongement du parc éolien
MME. FELIX-FAURE explique que le potentiel de prolongement était
connu dès l’élaboration du parc éolien initial mais n’a pu être réalisé
pour des questions de capacité de raccordement au réseau
électrique. Le vent est toujours présent et disponible sur le territoire. Il
provient majoritairement du nord et du sud.
Les éoliennes doivent être installées en ligne perpendiculaires au vent
dominant pour évitant tout effet de sillage.

10

Zone d’implantation potentielle Prolongement
5
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Sarah FELIX FAURE rappelle qu’un projet éolien se développe sur un
temps long (7 ans en moyenne) :

LE PROLONGEMENT : LE POTENTIEL EOLIEN RESTANT

-

le prolongement est en phase de développement
les études (en cours)
le dépôt de la demande d’autorisation
l’instruction par les services de l’Etat (1 an et demi)
après l’autorisation ICPE, la construction dure environ un an
les éoliennes sont exploitées pendant 20 à 25 ans

LE PROLONGEMENT : LE CALENDRIER DU PROJET
2019

2020

2021

11

Début
Réflexion

LE PROLONGEMENT : LES ÉTAPES D’UN PROJET ÉOLIEN

• Rencontre
propriétaires
fonciers

Délibération
favorable du
conseil
municipal de
Sacquenay •

Prospection

Nous sommes ici
Etudes en cours

• Réunions
conseil
municipal
Sacquenay

Qualification (1 an)

Développement (3 ans)
CONCERTATION

2023 : Construction (1 an)

13

Juin 2020 :
études
environne-mentales

•
•
•
•
•

Février 2021 : Sondage CPIE
Avril 2021 : Site internet
11 mai : Atelier thématique n°1
17 mai : Groupe de travail n°1
Mai 2021 : Démarrage étude
acoustique

A venir :
• Juin 2021 : Lettre d’information
• Juillet 2021 : Fin des études
environnementales
• Septembre 2021 : Atelier n°2
• Lettre d’information 2
• Dépôt et instruction
• Enquête publique

La responsable du projet reprend les points clés du développement
du prolongement : l’accord du conseil municipal, la rencontre des
propriétaires fin 2019 et début 2020, le démarrage des études
environnementales en juin 2020.

Exploitation (25 ans)

Démantèlement ou renouvellement

12

Sarah FELIX-FAURE met en avant le retour d’expérience réalisé par le
CPIE. Des ateliers destinés aux habitants ont été mis en place ;
6
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notamment sur l’acoustique et le paysage puis la biodiversité et les
mesures d’accompagnement.

M. DELATTE rappelle qu’il est possible de prendre contact avec la
CNR via la Mairie. Il explique que plusieurs contacts directs ont déjà
été reçu via le formulaire de contact du site internet.

Question : Une participante demande la publication des résultats du
sondage ou la possibilité de détailler la synthèse.

INFORMATION ET DIALOGUE
SITE INTERNET

Réponses de Sarah FELIX-FAURE et Constant DELATTE : Il a été
convenu avec le conseil municipal de ne transmettre que la synthèse
avant le dépôt de la demande d’autorisation. Toutefois, les équipes
essaieront de fournir plus de détails.

• https://sourcesdumistral.eoliencnr.fr
• en ligne depuis avril 2021

Information et dialogue

• accessible à tous et mis à jour
régulièrement
• Quelques dizaines de visiteurs : à
diffuser plus largement

INFORMATION ET DIALOGUE : UN PROLONGEMENT CONCERTÉ

• formulaire de contact

Février 2021

1ère: 17 mai
2ème: septembre
17

Articles
journal
local

Réunion
conseil
municipal

Depuis
2019

Sondage
Ateliers

Site
Internet

Du parc
éolien actuel
et du
prolongement

Groupe
de travail

Lettres
d'informati
on

1ère: mai-juin
2ème: septembre

16
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Sarah FELIX-FAURE explique que les relevés de chacune des études
en cours serviront à déterminer l’implantation des éoliennes. La CNR
se doit de produire 3 variantes d’implantation aux services de l’État et
s’est engagé à les présenter au conseil municipal avant de définir
l’implantation principale.

