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Bilan de l’information et de la concertation 

sur le projet éolien d’En Beauté, sur la 

commune de Villegusien-le-Lac 

 

Introduction 

Le projet éolien de En Beauté, situé sur la commune de Villegusien-le-Lac, est développé par la 

société ENGIE Green et s’intègre dans le cadre d’une démarche locale et concertée. Il est le résultat 

d’un travail engagé depuis 2016 avec les différentes parties prenantes et notamment avec les élus. 

 

La Société ENGIE Green est issue de la fusion en décembre 2017 entre ENGIE Green et La Compagnie 

du Vent. Pour plus de simplicité, nous parlerons d’ENGIE Green pour toutes les démarches conduites 

avant décembre 2017 par La Compagnie du Vent, devenue depuis ENGIE Green. 

 

Le projet se situe sur le territoire des communes d’Heuilley-Cotton et Villegusien-le-Lac, aujourd’hui 

fusionnées, Villegusien-le-Lac est désormais commune déléguée d’Heuilley-Cotton, et rassemble 

également les communes de Piépape, Prangey et Saint Michel. Le projet est localisé au cœur de 

l’unité paysagère de la « Plaine et des collines de la Vingeanne » selon le document de référence       

« Étude sur la capacité des paysages à accueillir le développement éolien : la Haute-Marne » qui la 

qualifie de « naturellement plus compatible à l’accueil d’éoliennes » que d’autres paysages du 

département. L’aire d’étude, composée de parcelles agricoles et de pâturage, se répartit sur deux 

secteurs nord et sud, entrecoupés par la D67 qui la traverse d’Est en Ouest. 

Le projet final est composé de 10 éoliennes d’une puissance unitaire minimale de 4 MW et d’une 
taille maximale de 200 m en bout de pales. Les 5 premières éoliennes seront situées sur la partie 

nord en deux alignements parallèles à la D67, tandis que les 5 autres seront réparties sur deux 

alignements au sud, également parallèles à la route départementale. 

Le présent dossier rappelle l’ensemble des mesures d’information et de concertation réalisées par 
ENGIE Green auprès des parties prenantes sur le territoire et notamment un bilan de la consultation 

publique organisée du 16 juillet au 13 août 2019, dont les modalités sont rappelées. 
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I. Historique de concertation du projet : premières réunions avec 

les élus et choix de la zone d’étude 

 

Le projet éolien a été initié par la prise de contact d’ENGIE Green avec les élus locaux en 2016, une 
petite zone propice au développement éolien ayant été identifiée et proposée pour accueillir un 
projet éolien. Les élus ont alors fait part de leur souhait qu’ENGIE Green développe un projet sur une 
zone plus vaste. 
 
Démarchée par d’autres développeurs, la nouvelle commune de Villegusien-le-Lac a choisi de 
travailler avec ENGIE Green et de lui confier l’étude de ce projet. Dès l’aval de la commune reçu, 
ENGIE Green a alors entamé les démarches de sécurisation foncière, afin de savoir si un projet était 
faisable sur la zone retenue. 
 
Conformément à la démarche de développement concerté engagé par ENGIE Green, une réunion 
d’information à l’intention de l’ensemble des propriétaires et exploitants concernés par la zone du 
projet, ainsi qu’aux élus locaux a été organisée. Les démarches foncières se sont alors 
poursuivies jusqu’à la confirmation de la faisabilité d’un projet sur la zone retenue. 
 
Avant d’initier l’ensemble des études de faisabilité du projet éolien, un prédiagnostic naturaliste 
portant sur les rapaces, en particulier le Milan Royal et la Cigogne Noire, a été réalisé au printemps 
2018. En effet, bien que le projet soit situé en zone favorable du Schéma Régional Eolien, des 
sensibilités liées à ces espèces sont recensées dans le secteur. Un suivi rigoureux a permis ainsi 
d’écarter tout enjeu rédhibitoire et de pouvoir lancer l’ensemble des expertises de terrain. 
 
L’expertise naturaliste sur un cycle biologique complet soit une année entière, l’étude paysagère, et 
l’étude acoustique ont alors été initiées dès l’été 2018, avec à l’automne la pose d’un mât 
temporaire de mesure de vent, visant à préciser le gisement éolien sur site. 
 
A l’obtention des états initiaux des expertises, soit des rapports mettant en évidence les enjeux et 

sensibilités du site, ENGIE Green a organisé à l’été 2019 une exposition publique avec deux 

permanences en mairie de Villegusien-le-Lac, afin de présenter ces résultats. Ce temps dédié à la 

concertation a permis de recueillir les avis et questions des habitants des communes concernées 

mais aussi voisines, et de pouvoir en tenir compte lors de la définition de l’implantation du projet. 

Finalement, une analyse des contraintes de site et une étude des variantes respectant les enjeux 

identifiés a été réalisée. L’implantation projetée s’est attachée à respecter les enjeux d’intégration 

du projet dans le paysage, et les sensibilités liées aux milieux humain et naturel. 

Dans la continuité de ce travail, ENGIE Green déposera le Dossier de Demande d’Autorisation 

Environnementale du projet éolien d’ici la fin de l’année 2019 en Préfecture de Haute-Marne. 
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II. LA DEMARCHE D’INFORMATION ET DE CONCERTATION AVEC L’ENSEMBLE 

DES PARTIES PRENANTES DU TERRITOIRE 

 

2.1. Concertation entre les élus et ENGIE GREEN 

Concertation avec les élus locaux 

Dès le démarrage du projet, les élus locaux et ENGIE Green se sont mis d’accord pour valider 

ensemble toutes les décisions structurantes du projet. Ainsi, des échanges réguliers ont été mis en 

place, afin d’instaurer un climat de confiance, avec une consultation et information systématique des 

élus à travers l’organisation de réunions, mais également par courrier, courriel, et voie téléphonique. 

Des réunions en mairies d’Heuilley-Cotton ont ainsi eu lieu : 

- Le 18 août 2016 

- Le 22 septembre 2016 

- Le 26 janvier 2017 

- Le 23 février 2017 

- Le 27 avril 2017 

- Le 21 septembre 2017 

 

Pendant les études de faisabilité en 2018, les échanges téléphoniques et par courriel ont été 

privilégiés. 

