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Enquête publique du 17 octobre au 18 novembre 2016 
 

concernant la demande formulée  
par la société ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL, r elative à  
l’exploitation d’une installation terrestre de prod uction d'électricité  

à partir de l'énergie du vent et d’un poste de livr aison  
sur la commune de Montmort (71320)  

 
( Arrêté préfectoral N°DLPE-BENV-2016-274-2 du 30 s eptembre 2016) 

 

B – CONCLUSIONS et AVIS  

du COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

PREAMBULE  

La présente enquête publique concernait une demande formulée par la SARL Energie Eolienne de 

Montmort, relative à l’exploitation d’une installation terrestre de production d'électricité à partir de 

l'énergie du vent (4 éoliennes) et un poste de livraison, sur la commune de Montmort (71320). 

Les installations projetées comprennent un parc de 4 éoliennes d’une puissance unitaire de 2 MW 

pour une puissance totale de 8 MW et une production annuelle d’électricité estimée à 17 600 MWh. 

La hauteur des mâts est de 95 m pour 3 éoliennes et 125 m pour la 4ème et avec une longueur des pales 

de 55 m, la hauteur totale des éoliennes est de 150 et 180 m.  

Elles comportent également un poste de livraison composé d’un bâtiment de 26 m2. 

Relevant des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), ce projet est soumis 

à une autorisation préfectorale, impliquant la présente enquête publique préalable. 

Par décision N°E16000117/21, en date du 22 août 2016, le président du tribunal administratif de Dijon, 

a désigné les commissaires enquêteurs : 

• en qualité de titulaire : Daniel LONGIN, ingénieur en chef des TPE en retraite  

• en qualité de suppléant : Stéphane CHAIGNE, directeur technique d’exploitation. 

Par arrêté N° DLPE – BENV – 2016 – 274 – 2 en date du 30 septembre 2016, le préfet de Saône et Loire 

a fixé les modalités de l’enquête publique préalable à la décision éventuelle d’autorisation  

L’enquête publique s’est déroulée pendant 33 jours du 17 octobre au 18 novembre 2016.  

Publicité  

L’avis d’enquête a été affiché dans les 9 communes dont une partie du territoire se situait à moins de 

6 km du projet : outre Montmort, les communes de Charbonnat, Cuzy, Issy l’Evêque, La Boulaye, Luzy, 

Ste Radegonde, Thil sur Arroux et Toulon sur Arroux. 

Il a été publié dans la presse dans les conditions fixées par la réglementation. 

Par ailleurs, la commune de Montmort a informé ses habitants par le biais d’une note d’information 

(datée du 7 octobre 2016) invitant les habitants de la commune à participer à l’enquête publique. Elle 
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y avait joint l’avis d’enquête publique ainsi qu’une courte note de WIndStrom invitant le public à 

consulter son site web dédié à l’opération de Montmort. Ce site ouvert au début de l’enquête 

présentait succinctement le projet de Montmort, sans toutefois donné accès au dossier d’enquête. 

Accès au dossier 

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête a été mis à disposition du public dans les 9 

communes ci-dessus et le registre destiné à recevoir les observations à la seule mairie de Montmort, 

siège de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture, soit : 

- les lundi, jeudi et vendredi de 14 à 17 h  

- ainsi qu’aux heures de permanence du commissaire enquêteur. 

Il pouvait également être consulté partiellement (résumé non technique de l’étude d’impact, résumé 

non technique de l’étude de dangers, étude d’impact sur l’environnement, avis de l’autorité 

environnementale et réponse du pétitionnaire) sur le site de la préfecture de Saône et Loire. 

Enfin, conformément à l’art R123-9 du code de l’environnement, les personnes intéressées pouvaient 

obtenir communication du dossier complet à leurs frais, auprès de la Préfecture. A cet effet, l’arrêté 

préfectoral précisait que le coût du dossier en version numérique sur CDROM était de 2,75 € + frais 

d’envoi. 