Études en cours
ETUDES EN COURS : LA ZONE D’ÉTUDE

" L’Acoustique
ZOOM SUR LA RECEPTION ACOUSTIQUE

Le suivi acoustique du parc en exploitation (pour vérifier la conformité
de ce dernier) est réalisé par la CNR ; cette démarche est obligatoire et
encadrée
20

Le but : faire un état des lieux du niveau sonore ambiant avec le parc en
fonctionnement et vérifier le respect des normes acoustiques en vigueur
(émergence limitée à 3dB la nuit et 5 dB le jour)

ÉTUDES EN COURS
Étude PAYSAGÈRE
• Monuments historiques, points de vue (Etat initial finalisé)
• Fin été 2021

22

La réception est un contrôle acoustique après la mise en service du
parc. Les éoliennes ne doivent pas émettre au-delà des limites
prévues.

Étude BIODIVERSITÉ
• Observation (4 saisons) : faunes/flores, détermination
des enjeux
• Début été 2020 – fin été 2021

Sarah FELIX-FAURE rappelle que la réglementation acoustique
française est la plus stricte d’Europe sur ce sujet. Elle fait la différence
entre la réglementation, les sons émis et les ressentis « Ce n’est pas
parce qu’on est conforme que les éoliennes ne font pas de bruit ».
Les résultats de la réception du Parc éolien Les Sources du Mistral
sont conformes à la réglementation.

Étude ACOUSTIQUE
• Début printemps 2021 – Fin été 2021
• Utilisation données parc existant + complément mesures

21
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Les données acoustiques dont dispose l’équipe de la CNR issues
notamment de la réception du parc existant seront utiles aussi pour le
prolongement.

ZOOM SUR L’ACOUSTIQUE

Atelier 1 – 11 mai 2021 : a permis d’identifier les prochaines action et le
besoin d’information-compréhension des habitants
ZOOM SUR LA RECEPTION ACOUSTIQUE

• Mettre en place une collecte d’informations détaillées sur les moments
où les habitants entendent les éoliennes
• L’ajout d’éoliennes va-t-elle augmenter la perception du bruit ? Quel
effet cet ajout peut avoir sur le bruit déjà présent ?

Une démarche volontaire de compréhension de la CNR :
• Sondage sur le Parc existant effectué par le CPIE
• Résultats, plusieurs thèmes centraux : l’acoustique, le paysage, le besoin
d’information et le travail sur les mesures d’accompagnement

Atelier 2 – Septembre 2021: Travail sur les mesures d’accompagnements

Décision d’organiser des ateliers thématiques :
24

• Sur l’acoustique & le paysage : Une trentaine de personnes ont
évoqués le bruit et l’impact paysager (jour & nuit) de manière négative

Une quarantaine de personnes ont été invitées à l’atelier du 11 mai
2021 et 10 habitants ont participé. A la suite de cet échange et des
difficultés à caractériser la perception, il a été décidé de mettre en
place une fiche pour collecter les données de perception détaillées.
Cette dernière sera présentée à 3 riverains volontaires pour donner
leur impression sur la forme avant d’être diffusée aux habitants.

• Les mesures d’accompagnement et la biodiversité
23

Plusieurs questions sur le sujet acoustique
Question : Combien de temps l’étude acoustique du premier parc at-elle durée ?
Réponse, Sarah FELIX-FAURE : L’étude acoustique a été effectuée
sur 2 périodes de 3 mois à Sacquenay, en raison des mauvaises
conditions météorologiques sur les 3 premiers mois.
Conseillers municipaux Chazeuil : Pourquoi la commune de Chazeuil
n’a pas été sollicitée dans le cadre du sondage et de l’atelier
9
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" Résultats des études

acoustique ? Est-il possible d’ouvrir le système des fiches pour la
commune de Chazeuil ?
Réponse : Le sondage a été effectué dans le cadre du projet de
prolongement, qui se concentre sur Sacquenay. La réception est
conforme à la règlementation à Chazeuil. 1

ÉTUDES EN COURS : PREMIERS RÉSULTATS

Question : Est-ce que l’augmentation du nombre d’éoliennes
multipliera le bruit ?