- Le 28 mai 2019 

- Le 16 juillet 2019 

- Le 13 août 2019 

 

2.2 Concertation entre les propriétaires, les exploitants et ENGIE GREEN 

 

Les propriétaires fonciers et les exploitants connus de la zone d’étude d’implantation située sur le 

territoire des communes d’Heuilley-Cotton et Villegusien-le-Lac ont tous été conviés à une première 

réunion foncière d’informations le 21 septembre 2017 à la Salle des Fêtes d’Heuilley-Cotton. Animée 

par ENGIE Green, et en présence de plusieurs élus municipaux, elle avait pour but de présenter le 

projet de parc éolien et d’exposer les conditions de location des terrains. 

Le modèle de contrat de type Convention d’Exclusivité, permettant à ENGIE Green de réaliser les 

études de faisabilité sur site, a été communiqué et discuté avec les élus préalablement à cette 

réunion, afin de les tenir informés de manière transparente de ce qui serait proposé aux 

propriétaires et exploitants concernés par l’implantation d’éoliennes. 

La signature d’accords fonciers s’est ensuite poursuivie durant l’hiver 2017 et le début de l’année 

2018, avec de nombreuses rencontres individuelles provoquées par ENGIE Green, le tout mené par 

deux collaborateurs d’ENGIE Green, une personne dédiée à la relation avec les propriétaires et 

exploitants, et une spécifiquement affectée aux rendez-vous avec eux, afin de permettre plusieurs 

possibilités d’échanges, de visu ou par téléphone et courrier. 
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Un riverain possédant un château inscrit aux Monuments Historiques à proximité de la zone du 

projet, soucieux d’échanger avec ENGIE Green, a également été rencontré par la Chef de projets en 

octobre 2017, afin de l’informer du processus de développement d’un projet éolien. 

 

2.3 Concertation avec divers services de l’Etat et établissements publics 

 

L’impact sur l’environnement d’un projet éolien doit être appréhendé et évalué dans sa globalité : 

population et santé humaine, biodiversité, terres, sol, eau, air et climat, biens matériels, patrimoine 

culturel et paysage, ainsi que les interactions entre ces éléments. En amont du développement du 

projet d’En Beauté, ENGIE Green a consulté différents services de l’Etat, afin de s’assurer du respect 

des contraintes recensées préalablement sur le site et recueillir leurs préconisations. 

Consultation d’établissements publics d’Etat, de la région et du département 

Par la suite, ces organismes d’Etat ont été contactés par ENGIE Green lors de la rédaction de l’Etude 
d’Impact Environnemental, toujours afin de s’assurer du respect des contraintes et servitudes 

identifiées, et ont parfois donné lieu à des échanges dédiés afin d’intégrer leurs préconisations : 

✓ L’Agence Régionale de Santé (ARS) a indiqué à ENGIE Green que la source de Piépape, 

actuellement en cours de procédure de protection, ne disposait certes pas encore de 

périmètres de protection, mais a communiqué les contours du bassin d’alimentation supposé 
de la source, tel que défini par le bureau d’études chargé de rédiger le rapport préliminaire 

destiné à l’hydrogéologue agréé, chargé par la suite de déterminer les périmètres de 

protection. ENGIE Green a donc pris le parti d’éviter de projeter l’implantation de tout 

ouvrage dans ce périmètre supposé du bassin d’alimentation, et de s’en éloigner dans la 

mesure du possible. 

✓ Des échanges ont eu lieu avec le service Environnement & Forêts de la Direction 

Départementale des Territoires (DDT), afin de s’assurer que les quelques coupes prévues en 

phase chantier pour permettre aux convois d’accéder sur site ne nécessitaient pas 

d’autorisation spéciale, soit une autorisation de défrichement. Le volume des coupes prévues 

étant très faible, une demande d’autorisation spécifique n’est pas requise. 

Cadrage des services instructeurs 

Faute d’existence de Pôle Eolien en Haute-Marne, ou de toute autre instance permettant à un 

porteur de projet éolien d’être reçu et conseillé par les services instructeurs dans le développement 

de son projet, en amont du dépôt des demandes d’autorisation, une présentation du projet a été 

envoyée à un Inspecteur des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement début 

novembre 2019. Il s’agissait de lui présenter les enjeux et sensibilités du projet, dans l’attente que les 

impacts de celui-ci soient évalués par les différents bureaux d’études, afin de recueillir son avis et ses 

éventuelles recommandations. 
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2.4 Concertation entre la population et ENGIE GREEN 

 
Une fois la faisabilité foncière du projet avérée, puis les différentes expertises de site terminées, 

validant également la faisabilité d’un projet éolien au regard des milieux humain et des contraintes 

techniques sans mettre en évidence d’enjeu rédhibitoire, ENGIE Green a organisé une exposition 

publique d’un mois sur le projet. Celle-ci était composée de kakémonos génériques présentant la 

société et le développement d’un projet éolien, de près d’une vingtaine de panneaux dédiés au 

projet, son contexte et ses enjeux, et d’un dossier de synthèse. Présentée en mairie de Villegusien-le-

Lac, une partie seulement (panneaux dédiés et dossier de synthèse) fut exposée en parallèle en 

mairie d’Heuilley-Cotton, disposant de moins d’espace. 

Ce temps dédié à la concertation préalable au dépôt des demandes d’autorisation visait à recueillir 

les réactions et avis de la population, afin de pouvoir en tenir compte en amont de la finalisation du 

projet. 

Deux permanences ont été organisées en mairie de Villegusien-le-Lac le 16 juillet et le 13 août, soit 

au début et à la fin de la période d’exposition, permettant aux habitants de venir échanger avec les 

collaborateurs d’ENGIE Green. 

Le dossier a également été mis en ligne et était téléchargeable depuis le site Internet d’ENGIE Green, 

à l’adresse http://www.engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours. 