Modalités d’expression du public  

Outre les rencontres avec le commissaire enquêteur lors des 5 permanences des 

 - lundi 17 octobre de 9 à 12h 

 - mercredi 26 octobre de 15 à 18 h 

 - jeudi 3 novembre de 15 à 18h 

 - samedi 12 novembre de 9 à 12h 

 - vendredi 18 novembre de 15 à 18h 

 

ou le dépôt sur le registre, le public pouvait adresser ses observations écrites au commissaire 

enquêteur, par courrier à la mairie de Montmort, siège de l’enquête, ou par courriel à l’adresse 

suivante de la préfecture : pref-reglementation@saone-et-loire.gouv.fr. 

Bilan de l’enquête  

Comme en atteste le procès-verbal des observations que j’ai présenté et remis aux représentants de 

la SARL Energie Eolienne de Montmort le 25 novembre 2016, la participation du public a très forte  

136 personnes se sont exprimées et ont émis 207 observations orales ou écrites. 

60 personnes ont rencontré le commissaire enquêteur 

51 observations ont été portées sur le registre (uniquement lors des permanences)  

et 96 courriers et courriels ont été remis ou adressés au commissaire enquêteur. 

Les contributions écrites représentent 435 pages  

 

9 personnes se sont déclarées favorables au projet, 2 n’ont pas émis d’avis et enfin 125 ont exprimé 

un avis défavorable. 

 

Mémoire en réponse de la SARL Energie Eolienne de Montmort 

La SARL Energie Eolienne de Montmort m’a adressé un mémoire en réponse le 9 décembre , soit dans 

le délai réglementaire de 15 j. Il apporte des précisions et des réponses aux observations du public 

ainsi qu’aux questions du commissaire enquêteur. 
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La réponse des communes  

Sur les 9 communes citées plus haut, 5 d’entre elles ont délibéré dans le délai réglementaire sur le 

projet porté à l’enquête publique :  

- 2 ont donné un avis favorable au projet : Cuzy et Ste Radegonde 

- 1 a donné un avis défavorable : Thil sur Arroux 

- 2 n’ont pas tranché, avec autant de votes favorables que défavorables : Montmort et La Boulaye  

 

Dans le cadre de la procédure d’autorisation, l’INAOQ, la DDT, la sécurité civile, la DIRECCTE, 

l’architecte des Bâtiments de France, le SDIS, le Conseil général, l’ARS et la Chambre d’agriculture 

ont été informés par le préfet. Cinq d’entre eux ont exprimés un avis : 

- La DDT a émis un avis favorable avec des réserves de la prise en compte des bonnes conditions 

agricoles et environnementales lors de la compensation des haies détruites par le projet.  

- Le SDIS a donné un avis favorable assorti de prescriptions 

- L’INAOQ et la Chambre d’Agriculture ont donné un avis favorable sans réserve 

- Le SIDPC a indiqué que la commune de Montmort était exposée à 2 risques naturels : les 

inondations par les crues de l’Arroux, le risque sismique avec un classement en zone d’aléa 2 

(faible) 

 

CONCLUSIONS du commissaire enquêteur : 

Après l’étude approfondie du dossier d’enquête, la visite du site, les rencontres avec le maire de 

Montmort, l’inspecteur des installations classées, l’instructrice du permis de construire et le 

responsable du service « appui aux territoires » de la DDT, après l’analyse des observations formulées 

par le public et les réponses du maître d’ouvrage, on peut en retenir les principaux éléments suivants : 

 

1- Sur la concertation préalable avec le public 

Le projet de Montmort n’a pas fait l’objet de concertation préalable avec le public de la part du 

pétitionnaire Energie Eolienne de Montmort SARL : pas de réunion publique, pas d’exposition, pas de 

permanence pour rencontrer les habitants et répondre à leurs questions.  

Les seules informations sur le projet ont été données par la municipalité au travers de 3 bulletins 

municipaux dont le premier est paru en juillet 2015 alors que le pétitionnaire est sur place depuis 2012 

pour négocier avec les propriétaires fonciers et exploitants agricoles. 