ETAT INITIAL PAYSAGER :
- Vigilance covisibilité avec l’église de Sacquenay
- Prise en compte de la configuration des Sources du Mistral
- Impact cumulés avec les parcs en projet aux alentours

Réponse : Sarah FELIX-FAURE explique que l’augmentation du bruit
n’est pas corrélée au nombre d’éoliennes. « Ce n’est pas une addition
mathématique ».

ETAT INITIAL BIODIVERSITÉ
- Focus sur l’enjeu du milan royal : passages supplémentaires
réalisés par le bureau d’étude
- Résultats attendus pour la fin du mois de juin

Les conseillers municipaux de Sacquenay présents expliquent avoir
apprécié la venue de l’expert acousticien de la CNR devant le conseil
municipal au printemps 2021.
Remarque, Marjorie SABIN : La question du bruit des éoliennes n’est
pas liée au cadre réglementaire mais à la perception. Il s’agit de
trouver des solutions pour concilier le fonctionnement du parc éolien
et la vie des habitants.

25

Question, Sylvain LAURENT : Implantez-vous les éoliennes à 250m
des bois ?

Réponse, Sarah FELIX-FAURE : Au préalable, des données précises
sur la perception des éoliennes sont nécessaires. Les actions
possibles de la CNR sur l’acoustique ne sont pas encore connues.

Réponse, Sarah FELIX-FAURE : La distance entre les éoliennes et le
bois dépend des espèces qui s’y trouvent. A ce jour, les études de
biodiversité n’étant pas terminées, la distance à respecter n’est pas
encore connue. Le bois de Sacquenay présente sûrement moins
d’enjeu que celui d’Occey, plus gros.

Jean-Noël TRUCHOT rappelle ensuite que tous les habitants
n’entendent pas les éoliennes.

1
CNR propose aux habitants volontaires de Chazeuil la possibilité de participer au recueil
d’information sur la perception des éoliennes du parc Les Sources du Mistral.

10
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Sylvain LAURENT évoque à plusieurs reprises le parc en cours
de réflexion sur la commune d’Occey

Constant DELATTE rappelle un des points identifiés pendant l’atelier :
le clignotement des éoliennes la nuit. Serge VADOT explique qu’un
groupe de travail existe au sein du SER. Plusieurs solutions sont
testées pour réduire l’impact du balisage avec l’aviation civile et
l’armée de l’air. La CNR participe à ces expériences avec son Parc de
St Georges Les Bains en Ardèche.

Question, MME. SABIN : Est-ce possible que les deux parcs soient
autorisés (le prolongement et le projet d’Occey) ?
Réponse : Les équipes de la CNR expliquent qu’un parc n’exclut pas
l’autre. Les refus d’incompatibilité du Préfet doivent être justifiés. Des
parcs d’une vingtaine d’éoliennes existent ailleurs.

L’implantation des éoliennes

Remarque, conseillers municipaux Chazeuil : Les photomontages du
parc existant Les Sources du Mistral n’ont pas reflété la réalité puisque
les éoliennes sont visibles depuis le bourg de Chazeuil.

ÉTAPES À VENIR

Débat sur les lieux de perception des nouvelles éoliennes
L’IMPLANTATION DES ÉOLIENNES POUR LE PROJET DE PROLONGEMENT

Les habitants d’Occey entendent les éoliennes lorsque le vent vient
du sud. Certains évoquent « une ouverture » de l’angle de perception
des sons avec l’insertion du nouveau parc. Les avis divergent sur la
perception sonore des nouvelles éoliennes suivant les villages.

A ce jour ni le nombre ni l’emplacement des éoliennes
ne sont connus

Question, Marjorie SABIN : Est-ce-que le projet de prolongement
intègre dans ses études acoustiques le projet d’Occey ?

Distance de la zone
d’implantation par
rapport aux éoliennes
en exploitation : 600m
environ

Réponse de l’équipe de la CNR : Les parcs éoliens en projet sont pris
en compte dans les études à partir du moment où la demande
d’autorisation a été déposée. Le projet d’Occey n’a pas encore été
déposé, il n’est donc actuellement pas pris en compte.