Des courriers annonçant cette concertation ont été postés dans l’ensemble des boîtes aux lettres des 

habitants de Villegusien-le-Lac et Heuilley-Cotton, ainsi que des prospectus dans un grand nombre de 

communes plusieurs kilomètres autour (cf carte dans figure 6 et liste des communes détaillée après). 

Un affichage en mairies de Villegusien-le-Lac et Heuilley-Cotton, ainsi que les communes limitrophes 

du projet a également été mis en place avec l’envoi de deux exemplaires d’une affiche annonçant 

l’évènement, accompagnées d’un courrier explicatif aux mairies de ces communes. 

Deux cahiers ont été mis durant toute la durée de la période de concertation à disposition des 

habitants en mairies d’Heuilley-Cotton et Villegusien-le-Lac, permettant de s’exprimer et poser des 

questions au Maître d’ouvrage, et une adresse mail dédiée a été communiquée dans le même esprit. 

Quatre contributions ont été recueillies, trois déposées en mairie de Villegusien-le-Lac, et une en 

mairie d’Heuilley-Cotton, auxquelles les réponses d’ENGIE Green figurent ci-après. 

 

http://www.engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours
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Figure 1 : Affiche d’invitation à l’exposition publique, envoyée en mairies de Villegusien le Lac, Heuilley Cotton, St Broingt 

les Fosses, Chassigny, Dommarien, Heuilley-le-Grand, Longeau Percey, Prauthoy 

(soit toutes les communes limitrophes du projet) 
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Figure 2 : Courrier envoyé aux communes limitrophes en accompagnement de l’affiche 
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Figure 3 : Courrier envoyé aux habitants d’Heuilley-Cotton et Villegusien-le-Lac 
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Figure 4 : Carte des communes destinataires du prospectus annonçant la concertation (extrait du site Mediapost, 

prestataire ayant réalisé les envois ; zone du projet matérialisée en jaune) 

La liste des communes destinataires du prospectus est la suivante : 

Villegusien le Lac – Dommarien – Chassigny- Heuilley-Cotton- Heuilley-le-Grand- Longeau-Percey- Le 

Val d’Esnom- Prauthoy- Flagey- Brennes- Bourg- Aprey- Aujeurres- Villiers les Aprey- Baissey- Saint 

Broingt les Fosses- Perrogney les Fontaines- Noidant le Rocheux- Vitry en Montagne- Rouelles- 

Germaines- Voisines- Auberive- Bay sur Aube- Aulnoy sur Aube- Colmier le bas- Arbot- Cohons- 

Noidant Chatenoy- Le Pailly- Palaiseul- Violot- Rivière le Bois- Grandchamp. 
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Figure 5 : Prospectus envoyé aux habitants des communes concernées par la figure 4 et listées après celle-ci 

 

 

Figure 6 : Vue de la mairie d’Heuilley-Cotton, affichage sur la porte 
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Figure 7 : Zoom sur l’affichage en mairie d’Heuilley-Cotton 

 

 

Figure 8 : Mise à disposition du cahier de remarques en mairie d’Heuilley-Cotton 
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Figure 9 : Zoom sur le cahier de remarques mis à disposition en mairie d’Heuilley-Cotton et en mairie de Villegusien-le-Lac 

 

 

 

Figure 10 : Vue de l’exposition d’une partie des panneaux dédiés au projet en mairie d’Heuilley-Cotton 
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Figure 11 : Vue des kakémonos génériques sur ENGIE Green et le développement éolien en mairie de Villegusien-le-Lac 

 

 

Figure 12 : Vue sur l’exposition de quelques panneaux dédiés au projet suivant les kakémonos en mairie de Villegusien-le-

Lac 
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Figure 13 : Vue sur l’exposition d’une partie des panneaux dédiés au projet en mairie de Villegusien-le-Lac 

 

 

 

III. Réponses aux contributions émises lors de la phase de 

concertation préalable au dépôt du DDAE en 2019 

3.1 Synthèse des échanges 

 

Un registre a été mis durant toute la durée de la période de concertation à disposition des habitants 

dans chacune des mairies du projet. Ce registre a permis aux habitants le souhaitant de s’exprimer et 

poser des questions au Maître d’ouvrage. Une adresse mail dédiée a été communiquée dans le 

même esprit : parc_enbeaute.egn@engie.com. 

Quatre contributions ont été recueillies, trois déposées en mairie de Villegusien-le-Lac, et une en 

mairie d’Heuilley-Cotton, ce qui représente une participation relativement faible. 

Dans l’ensemble ces contributions sont des messages de craintes et d’opposition au projet. Ces 

messages expriment des inquiétudes quant à l’impact du projet d’un point de vue environnemental, 

paysager et acoustique, et expriment un besoin de clarification des impacts attendus du projet, mais 

aussi de la façon dont le projet a été conçu. 

Les messages sont retranscrits ci-dessous tels qu’ils ont été écrits par leurs auteurs et sans aucune 

modification. Les réponses apportées sont rédigées à la suite. 

Aucun mail n’a été reçu. Aucun courrier n’a été adressé à ENGIE Green. 
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Lors des permanences, une dizaine de personnes se sont présentées (environ cinq le 16 juillet et cinq 

le 13 août). Ces personnes ont pu échanger avec les collaborateurs d’ENGIE Green présents à cette 

occasion. Différents sujets ont été abordés : l’implantation des éoliennes, la paysage, le bruit, 

l’impact environnemental… 

Le présent document sera mis à la disposition du public en mairies de Villegusien-le-Lac et Heuilley-

Cotton afin que chacun puisse avoir connaissance des commentaires faits et des réponses apportées, 

accompagné en mairie de Villegusien-le-Lac du cahier de photomontages réalisé pour l’Etude 

d’Impact Environnemental. 

 

3.2 Message N°1 : cahier de Villegusien-le-Lac 

Y aura-t-il des éoliennes en face de ma propriété, côté Est ? (château de Piépape)  

180 m de haut ? ça se voit de loin ?  

Aménagement des accès, qui bouleversent tout de même le paysage ? où ?  

Quand aurai-je une simulation du paysage (éventuellement) en face de chez moi ?  

L’implantation d’une éolienne rapporte combien par mois, par an ?  