Alors que les médias locaux se font l’écho des nombreuses actions de communication à destination 

des populations, lancées par d’autres promoteurs éoliens pour d’autres projets dans le secteur, 

conformément à la charte de France Energie Eolienne, le silence de la SARL Energie Eolienne de 

Montmort est très surprenant. D’autant plus surprenant que son projet vient après la renonciation 

d’un autre promoteur et qu’il fallait donc démontrer que ce qui était impossible hier est devenu 

possible aujourd’hui. 

Il est probable qu’un dialogue continu avec le public aurait permis à Energie Eolienne de Montmort 

SARL de prendre conscience de certaines difficultés et de faire évoluer son projet en conséquence.  
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Même si la réglementation ne l’impose pas encore, je considère que cette absence de concertation est 

une faute de la part du pétitionnaire. 

2- Sur le choix du pétitionnaire  

C’est une question plus générale sur le rôle des collectivités locales dans le portage des opérations 

éoliennes qui est posée.  

Les opposants au projet reprochent à la municipalité de ne pas avoir mis en concurrence les porteurs 

de projet sur la base d’un cahier des charges. Ils lui reprochent également d’avoir donné son accord 

sur le projet de WindStrom lors du conseil municipal du 28 novembre 2014, alors que les conseillers 

municipaux ne pouvaient juger, à l’époque, ni des impacts du projet, ni des capacités de cette société 

à le porter. 

Je crois que c’est le sort de nombreux projets éoliens : la collectivité n’est pas maître d’ouvrage, elle 

est sollicitée par un promoteur éolien, et ici une ZDE approuvée avait entériné le principe de 

l’installation d’un parc éolien. Je ne pense pas que la commune ait alors les moyens de définir un cahier 

des charges dont les critères de choix sont difficiles à établir, comme le respect des engagements pris 

sera difficile à vérifier sans l’aide des services de l’Etat.  

Mais pourquoi les élus de Montmort ont-ils votés une délibération « autorisant WindStrom à continuer 

les études afin de déposer un permis de construire » ? C’est une demande du promoteur, déjà vue 

ailleurs, qui à mon sens n’engage pas la collectivité mais qui est bien comprise par le promoteur comme 

un soutien à son projet.  Je ne pense pas qu’il faille donner trop d’importance à cela. 

En revanche, les capacités techniques et financières de la SARL Energie Eolienne de Montmort et ses 

liens avec WindStrom France, comme avec WindStrom Erneuerbare Energien, sont vraisemblablement 

à éclaircir pour s’assurer que le projet pourra être mené à son terme. 

3- Sur la pertinence énergétique et économique du projet  

C’est une question fondamentale à laquelle le pétitionnaire répond très mal.  

Ainsi, la première donnée pour une « installation terrestre de production d’électricité à partir de 

l’énergie du vent » est bien le gisement de vent. Et si la société qui a renoncé au site de Montmort 

après en avoir mesuré la vitesse, le qualifie de « moyen », cela ne veut pas dire insuffisant, mais cela 

pourrait inciter à la prudence.  

Or, en s’appuyant sur les plans très imprécis du SRE et sur l’existence d’une ZDE approuvée, le 

pétitionnaire se lance dans son projet sans faire la moindre mesure de vent. Pire encore, il indique qu’il 

le mesurera quand il aura l’autorisation d’exploiter.  

Outre le fait que l’absence de mesures ait provoqué des réactions hostiles au projet, il faut bien 

reconnaître que les éléments mis en avant par le pétitionnaire pour justifier d’une vitesse moyenne de 

6 m/s, sont peu convaincants.  

A partir de cette donnée qui semble surestimée, WindStrom annonce une production annuelle 

d’électricité de 17, 6 GWh correspondant à un facteur de charge de 25,1 %, pour les 4 éoliennes de 2 

MW.  