Les éoliennes et le paysage

Distance de la zone d’implantation
par rapport au bourg de
Sacquenay :
- 1500 m du bourg
- 1000 m des premières maisons
(hors Dame-Jeanne)

27

Question : Est-ce que les éoliennes du prolongement seront du même
gabarit que les existantes ?

Les effets de sillage imposent une distanciation de 600m entre les
éoliennes actuelles et celles du prolongement.

Réponse, Jean-Noël TRUCHOT : L’ancien conseil avait refusé des
éoliennes supérieures à 150m. Sarah FELIX FAURE confirme que les
nouvelles éoliennes seront du même gabarit. Elles seront intégrées
dans le paysage sur la base des études visuelles.

Sarah FELIX-FAURE rappelle que la maison dite de la Dame-Jeanne
est prise en compte dans la réglementation des 500m alors même
qu’elle n’est pas habitée, et n’est pas habitable.

11
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Question, Marjorie SABIN : Quel est le pouvoir du conseil face aux
implantations ? Peut-il donner son accord ?

Réponse : Oui. La CNR apprécie et soutient les communes qui
souhaitent s’investir et devenir partie prenante. Cela a d’ailleurs été
présenté au conseil municipal.

Réponse, Sarah FELIX-FAURE : Avant d’effectuer les demandes
d’autorisation, la CNR demande l’accord du conseil municipal. Il y a
donc possibilité de discuter sur le nombre d’éoliennes et leur
implantation. Si le conseil vote contre, le dossier d’autorisation n’est
pas déposé. Il est rappelé que le préfet ne prend pas en compte
seulement l’avis de la commune dans son examen.

Remarque, conseillers municipaux Chazeuil : Les mesures
d’accompagnement du parc existant n’ont pas été visibles sur la
commune puisque le projet de rénovation de la place du village a été
abandonné. Toutefois les mesures ont financé à 50% la remise en état
de l’église.
Remarque, Jean-Noël TRUCHOT : Les mesures d’accompagnement
du second parc seront à renégocier. Monsieur le maire précise
qu’elles devront être plus importantes que celles du premier parc.

" Les mesures d’accompagnement
ÉTAPES À VENIR

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Les mesures d’accompagnements seront liées aux impacts qui
découleront du projet de prolongement.
Possibilité de les lier aux mesures prises vis-à-vis du parc existant
Mesures possibles : ouverture au financement participatif, parcours
pédagogique, visite du chantier, énergie réservée ….
! Elles seront finalisées dans le cadre de la rédaction finale de
l’étude d’impact

28

Question, Jean-Noël TRUCHOT : La prise de capital par la commune
est-elle possible ?

12
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Calendrier

Échanges sur d’autres thématiques
" Durée de vie de l’équipement, des éoliennes
Question : Qui prend en charge le démantèlement ? La commune ?

ÉTAPES À VENIR

Réponse : L’équipe de la CNR explique qu’une caution d’un minimum
de 50 000 euros par éolienne est bloquée. Le renouvellement permet
de changer des pièces pour repartir sur un cycle de 25 ans si tous les
acteurs du territoire sont en accord avec cette décision.

DEPOT DE DEMANDE D’AUTORISATION
Automne 2021 : dépôt du dossier envisagé

Les éoliennes du prolongement seront raccordées au même poste
que celles du parc existant.

INSTRUCTION
Entre 1 et 2 an d’instruction ! soit jusqu’à fin 2022/début 2023

" Construction des éoliennes
ENQUETE PUBLIQUE

Question, conseillers municipaux Chazeuil : Est-ce-que le sous-sol est
sondé pour les travaux ? Pourquoi il y a-t-il du béton sous deux
éoliennes alors que cela n’était pas prévu ?

1 mois d’enquête publique prévue à la fin de l’instruction

Réponse : Sarah FELIX-FAURE explique que les analyses
géotechniques arrivent à la fin des études. Les solutions face aux
enjeux techniques des travaux sont mises en place à ce moment-là,
ce n’est pas la nécessité d’insérer du béton qui changera
l’emplacement des éoliennes.