Remarque, qui ne nécessite pas forcément d’implanter des éoliennes à Piépape, la présentation du 

schéma est soignée et intéressante. Quand c’est bien fait, on l’écrit ! 

Je viendrai le 13 août 2019 (pour plus amples précisions).  

Mr de P., de la commune de Piépape 

Réponse au message N°1 

Impact paysager 

L’appréciation de l’esthétique des éoliennes dans le paysage est très subjective. Les parcs éoliens 

peuvent s’inscrire de façon harmonieuse dans le paysage.   

Comme en témoigne un récent sondage de l’IFOP, un jugement global positif en faveur des énergies 

éoliennes est partagé à la fois par les élus et les riverains : plus de 75% des citoyens français ont une 

image positive de l’éolien en France en 2018.  

Pour chaque projet éolien, différentes variantes sont analysées tant sur le plan de l’organisation, du 

nombre ou du choix du type d’éoliennes. La réflexion paysagère sur l’implantation des éoliennes est 

menée par un paysagiste spécialisé indépendant.  

Concernant les photomontages, l’intérêt est de réaliser des prises de vue tout autour du site éolien 

(nord, sud, est, ouest) et à différentes distances afin d’avoir une idée des rendus possibles du futur 

parc. Les simulations sont réalisées par un logiciel spécifique dédié à l’éolien et la méthode est 
encadrée.   

Ce logiciel calcule la taille et la silhouette des éoliennes en fonction de la position de l’observateur. 
Une fois que ces paramètres sont intégrés (position relevée par GPS, focale), les éoliennes sont 

placées grâce à des points référencés sur un fond de carte IGN et facilement repérables dans le 

paysage (clocher, pylône, croisement, bâtiment…).   

Exemple de comparaison de simulation visuelle avec une photographie de parc éolien construit :  
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Figure 14 : Simulation visuelle du parc éolien 

  

Figure 15 :  Photographie du parc éolien réalisé 

Il s’agit d’un photomontage réalisé pour le parc éolien de Sigean/Port la Nouvelle (Aude) construit 

par ENGIE Green, et d’une photographie prise au même endroit une fois le parc construit. Encore une 

fois, la comparaison des deux photographies met en avant la qualité des simulations que le Bureau 

d’Etudes peut réaliser.  

Les photomontages restent un des meilleurs outils existants, permettant d’apprécier l’insertion 
d’éoliennes dans le paysage. Les photomontages présentés dans le dossier devront être validés par 

les Services de l’Etat en début d’instruction.   

L’impact visuel du projet éolien sera précisé dans l’étude d’impact sur la santé et l’environnement. 

Suite à une demande particulière des résidents du château de Piépape, un photomontage a été 

réalisé depuis ce site, et est visible en consultation avec ce présent dossier en mairie de Villegusien-

le-Lac. L’ensemble des simulations visuelles du parc éolien, prises de points de vue rapprochés et 
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éloignés de la zone du projet, sont visibles dans le cahier de photomontages du projet consultable en 

mairie. Un alignement de trois éoliennes, dont la plus proche serait à plus de 700 m du château, est 

en effet prévu dans l’implantation. Cependant, la végétation présente constituera un masque visuel 

très fort, ne laissant pas ou très peu paraître les éoliennes depuis celui-ci. 

Aménagement des accès  

En phase chantier, il s’agit essentiellement de prévoir l’élargissement et le renforcement des chemins 

ruraux, le plus souvent requis afin de permettre aux convois de passer. Ceci est peu visible en termes 

d’impacts paysagers et laisse aux usagers des chemins en meilleur état par la suite. Par ailleurs, des 

pans coupés sont également nécessaires afin de permettre aux convois à la longueur exceptionnelle 

de prendre certains virages dont l’angle n’est pas assez large. Ceux-ci nécessitent de tailler certaines 

haies, voire de couper quelques arbres lorsqu’il y en a à cet endroit, et ne sont réalisés qu’avec 

l’accord éclairé des propriétaires concernés. 

La zone du projet étant constituée essentiellement de pâturages et de cultures, l’impact sur le 

paysage et la végétation pour les accès sera faible. La Direction Départementale des Territoires a 

confirmé au Maître d’Ouvrage qu’une autorisation de défrichement pour cela n’était pas nécessaire, 
compte tenu du faible impact attendu. ENGIE Green a également pris le soin de consulter les 

documents d’urbanismes afin d’éviter par exemple un chêne remarquable, situé sur le territoire 

d’Heuilley-Cotton, à proximité d’un chemin communal. 

Retombées financières 

Exploiter l'énergie éolienne constitue une activité industrielle, soumise de fait à la fiscalité. Une 

partie des retombées économiques générées grâce au parc éolien sera donc versée aux collectivités 

locales concernées par les installations. La loi de Finances 2010 a instauré la création d'un système de 

remplacement de la taxe professionnelle composé des deux taxes suivantes : une contribution 

économique territoriale (CET) et une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER). Ces 

taxes sont reparties entre les communes qui accueillent les éoliennes, la Communauté de 

Communes, le département et la région, en fonction du régime fiscal de l'EPCI (fiscalité additionnelle, 

fiscalité professionnelle de zone, fiscalité éolienne unique, fiscalité professionnelle unique) mais aussi 

de la volonté des communes et de l'intercommunalité.  

Compte tenu des taux de fiscalité locale votés en 2018, on estime les retombées annuelles de ce 

projet de 40 MW à 60 000€ pour la commune de Villegusien-le-Lac, 188 000€ pour la communauté 

de communes d’Auberive, Vingeanne et Montsaugeonnais, 142 000€ pour le département de la 

Haute-Marne, et 22 000€ pour la région Grand Est. 

Par ailleurs, un loyer sera versé aux propriétaires fonciers au titre de la mise à disposition de surfaces 

(emplacement des éoliennes et postes de livraison, aires de montage, voies d’accès) et des 
servitudes de passage des câbles.  