Interpelé sur les justifications de cette production qui semble optimiste au regard d’autres expériences 

en Bourgogne, le pétitionnaire explique que les calculs faits par un bureau spécialisé donnent même 

un résultat très supérieur de 22,9 GWh. Mais là, les seules justifications résident dans un tableau de 

sortie informatique de quelques lignes, en anglais, sans aucune explication sur les données d’entrée 

et notamment sur la prise en compte des nombreux bridages nécessaires pour satisfaire aux exigences 

réglementaires en matière de bruit, pour protéger les chiroptères et les oiseaux, et des pertes de 

charges habituelles sur ce type d’installations. 
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Devant une telle opacité, j’ai demandé, mais en vain, quelques données simples, comme les courbes 

de puissance des éoliennes, selon leurs différents modes de fonctionnement.  

Ainsi rien ne permet d’affirmer que le facteur de charge annoncé peut être tenu. 

S’agissant enfin, du bilan financier prévisionnel, dont les seules recettes proviennent du rachat par EDF 

de l’électricité produite, il fait état d’une dépense totale d’investissement de 12,1 M€, financée à 

hauteur de 1,8 M€ sur fonds propres, mais si le coût du raccordement au poste source à Dettey est 

estimé à 1,1 M€, le pétitionnaire ne connaît pas la répartition des 11 M€ restant entre le coût des 

éoliennes, du poste de livraison, du câblage interne, ou des travaux d’accès au site, car il s’agit d’un 

coût « clé en main ».  

On peut noter que ce bilan devient déficitaire si le facteur de charge passe en dessous de 22%. 

Ce point est essentiel car on ne peut pas accepter les nuisances inévitables d’un tel projet si on n’est 

pas sûr de son efficacité énergétique. Et même si le projet de Montmort était fiable, l’absence de 

justification peut le rendre inacceptable. 

4- Sur les retombées économiques pour la commune et ses habitants  

C’est aussi une raison qui peut rendre acceptable un projet de parc éolien et c’est une question souvent 

posée par les habitants, avec parfois l’arrière-pensée qu’il ne bénéficie qu’aux seuls propriétaires 

fonciers et exploitants agricoles concernés. 

5- Sur la cohérence avec les autres parcs éoliens en projet 

Il semble évident que les impacts d’un ensemble de 64 éoliennes sont plus forts que ceux d’un parc 

isolé de 4 éoliennes. Les effets cumulés des nombreux projets dans le secteur, annoncés par les médias 

et les associations, sont une source d’inquiétude pour un public qui ne comprend alors pas pourquoi 

WindStrom n’en parle pas dans son dossier. 

Comme faire comprendre qu’alors que le SRE avait un objectif de 80 MW dans une zone pourtant 

beaucoup plus grande, les projets en cours dans le sud du Morvan représentent déjà 200 MW. 

Et manifestement, nombre de personnes que j’ai rencontrées venaient principalement pour essayer 

d’arrêter un processus de développement éolien qui semble non maîtrisé.  

La question posée est alors bien celle du pilotage du développement éolien dans ce secteur. Il a déjà 

été évoqué par l’autorité environnementale, par le directeur du site de Bibracte et il faut trouver les 

outils de programmation adaptés pour cela.  

Les ZDE étaient probablement trop petites et l’échelle du SRE beaucoup trop grande, peut-être est-ce 

le rôle des documents d’urbanisme ? Mais on ne peut certainement laisser faire un développement 

anarchique au gré des demandes des porteurs de projet. 

6- Sur le paysage 

C’est le thème le plus souvent cité par le public et les photomontages sont vraisemblablement les 

éléments du dossier les plus regardés. Ils sont aussi les plus critiqués pour leurs emplacements et 

angles de vue qui seraient choisis pour masquer les éoliennes.  

Mais là encore ce sont surtout les effets cumulés du parc éolien de Montmort avec ceux en projet qui 

risquent de poser problème, et on comprend bien que sans vision globale de l’éolien dans le secteur 

l’impact sera catastrophique. Et c’est bien l’inquiétude exprimée par le directeur du site de Bibracte. 