29

Question : Pour les prochains rendez-vous en septembre, est ce que
la CNR aura connaissance de l’implantation ? Quand sera-t-elle
connue et communiquée au conseil municipal ?
Réponse de Sarah FELIX-FAURE : Les implantations seront connues
au début de l’été. Elles pourront être présentées au conseil durant
l’été, hors période de vacances, pour que tous les conseillers soient
présents.

" Le raccordement et les chemins
Question, conseillers municipaux Chazeuil : Par où passera la
tranchée de raccordement ?
Réponse : ENEDIS va au plus court et suit les voies publiques, la CNR
n’a pas la main sur ce sujet.

Un point de vigilance est posé par les conseillers municipaux de
Chazeuil : les chemins créés par ENEDIS pour le raccordement du
13
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parc existant ont été laissés dans un « état catastrophique ». Les
chemins n’ont pas été refaits depuis 2 ans. D’autre part, la permission
de voirie et l’autorisation sont délivrées par le Préfet. Les communes
sont en conséquence informées des travaux d’Enedis

Réponse : L’absorption de la dette s’effectue en un ou deux ans. Les
liens des sites de l’ADEME avec ces informations seront ajoutés sur
le site du parc éolien Les Sources du Mistral.

Question : Est-ce que les chemins d’accès de la CNR seront les
mêmes ?
Réponse de Sarah FELIX-FAURE : Non, pas forcément, puisque le
passage de la CNR dépend de l’autorisation des propriétaires.
Plusieurs opportunités sont possibles pour le prolongement du Parc
Les Sources du Mistral. Si l’accord de l’association foncière de
Chazeuil n’est pas obtenu, les composants des éoliennes ne
passeront pas sur ses chemins.

" La chasse
Remarque : « on chasse avec des acouphènes dans les oreilles »
Question, Sarah FELIX-FAURE : Est-ce que vous constatez des effets
sur votre chasse depuis la présence des éoliennes ?
Réponse apportée par les associations de Chasse de Sacquenay et
d’Occey : « sur le site des éoliennes il n’y a plus rien. » Le parc éolien
de Selongey est pris en exemple : la zone est sinistrée, il n’y a plus de
passage entre les bois Forêt de Fontaine et le Bois d’Occey. Pendant
la première année il n’y avait plus rien et après les espèces reviennent.

Pour donner suite à cet échange, Sarah FELIX-FAURE rappelle que
les données sur le gibier intéressent la CNR.

" Bilan carbone du cycle de vie des éoliennes
Question, Mathilde BATOUX : Quel est le bilan carbone d’une
éolienne ? A partir de quel moment a-t-elle remboursé sa dette ?
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Conclusion
Un dialogue est construit entre la CNR et les acteurs du territoire. La
CNR a pu discuter des effets du parc éolien sur le gibier et passer en
revue l’ensemble du projet. L’acoustique est l’enjeu principal à
prendre en compte avec une partie des habitants riverains. Les
mesures d’accompagnement apparaissent comme l’un des points
clés du prolongement, sur lesquelles il sera important d’échanger.
Cela est également l’un des sujets de l’atelier d’automne.
Le président de la Communauté de Commune Tille et Venelle rappelle
l’importance de construire un parc éolien en concertation avec les
habitants et avec une « bonne vigilance ». Il retient également le
prolongement car il est « intelligent d’implanter là où il y a déjà des
éoliennes ». Il faut trouver un équilibre entre le développement et
l’insertion des éoliennes dans le paysage pour en faire un atout et non
une contrainte. Mr BERNY rappelle le rôle de la préfecture au vu du
nombre de projets existant entre le parc naturel et Dijon, qui agit
comme un « juge de paix ».

"

Suites à donner au groupe de travail

Le travail sur l’acoustique et la perception des éoliennes est à
proposer aux habitants de Chazeuil, riverains du parc.
Le lancement d’un processus d’information sur le fonctionnement
d’un parc éolien, l’implantation et les mesures possibles pour
améliorer la perception des éoliennes (sonore et lumineuse) est à
effectuer durant l’été.
Enfin, les participants au groupe de travail décident que le 3 variantes
d’implantation seront présentées au conseil municipal, dès leurs
connaissances, soit pendant l’été.
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