Les propriétaires s’engagent par la signature d’une promesse à louer à ENGIE Green la superficie 

nécessaire pour accueillir les éoliennes et ses aménagements connexes. Dans le cas où ENGIE Green 

obtient les autorisations administratives pour construire et exploiter le parc, un bail sera signé 

devant le notaire avant le début de la construction. La promesse signée au moment du dépôt du 

dossier contient donc l’engagement du propriétaire à ce que cette emprise soit libre de toute 

location au jour de la signature du bail de l’éolienne. ENGIE Green ne procède pas à l’achat des 
terrains des propriétaires privés dans le cadre de l’installation d’un parc éolien. 
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Un “Protocole d’accord éolien” a été conclu en 2006 entre l’APCA (Association Permanente des 
Chambres d’Agriculture), la FNSEA et le Syndicat des énergies renouvelables. Il établit les 

recommandations relatives à l’implantation d’éoliennes sur des parcelles agricoles. Ainsi, 
conformément à ce document, les propriétaires et exploitants agricoles seront indemnisés pour les 

surfaces perdues ou parcelles endommagées engendrées par la construction et l’exploitation du parc 
éolien : 

• un bail sera conclu entre l'exploitant éolien et le propriétaire, et couvrira toute la durée de 

l'exploitation du parc éolien ; 

• de manière concomitante, une convention d'indemnisation sera établie avec l'exploitant 

agricole.  

Ainsi, sans remettre en cause l’activité d’exploitation agricole et pour compenser la perte de surface 

agricole, le projet éolien constituera pour les propriétaires et exploitants une source de revenus 

complémentaires à leur activité. Les documents sont conclus entre parties privées. Ils contiennent 

une clause de confidentialité, ne permettant pas de communiquer de manière unilatérale les 

montants d’indemnités. Ces montants sont cependant conformes aux ordres de grandeur pratiqués 

en France. 

Des retombées économiques sont également liées à l’utilisation d’un chemin communal pour 

accéder, en phase chantier et en phase exploitation, à une éolienne, ainsi qu’au passage de câbles 

enterrés sous ces chemins pour relier les éoliennes entre elles. Cet engagement prend la forme d’une 
promesse de convention de servitude de passage, établie entre la commune et les porteurs du 

projet.  

 Message N°2 : Cahier de Villegusien-le-Lac 

Le démantèlement de ces structures coûte plus cher que l’argent gagné !! 

De plus, elles ne fonctionnent forcément pas quand il fait très chaud – très froid, dans les moments 

où l’on surconsomme. 

Une éolienne génère des nuisances = bruit, ondes qui perturbent les animaux (donc ce n’est pas une 
invention). 

Réponse au message N°2 

Démantèlement du parc éolien 

La phase de démantèlement est réglementée par les textes suivants : 

• Arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières 

pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;  

• Arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l’arrêté du 26 août 2011. 

Constituée d’acier et de matières plastiques, une éolienne est démontable en fin de vie et presque 
totalement recyclable, et ne laisse pas de polluant sur son site d’implantation. La réglementation en 
vigueur sur le démantèlement ne prévoit cependant pas d'enlever l'intégralité du socle en béton de 

l'éolienne. 

Les opérations de démantèlement et de remise en état du site après exploitation comprennent 

(obligations définies par la loi) : 
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• Le démantèlement des installations de production d’électricité, y compris le système de 

raccordement au réseau ; 

• L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables 
aux terres en place à proximité de l’installation : 

• sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés 

pour un usage agricole au titre du document d’urbanisme opposable, et que la présence de 

roche massive ne permet pas une excavation plus importante ; 

• sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du 

document d’urbanisme opposable ; 

• sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. 

• La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur 
une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques 

comparables aux terres en place à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur 
lequel est sise l’installation souhaite leur maintien en l’état ; 

• La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières 

dûment autorisées à cet effet. 

L’excavation des fondations sera faite sur une profondeur de 1 mètre et la terre sera remplacée par 

de la terre de caractéristiques comparables aux terres placées à proximité de l’installation.  

ENGIE Green est l’unique responsable du démantèlement qui est à sa charge. Les propriétaires 

donnent leur accord sur les conditions du démantèlement et de la remise en état, mais cela n’engage 
bien sûr en aucun cas une quelconque responsabilité de leur part à prendre en charge le 

démantèlement.  

Les garanties financières seront constituées avant la mise en activité de l’installation, selon les 
modalités prévues par les articles 2, 3 et 4 de l’arrêté du 31 juillet 2012.   

Le montant des garanties financières sera déterminé par application de la formule suivante : 

M = N x Cu 

 Où :  

• N est le nombre d’unités de production d’énergie (c’est-à-dire d’aérogénérateurs) ;  

• Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une unité, à la remise en 
état des terrains, à l’élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût est fixé à 50 000 
euros par l’Arrêté du 26 août 2011 (actualisé aujourd’hui à 54 743 euros par aérogénérateur) 

relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de 

production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.     

ENGIE Green va donc constituer une garantie de 50 000 € actualisés par éolienne avant la mise en 

service du projet, afin de couvrir les besoins du démantèlement du parc en fin de vie. Si cette 

provision ne suffisait pas, le complément serait financé par la revente des matériaux ou des pièces 

détachées de l’éolienne. En effet, avant de recycler, il est possible de reconditionner et revendre les 

pièces de l’éolienne en fin de vie.  

L’ensemble de ces dispositions seront reprises dans l’arrêté préfectoral d’exploitation de l’ICPE. Par 
ailleurs ENGIE GREEN précise que le démantèlement de parc éolien est encore une activité jeune et 
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non mature. La filière s’organise et les coûts que l’on voit aujourd’hui circuler sur différents canaux 

d’information vont nécessairement baisser. 

Production électrique 

En ce qui concerne la production d’électricité évoquée, les éoliennes sont raccordées au réseau 

électrique via un transformateur généralement abrité à la base du mât. L’électricité produite est 
élevée à la tension du réseau (20kV), puis passe par un poste de livraison avant d’être injectée sur le 

réseau de distribution d’électricité pour être distribuée aux consommateurs. 