S’agissant toutefois du projet de Montmort, j’ai deux critiques à faire sur l’étude paysagère : d’abord 

l’intitulé abusif d’un photomontage « vue depuis les hameaux des Tailles Malades et de la Franche » 

alors que ces hameaux sont distants de 750 m, que la vue est prise de La Franche alors que la vision 
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depuis Tailles Malades est beaucoup plus dégagée, ensuite l’absence de photomontages présentant 

les impacts paysagers des talus des terrassements, et/ou murs de soutènement, en déblais et en 

remblais nécessaires pour la réalisation des voies d’accès et des plateformes, alors qu’il s’agit là d’un 

impact de proximité très fort. 

7- Sur le bruit  

L’étude de bruit est assez classique pour ce type d’installation mais elle appelle plusieurs remarques :   

- sur l’implantation des points de mesure du bruit résiduel, un choix qui aurait certainement pu 

être fait en concertation avec les habitants et qui est contesté pour plusieurs raisons 

(propriétaire non contacté, propriétaire absent mais consentant, maison inhabitée, …) 

- sur la prise en compte injustifiée des mesures réalisées en un point, sur un autre point 

- sur le calcul de la contribution sonore des éoliennes, avec la présentation dans l’annexe à 

l’étude d’impact, de 2 études sur des bases de puissance à la source différentes, alors que 

l’étude d’impact elle-même, n’en présente qu’une et celle qui ne sera finalement pas retenue, 

en générant beaucoup de confusion dans le public  

A partir des résultats du calcul de bruit ambiant (= bruit résiduel mesuré + bruit des éoliennes calculé) 

qui font apparaître des dépassements des seuils d’émergences réglementaires, principalement pour 

les périodes nocturnes, l’acousticien refait des modélisations de la contribution des éoliennes en 

appliquant d’autres modes de fonctionnement moins bruyant pour arriver à un bruit ambiant 

respectant la réglementation. 

Cet exercice très théorique est fait avec l’objectif « d’allier la réglementation avec une production 

électrique optimale » car évidemment les modes de fonctionnement moins bruyants produisent aussi 

moins d’électricité et c’est ainsi que l’optimisation conduit à prévoir des modes de fonctionnement qui 

ramènent les valeurs de bruit ambiant et d’émergences aux seuils autorisés stricto sensu. 

S’il y a donc toujours une solution pour limiter le bruit ambiant, on aimerait en connaître les 

conséquences sur le facteur de charge, or malgré mes demandes répétées, le pétitionnaire ne m’a pas 

remis les courbes de puissance des éoliennes pour ces différents mode. Et on retombe dans l’opacité 

dénoncée en 3 ci-dessus. 

Par ailleurs, il conviendrait de savoir comment se met en œuvre le bridage des éoliennes car le calcul 

théorique applique des modes de fonctionnement différents selon le jour ou la nuit, la vitesse et la 

direction du vent. Et comme l’étude acoustique a été faite sans vent du sud, quel bridage sera appliqué 

pour cette direction de vent ?  

Enfin, alors que la réglementation ne l’oblige pas, mais que tout le monde la demande, le pétitionnaire 

s’engage à réaliser une réception acoustique du parc éolien après sa mise en service.  

Il donne pour cela un mode opératoire et je pense que c’est l’occasion d’associer les riverains et 

l’administration compétente, à toutes les phases de cette réception, depuis l’identification des ZER 

jusqu’à la définition du plan de fonctionnement optimisé.   

8- Sur les infrasons  

L’impact des infrasons générés par les éoliennes est un sujet récurrent que de très nombreuses 

personnes ont évoqué, avec de fortes craintes pour la santé humaine et animale.  

Les justifications de ces craintes ressortent de nombreuses publications ou articles de presse émanant 

du monde entier, dont certaines sont citées par les différents intervenants. 

Par ailleurs, le « guide de l’études d’impact sur l’environnement des parcs éoliens » édité par le 

ministère de l’Ecologie cite également le rapport de l’académie de médecine qui estime que « la 

production d'infrasons par les éoliennes est, à leur voisinage immédiat, bien analysée et très modérée 
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et sans danger pour l'homme. Au-delà de quelques mètres des machines, les infrasons produit par les 

éoliennes sont très vite inaudibles et n’ont aucun impact sur la santé de l’homme ». 