 
Figure 16 : Schéma de distribution de l'électricité 

Afin de s’assurer d’un niveau de vent suffisant, un mat de mesure est installé sur la Zone Potentielle  

d’Implantation. Ce mat enregistre les vitesses de vent et directions pendant un an. Les données sont 

ensuite corrigées afin de « gommer » les écarts de variations qu’il y a pu avoir sur une année très ou 
peu ventée.  

Il en ressort des graphiques de type rose des vents qui permettent de connaitre les vents dominants, 

leur fréquence et leur puissance ; ceci permet de choisir le modèle d’éolienne le mieux adapté au 

site, soit celle qui produira le plus par ces types de vents. 
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Figure 17 : Rose des vents - Comparaison Long Terme / Court Terme 

Une éolienne fonctionne dès lors que la vitesse du vent est suffisante pour entraîner le mouvement 

du rotor. Plus la vitesse du vent est importante, plus l’éolienne délivrera de l’électricité jusqu’à 
atteindre son seuil de production maximum, dit puissance nominale. Ce seuil est atteint pour 

différentes vitesses en fonction du modèle de l’éolienne choisie.  

Par exemple, pour un modèle d’éolienne Vestas 110, d’une puissance nominale de 2,2 MW, un rotor 
de 110 m et une tour de 95 m de hauteur, l’image ci-dessous présente la courbe de puissance de 

l’éolienne, qui permet d’apprécier l’évolution de la puissance, en fonction des vitesses. Ce modèle 

d’éolienne génère de la puissance à partir de 3m/s (10,8 km/h) jusqu’à atteindre la puissance 

nominale/maximale à 10 m/s (36 km/h), pour être arrêtée au-delà de 90 km/h.  

 

Figure 18 : Courbe de puissance d’une éolienne Vestas 2,2 MW 

 

Le plan d’affaires (« business plan ») du projet sera fourni dans le dossier de demande d’autorisation 
environnementale.   

En ce qui concerne l’intermittence évoqué de la production d’électricité, RTE (Réseau de Transport 

d’Electricité) constate d’après ses relevés que la production éolienne est globalement plus 

importante en hiver. Selon ses informations, il n’a pas été constaté d’association significative entre 

faibles température saisonnières et faible production éolienne. 
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Enfin, on considère qu’une éolienne tourne environ 90% du temps, à des régimes variables, en 

fonction du vent. Au sein d’un parc éolien en fonctionnement, certaines ou toutes les éoliennes 

peuvent être par moments à l’arrêt ou tourner plus lentement, ceci est dû à différents facteurs en-

dehors des conditions de vent : des travaux de maintenance préventive ou corrective, ou un bridage 

programmé pour des raisons environnementales (limitation du bruit par certains régimes de vent, 

évitement de migration d’oiseaux sensibles, ou d’une période propice à l’activité des chauve-souris).  

Impact acoustique 

Les projets éoliens sont soumis au régime des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE). Le décret encadrant l’entrée des éoliennes dans la législation des ICPE, a été 
publié le 25 août 2011 au Journal Officiel. Pour un bruit ambiant supérieur à 35 dB(A) (décibels), 

l’émergence du bruit perturbateur au niveau des habitations ou zones constructibles doit être 

inférieure aux valeurs suivantes : 

• 5 dB(A) pour la période de jour (7h - 22h), 

• 3 dB(A) pour la période de nuit (22h - 7h). 

Les points des mesures impactés dépendent de différents paramètres, tels que : la direction du vent, 

sa vitesse, la puissance acoustique de l’éolienne, et la période de la journée.  

Le bruit d’une éolienne est la somme de plusieurs « bruits » : 

• le bruit mécanique : il est essentiellement perceptible lorsque l’éolienne commence à 
fonctionner. Il est dû aux différents mécanismes présents dans la nacelle ; 

• le bruit aérodynamique : on peut le décomposer en deux types de « bruits » : le bruit dû 

à la rotation des pales fendant l’air, et le bruit dû au passage de la pale devant la tour. 

L’ensemble de ces « bruits » définit une puissance acoustique théorique, caractéristique d'une 

éolienne donnée. Les grandes étapes de l’évaluation de l’impact acoustique du parc éolien réalisée 
par un bureau d’études indépendant sont : 

1) Mesure sur site du bruit résiduel au niveau des habitations les plus proches : c’est le 

bruit initial avant la construction des éoliennes ; 

2) Modélisation informatique du bruit ambiant en distinguant les périodes diurne et 

nocturne, selon plusieurs vitesses et directions de vent : c’est la modélisation du bruit 
des éoliennes en fonctionnement ; 

3) Calcul de l’émergence acoustique : différence entre le bruit ambiant et le bruit résiduel ; 

4) Comparaison de l’émergence acoustique du futur parc avec les seuils réglementaires ; 

5) En cas de dépassement des seuils autorisés, un plan d’optimisation du fonctionnement 

des éoliennes est réalisé afin de réduire leurs émissions sonores (bridages et/ou arrêts). 

La conformité du projet vis-à-vis de la réglementation est vérifiée. Des modes de fonctionnement 

spécifiques du parc sont alors étudiés pour les situations estimées comme non réglementaires. Ces 

modes de fonctionnement correspondent à des réductions du bruit des machines par modification 

des vitesses de rotation ou des angles de pales (bridages). Le cas échéant, lorsque les gains par 

bridage sont insuffisants, l'arrêt de la machine est envisagé sur la période critique. 

Les effets du parc sur les ondes 

Les télévisions les plus sensibles aux perturbations provoquées par les éoliennes sont celles utilisant 

des modulations d'amplitude, ce qui est notamment le cas de la radiodiffusion TV analogique. En 
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revanche, les services mobiles (réseaux privés ou cellulaires) ou la radiodiffusion FM sont par nature 

mieux adaptés à des environnements multi-trajets et utilisent des modulations autres, à enveloppe 

constante. Les différents rapports sur le sujet concluent que seule la réception de la télévision peut 

subir des brouillages significatifs (Agence Nationale des Fréquences (ANFR), Perturbation de la 

réception des ondes radioélectriques par les éoliennes, 2002). 

Malgré toutes les précautions prises dans le cadre de la réalisation du parc éolien, des perturbations 

de réceptions de certains canaux hertziens, notamment locaux, peuvent se produire. Pour répondre 

à cela, les textes de loi engagent la responsabilité de l'exploitant du parc éolien qui est tenu de 

trouver une solution en cas de problème avéré (Article L112-12 du Code de la construction et de 

l'habitat). Dès lors que des problèmes de réception sont avérés, les mesures de correction pourront 

consister en une intervention sur le matériel de réception afin de les corriger (réorientation de 

l'antenne, pose d'une parabole, …). L'intégralité des frais occasionnés par cette gêne sera prise en 

charge par ENGIE Green. 

Ondes électromagnétiques et santé 

La génératrice électrique d’une éolienne génère des champs électromagnétiques comme n’importe 

quel appareil électrique (électroménager, téléviseur, téléphone portable, lignes électriques). Mais ce 

champ est négligeable et peu susceptible d’avoir des effets sur les hommes ou sur les animaux. 

D’autant plus que la génératrice se trouve en haut d’une tour en acier qui enferme ce champ 
électromagnétique à son intérieur inaccessible au public. La recherche sur les effets biologiques et 

médicaux des champs électromagnétiques dure en effet depuis plus de 50 ans.  

A ce jour, il n’a pas été possible de démontrer que les champs magnétiques artificiels de nos 

appareils avaient une influence sur la santé. Les études menées sur les animaux élevés à proximité de 

lignes haute tension n’ont pas non plus conclu à des effets nocifs. Le champ électromagnétique, quel 

qu’il soit, diminue avec la distance et celui d’une éolienne est bien inférieur à celui d’une ligne de 
transport d’électricité.  

L'analyse bibliographique et le respect des valeurs réglementaires mènent à l'affirmation que les 

risques sanitaires liés à l'exposition aux champs électromagnétiques pour les personnes amenées à 

intervenir sur le site et pour les riverains sont nuls à négligeables. Les valeurs d’émission sont 
toujours très inférieures aux valeurs limites d’expositions.  

Environnement – avifaune, biodiversité 

L'énergie éolienne, énergie propre et renouvelable, offre de nombreux atouts pour la protection de 

l’environnement. Elle présente des incidences positives telles que l’évitement d’émissions de gaz à 
effet de serre ou de production de déchets, la substitution de la production thermique, etc. Le 

développement de l’énergie éolienne contribue également à redynamiser un territoire. Un parc 

éolien génère ainsi des ressources fiscales qui peuvent permettre aux collectivités locales de 

concrétiser des projets de développement durable.  

Cependant, l’énergie éolienne peut présenter des incidences locales négatives relatives aux milieux 

naturels et à la faune volante, aux populations riveraines, aux paysages, etc. L’objectif de la 
réalisation d’expertises techniques et naturalistes, à travers une étude d’impact détaillée, est 

d’analyser ces incidences négatives (et positives) afin de proposer des moyens pour les éviter, les 

réduire, ou les compenser. 

Le milieu naturel a fait l’objet d’une étude sur un cycle biologique annuel complet par un bureau 

d’études naturaliste indépendant. L’étude complète sera disponible dans l’étude d’impact sur la 
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santé et l’environnement.  Lors de l’instruction du dossier, la Direction Régionale de 

l’Environnement, l’Aménagement et le Logement (DREAL) vérifiera si l’étude d’impact sur la santé et 
l’environnement est bien complète et recevable et la Mission Régionale de 

l’Autorité Environnementale émettra un avis sur la qualité du dossier et des études.  

L’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 prévoit qu’au moins une fois au cours des trois premières 

années de fonctionnement de l'installation, puis une fois tous les dix ans, l'exploitant met en place un 

suivi environnemental permettant notamment d'estimer la mortalité de l'avifaune et des chiroptères 

due à la présence des aérogénérateurs. Ces suivis seront effectués par des associations locales de 

protection de l’environnement (comme la Ligue de Protection des Oiseaux) ou bien par des bureaux 

d’études indépendants et contrôlés par les inspecteurs des installations classées de la DREAL.  

Concernant la fuite de la faune sauvage, très peu d’études scientifiques traitant ce sujet sont 
disponibles. Néanmoins, nous pouvons citer l’étude de l’Université Vétérinaire de Hanovre, 
« Utilisation de l’espace par la faune sauvage à proximité des éoliennes »1 : entre 1998 et 2001, 

l’Université Vétérinaire de Hanovre a étudié l’impact des parcs éoliens sur la faune sauvage : perdrix, 

renards, cerfs & cervidés, lièvres.  

L’étude compare l’utilisation de l’espace par cette faune sur des territoires pourvus d’éoliennes et 
sur des zones vierges. Les conclusions sont que la faune sauvage en a la même utilisation, et que les 

éoliennes n’ont aucune influence. La seule différence notable est observée en phase de construction, 

phase pendant laquelle la faune sauvage fuit, mais celle-ci revient rapidement après le départ des 

engins. 

 

 
1http://www.tiho-hannover.de/de/kliniken-institute/institute/institut-fuer-terrestrische-und-aquatische-
wildtierforschung/forschung/projekte-terrestrisch/abgeschlossene-projekte-terrestrisch/windkraftanlagen/ 



 

26 

 

Message N°3 : cahier de Villegusien-le-Lac 

Les moulins à vent sont horrible visuellement. 

Implantation à prévoir à l’ouest au maximum. 

Financièrement n’y a-t-il pas conflit d’intérêt ? 

Très bon accueil à Villegusien, par contre au téléphone dans Sud (Ouest) jamais de retour y compris 

par mail. 

Mr G. d’Heuilley-le-Grand 

Réponse au message N°3 

Esthétique 

L’acceptation populaire de l’énergie éolienne dépend très fortement de l’appréciation esthétique 
d’une éolienne ou d’un parc éolien une fois intégré à son environnement paysager. Cette notion est 
éminemment subjective, et de manière générale, l’appréciation sera favorable chez des personnes 

sensibilisées aux problèmes environnementaux, à la modernité, au progrès et à la mise en œuvre 
concrète du développement durable.  

Merci de prendre connaissance de la réponse au message 1 dans ce dossier, pour ce qui concerne 

l’étude paysagère analysant l’intégration des éoliennes au paysage. 