Personnellement, j’ai lu de nombreuses publications plus ou moins convaincantes dont je ne sais pas 

apprécier la validité scientifique. 

9- Sur la distance des habitations et la prégnance des éoliennes 

Au-delà des impacts sonores, des vibrations ou des infrasons, la présence même de ces machines 

imposantes à proximité des habitations peut provoquer une gêne compréhensible pour certains 

riverains et la question de la distance minimale entre les habitations et les éoliennes peut être posée. 

C’est une question souvent évoquée par les opposants aux projets éoliens avec 3 arguments : 

  -  Les pratiques d’autres pays : avec l’exemple de la Bavière et de la Pologne qui imposeraient une 

distance égale à 10 fois la hauteur des éoliennes 

  -  L’amendement « Brottes » qui aurait modifié l’article en permettant aux préfets de fixer une 

distance d’éloignement supérieure aux 500 m par arrêté préfectoral  

  -  Les déclarations récentes de la ministre de l’écologie : « En principe c’est 1000 m mais ça dépend 

de la nature de l’habitat. «  

Aujourd’hui, la distance minimale est bien de 500 m, mais l’idée de la rendre proportionnelle à la 

hauteur des éoliennes ne me parait pas dénuée de sens. En effet, la prégnance ressentie est 

certainement fonction de la hauteur, et je pense même qu’il faudrait alors prendre également en 

compte la dénivelée entre les habitations concernées et le pied de l’éolienne.  

Toutefois, le rapport resterait à déterminer et il pourrait être beaucoup plus faible (entre 3 et 4 par 

exemple) que celui cité ci-dessus, car je ne pense pas qu’il trouve son fondement dans la seule 

protection de la santé.  

L’éolienne E4, située à 600 m, et qui surplombe de plus de 40 m, sans aucun masque végétal, la maison, 

« aux Tailles Malades », d’une famille avec la présence d’un enfant autiste, est l’exemple type de la 

prégnance des éoliennes. Et je trouve inadmissible que les photomontages aient volontairement 

ignoré ce point de vue particulièrement sensible.  

Enfin, s’agissant du cas de cet enfant, je pense que la concertation aurait peut-être permis de trouver 

des solutions et que le projet ne peut pas rester en l’état. 

10- Sur la faune et la flore 

C’est un sujet très discuté de part et d’autre, avec le rappel répété d’un renoncement au motif des 

difficultés rencontrées, notamment par « L’exceptionnelle richesse faunistique et floristique de ce 

secteur bocager mise en lumière par les expertises de terrain » 

Plusieurs personnes m’ont fait part de leurs observations et je pense que leur confrontation avec les 

bureaux d’étude et le pétitionnaire, dans le cadre d’une concertation organisée par ce dernier, aurait 

certainement permis de rapprocher les analyses de chacun et d’enrichir l’étude d’impact. 

Pour ma part, je constate des divergences qu’il ne m’appartient pas d’arbitrer, et qui s’explique 

notamment par le fait qu’une étude ne peut prétendre à l’exhaustivité. 

Je ne pense pas que le projet puisse être remis en cause pour cette seule raison, mais à condition que 

toutes les mesures d’évitement ou de compensation soient bien mises en œuvre pendant toute la 

durée de vie du parc éolien.  
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Toutefois, ces mesures comprennent notamment, des modes de fonctionnement spécifiques des 

éoliennes dont les déclenchements restent à définir, qui sont pénalisant pour la production 

d’électricité, sans que l’on ait la moindre évaluation et justification de leur incidence sur le facteur de 

charge 

Je note également que WindStrom sous-estime les emprises du projet et donc leur impact sur les 

prairies de fauche.   

11- Sur l’eau 

Il semble que le pétitionnaire méconnaisse la situation très particulière des riverains du site qui n’ont 

pas accès au réseau public d’eau potable et qui utilisent des puits alimentés par les nappes d’eaux 

souterraines du massif granitique supportant les éoliennes. 

La quantité et la qualité des eaux souterraines est donc pour eux une préoccupation quotidienne et le 

projet de parc éolien les inquiète particulièrement à ce sujet. 

Dans le dossier, le pétitionnaire nous assure que les captages d’eau potable sont trop éloignés pour 

être perturbés par le projet, mais il vise là les 2 sources qui alimentent le réseau communal, ignorant 

totalement la situation du site.  

Pour connaître les incidences des travaux sur les eaux souterraines, il faudrait déjà en connaître le 

contenu : terrassements des accès, type de fondations des éoliennes, mais aussi avoir une vision 

précise des nappes et de la circulation des eaux souterraines.  

Et je pense que l’intervention d’un hydrogéologue agréé s’impose. 

12- Sur le tourisme et l’immobilier 

L’activité touristique est mise en avant par de très nombreux participants qui considèrent que c’est 

une ressource essentielle pour la communauté de communes et pour le Pays du Charolais-Brionnais 

et que la présence d’éoliennes aura un effet très négatif sur cette activité. 

Quant à l’activité immobilière, on constate, et c’est notamment le cas à Montmort, qu’elle est tournée 

vers les résidences secondaires. 

On peut comprendre la crainte de certains riverains, de voir leur patrimoine immobilier dévalorisé face 

à l’arrivée de ces imposantes éoliennes. Mais là encore on voit, au travers de certains témoignages, 

que c’est l’ensemble des projets du secteur qui inquiète surtout le public.  

Deux agents immobiliers de Luzy ont témoigné du renoncement de deux acheteurs quand ils ont appris 

les projets éoliens. A contrario, un couple d’anglais vient d’acquérir, en connaissance du projet, une 

résidence secondaire à Montmort à proximité du site.   

Je crois qu’il n’y a pas de règle dans ce domaine, mais il serait toutefois intéressant de disposer 

d’études statistiques sérieuses sur ce thème. 

M NESME s’interroge sur le bien-fondé de tels projets pour la candidature du Pays Charolais-Brionnais 

au patrimoine de l’UNESCO, et il a raison car le Schéma Régional Eolien excluait l’ensemble du territoire 

des communes concernées par un site de l’UNESCO existant. 

13- Sur les accès aux éoliennes 

C’est la visite du site qui a attiré mon attention sur ce problème. Quelques interventions du public 

m’ont confirmé cette inquiétude.  
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En effet, la topographie du site présente des pentes très importantes et j’ai voulu vérifier qu’il n’y avait 

pas d’incompatibilité avec le projet en réalisant quelques croquis qui ont fait très vite apparaître que 

le projet du pétitionnaire n’avait pas pris en compte l’altimétrie.  

C’est ainsi d’ailleurs que le plan général présentant les voies d’accès et plateformes ne représente pas 

les talus de déblai ou de remblai, pourtant inévitables.  

Après un échange avec le pétitionnaire où je lui demandais des précisions sur les caractéristiques de 

ces infrastructures (pentes maximales par exemple), il a contesté mes profils, m’a envoyé quelques 

schémas réalisés à la hâte à partir d’informations altimétriques prises sur Google Earth, et donc 

erronés, et il a reconnu implicitement quelques erreurs.  

A partir des caractéristiques qu’il m’a indiquées, j’ai refait quelques schémas qui figurent dans mon 

rapport et qui confirment ma première impression.  

Il en résulte que la création des chemins d’accès et des plateformes vont générer des terrassements 

assez importants avec nécessairement des talus de déblai ou de remblai, ou dans certains cas des murs 

de soutènement, qui vont avoir deux principaux impacts :  

- des emprises beaucoup plus larges sur les parcelles agricoles 

- un impact paysager non négligeable qui n’a pas été pris en compte dans l’étude d’impact 

J’estime que sur ce point, le dossier n’est pas recevable en l’état. 