Implantation des éoliennes 

La sélection d’un site éolien et la disposition des éoliennes sur la zone du projet passe par 
l’identification d’une zone d’implantation potentielle et la prise en compte de plusieurs critères :  
 

• Eloignement de toute habitation ou zone destinée à l’habitation d’au moins 500 mètres, 
distance réglementaire minimale applicable aux éoliennes.  

• Prise en compte des contraintes techniques locales : 
- le respect des servitudes électriques, aéronautiques et radioélectriques ; 
- le respect des servitudes réseaux (exemple : canalisation de gaz).  

• Prise en compte des autorisations des propriétaires et des exploitants agricoles. 
• Prise en compte du gisement éolien : la production électrique par des éoliennes étant 

subordonnée à la vitesse du vent, il est essentiel de sélectionner un site ayant une ressource 
suffisante en vent. L’orientation des vents dominants guidera fortement l’implantation et 
l’orientation des éoliennes elles-mêmes. 

• Prise en compte du paysage : dans un premier temps, il est nécessaire d’éviter les ensembles 
paysagers remarquables et le patrimoine protégé (monuments historiques et sites). Il s’agit 
ensuite d’implanter le parc éolien en harmonie avec le paysage local. 

• Prise en compte de la biodiversité : La principale mesure préventive relative à la biodiversité 
consiste à veiller au respect et à la conservation des milieux naturels : prise en compte des 
sites naturels protégés ou d’intérêt : ZNIEFF, Natura 2000, réserves naturelles, forêts 
domaniales, etc.  

• Prise en compte des documents de planification : le projet doit se conformer avec les grandes 
lignes directrices des documents de planification supérieurs. 
 

L’ensemble de ces critères et contraintes permet de dessiner une implantation des éoliennes. 
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L’implantation finale retenue pour le dépôt des demandes d’autorisation et tenant compte de toutes 

ces contraintes est présentée ci-dessous : 

 

Figure 19 :  Implantation finale retenue 

 

Conflit d’intérêt 
Le conflit d’intérêt est le fait pour une personne investie d’un mandat, d’avoir un intérêt personnel 

dans une affaire dont elle a la charge, au titre de son mandat.  
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Lorsque les représentants des habitants des communes concernées, soit les conseillers municipaux, 

délibèrent sur un projet éolien sur leur territoire, comme pour toute affaire de la commune, des 

mesures de précaution sont prises  afin de garantir aux administrés un choix impartial.  

 

3.3 Message N°4 : cahier d’Heuilley-Cotton 

1/ Prospectus d’information et de rencontre avec ENGIE distribué le 17 juillet alors que la réunion 

était le 16 juillet. 

2/ Manque dans le dossier les numéros de parcelles et le nom des propriétaires pour les zones 

d’implantation. 

3/ Cahier de remarques avec pages non numérotées. 

Mr P. d’Heuilley-le-Grand 

Réponse au message N°4 

Information de la population 

Le prestataire en charge du publipostage Mediapost a des délais assez longs entre la commande et 

l’exécution de celle-ci, que ENGIE Green a mal anticipé, et regrette. Ceci a en effet occasionné du 

retard dans la réception des prospectus d’information dans les boîtes aux lettres de certaines des 

communes citées plus haut dans le dossier (voir carte et liste figure 6), certains ayant reçu 

l’information en amont de la permanence de juillet, d’autres peu après.  

Cependant, le Maître d’Ouvrage avait fait également parvenir des affiches aux communes 

limitrophes du projet suffisamment tôt avant l’ouverture de l’exposition, afin de doubler le dispositif 

d’information. 

Enfin, l’exposition était consultable pendant un mois entier après que les prospectus aient été reçus, 

et une deuxième permanence était annoncée pour le mois d’août, pour ceux qui n’auraient pas été 

prévenus suffisamment tôt pour pouvoir participer à celle du mois de juillet. 

Identification des parcelles concernées 

Comme indiqué précédemment dans la réponse au message 1, les documents fonciers sont conclus 

entre parties privées et constituent de ce fait des contrats de droit privé, dont ENGIE Green ne peut 

communiquer les informations comme l’identité des contractants qui reste confidentielle. Les 

numéros de parcelles figureront dans la demande d’autorisation environnementale qui sera déposée 

en fin d’année en Préfecture de Haute-Marne ; celle-ci sera diffusée au public au plus tard lors de 

l’Enquête Publique. 

Numérotation des pages 

Les pages des deux cahiers destinés aux questions et remarques n’ont en effet pas été numérotées. 

S’agissant d’une phase de concertation préalable de la population, organisée volontairement par le 

Maître d’Ouvrage, il n’y a pas de réglementation précisant les modalités de celle-ci de manière stricte 

comme dans le cadre d’une enquête publique par exemple. A l’issue de la période de concertation, 
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les mairies d’Heuilley-Cotton et Villegusien-le-Lac ont photographié et scanné l’ensemble des 

questions écrites sur les cahiers et les ont transmises au Maître d’Ouvrage. Celui-ci s’engage ainsi à 

les avoir toutes rapportées et traitées dans ce présent document. 

 

 

IV. Conclusion 

 

La concertation réalisée tout au long du projet avec les différentes parties prenantes (élus, 

administration, propriétaires et exploitants concernés) a permis de prendre en compte à la fois les 

contraintes techniques du territoire dans la conception du projet, mais aussi de tenir compte de l’avis 

de la population au travers des différentes consultations réalisées dans les communes d’Heuilley-

Cotton et Villegusien-le-Lac, ainsi que des communes avoisinantes. 

La démarche de concertation préalable réalisée du 16 juillet au 13 août 2019 a permis d’informer la 

population, et de lui donner l’occasion d’exprimer ses interrogations et d’émettre un avis sur le 

projet de parc éolien. Bien que la participation du public reste relativement faible, les objectifs de la 

démarche de concertation préalable ont tout de même été bel et bien atteints : la population a reçu 

une information claire et compréhensible sur le projet, et a eu l’occasion de formuler un avis sur ce 

projet de parc éolien. 

 

 

 

 

 

 