 

AVIS du commissaire enquêteur : 

Considérant que : 

- cette opération répond à l’objectif de la loi de transition énergétique pour la croissance verte 

de porter la part des énergies renouvelables à 40% de la production d’électricité à l’horizon 

2030 

- elle est compatible avec le Schéma Régional Eolien (SRE), aujourd’hui annulé, mais porteur 

d’une réflexion régionale pertinente 

- elle est compatible avec le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies 

Renouvelables (S3REnR) de Bourgogne approuvé le 20 décembre 2012 

- elle est compatible avec la ZDE approuvée le  

- la production d’électricité annuelle attendue de 17 600 MWh pourrait assurer la 

consommation d’environ 6 000 foyers, si toutefois elle était démontrée  

- la plupart des impacts recensés dans l’étude d’impact sur l’environnement font l’objet de 

mesure pour les éviter, les réduire ou les compenser 

- le rapport l’inspection de l’environnement en date du 1er août 2006 a considéré que le dossier 

d’enquête « comporte l’ensemble des documents exigés aux articles R512-2 à R512-9 du code 

de l’environnement » et « peut être estimé suffisant pour permettre à l’ensemble des parties 

prenantes d’apprécier au cours de la procédure réglementaire les principales caractéristiques 

de l’installation projetée » 

- le dossier a été mis à la disposition du public dans les 9 mairies de Montmort, Charbonnat, 

Cuzy, Issy l’Evêque, La Boulaye, Luzy, Ste Radegonde, Thil sur Arroux et Toulon sur Arroux,  

- mais aussi, partiellement (Etude d’impact, résumé non technique, avis de l’autorité 

environnementale et réponse du pétitionnaire), sur le site de la Préfecture  

- le déroulement de l’enquête a eu lieu conformément aux dispositions règlementaires,  

- la tenue régulière de cinq permanences dont une assurée le samedi 12 novembre, a donné au 

public la possibilité de s’exprimer sur le projet et de rencontrer le commissaire enquêteur,   
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- le pétitionnaire a répondu le 9 décembre à la plus grande partie observations du public ainsi 

qu’aux questions du commissaire enquêteur, consignées dans le PV qui lui a été remis le 25 

novembre, 

 
toutefois, constatant que : 

 

- le projet n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable assurée par le pétitionnaire,  

- sans mise en place d’un mât de mesure, le pétitionnaire n’a pas apporté la preuve des vitesses  

de vent sur le site,  

- le dossier n’a pas apporté la preuve de l’efficacité énergétique annoncée du projet, avec un 

calcul détaillé du facteur de charge s’appuyant sur les courbes de puissance des éoliennes et 

le détail des différents bridages envisagés pour satisfaire les exigences de la réglementation  

et protéger les chiroptères et l’avifaune,   

- le dossier comporte deux études de bruit sans préciser laquelle est à prendre en compte,  

- les mesures de bruit in situ n’ont pas pris en compte le vent portant du sud, et les simulations 

de bruit ambiant comme les optimisations par bridage, n’ont pas pu tenir compte de cette 

éventualité  

- le pétitionnaire n’a pas fait intervenir d’hydrogéologue agréé pour apprécier les impacts du 

projet sur le réseau d’eaux souterraines alimentant la plupart des riverains du parc projeté 

- le pétitionnaire n’a pas proposé de solutions pour éviter ou réduire les impacts du projet sur 

le lieu-dit « aux Tailles Malades » où vit un enfant autiste 

- les plans des accès et plateformes des éoliennes ne comportant pas les talus de déblai et 

remblai générés par les terrassements nécessaires à leur réalisation, les emprises de ces 

infrastructures ont été sous-estimées  et l’impact paysager correspondant n’a pas été pris en 

compte dans le dossier 

- le classement du bocage du Charolais-Brionnais au Patrimoine de l’UNESCO, s’il intègre la 

commune de Montmort, peut rendre le projet incompatible avec le Schéma Régional Eolien. 

 

en l’état actuel du dossier, j’émets un avis défavorab le  

au projet, présenté par Energie Eolienne de Montmort SARL, d’un parc éolien de 4 
éoliennes sur la commune de Montmort  

 

 

Mâcon, le 30 décembre 2016

     

 Le commissaire enquêteur 

                                                                                     

 

         Daniel LONGIN 

 


