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AVANT-PROPOS
Dès les premières réflexions du projet éolien des Grandes Noues, une démarche de
concertation et d’information a été initiée, à destination des populations et des
acteurs locaux. Cette démarche
émane conjointement des communes
d’implantation des éoliennes et de la société EDF Renouvelables, dans un souci de
transparence.
Si des objectifs de politique nationale favorisent le développement des parcs éoliens,
chaque parc doit s’adapter aux caractéristiques des territoires dans lesquelles il est
envisagé.
Les équipes d’EDF renouvelables remercient l’ensemble des personnes qui se sont
mobilisées pour faire évoluer le projet et l’intégrer au territoire. Ce bilan de
concertation présente ainsi la démarche qui a abouti à sa forme actuelle.
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INTRODUCTION
Depuis l’origine du projet d’énergie éolienne porté par EDF Renouvelables, l’équipe projet a réalisé un
travail de proximité et d’échanges, en collaboration avec les élus et acteurs locaux des communes de
Bonnesvalyn et Monthiers depuis 2014, auxquelles s’est jointe la commune de Sommelans en 2016,
comptant toutes trois réunies environ 460 habitants.
Cette concertation volontaire s’est déroulée en dehors du cadre de la concertation préalable régie par
l’article L121.16 du Code de l’Environnement.
La concertation volontaire a eu comme objectifs principaux de :
•
•
•
•

Permettre l’information de la population sur l’existence et l’avancement du projet. Apporter
des réponses aux questions soulevées par les participants,
Enrichir la démarche d’études,
Comprendre les attentes locales et les points d’attention à avoir dans le cadre de la conception
de ce projet,
Rendre compte de ces rencontres et présenter l’issue des réflexions.

Le présent document constitue ainsi le bilan de la concertation volontaire réalisée à l’initiative du
maître d’ouvrage du projet : EDF Renouvelables.
Avant de lancer les études environnementales et techniques ou même de rencontrer les propriétaires
exploitants de la zone d’étude pour évaluer le potentiel foncier, l’équipe projet d’EDF Renouvelables
a consulté les représentants élus de la zone pour s’assurer de leur intérêt pour un éventuel parc éolien
sur leur commune.
Convaincu de l’importance d’associer les différents acteurs du territoire à la définition même du
projet, l’équipe projet d’EDF Renouvelables a ensuite mis en place différentes actions de
concertation préalable sur ce projet. Il est à souligner que les Conseils municipaux de Bonnesvalyn,
Monthiers et Sommelans se sont particulièrement impliqués dans l’organisation de cette
concertation avec la population. Le dispositif est d’ailleurs le résultat d’une réflexion associant de
nombreuses parties prenantes locales, dont des riverains du projet.
Ci-après sont retracées les grandes étapes de la démarche de concertation préalable menée sur ce
projet, les principales observations exprimées par la population ainsi que la manière dont l’équipe
projet d’EDF Renouvelables en a tenu compte.
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1. UNE VOLONTE AFFICHEE : CREER UN PROJET INTEGRE A SON
TERRITOIRE
1.1. UNE VOLONTE AFFICHEE PAR LE TERRITOIRE
En 2014, les Conseils municipaux de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans prennent conscience du
potentiel éolien de leurs communes. Après la première rencontre avec l’équipe projet d’EDF
Renouvelables, les élus expriment le besoin de prendre le temps de la réflexion et relaient cette
possibilité auprès des habitants. C’est ainsi que Monsieur Rémy Brayer, maire de Bonnesvalyn,
Monsieur Jean-Marc Delerue maire de Sommelans, et Madame Nicole Sarrouy, Maire de Monthiers,
accompagnés de l’ensemble des élus des communes font ainsi connaître l’opportunité de voir arriver
un parc éolien sur la commune auprès des habitants et des habitantes.
Après 6 mois de réflexion, les Conseils municipaux de Bonnesvalyn et Monthiers prennent une position
officielle, en délibérant favorablement à l’étude par EDF Renouvelables du potentiel éolien sur la zone
située sur les Grandes Noues entre Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans, zone pré-identifiée comme
la plus adaptée pour accueillir un parc éolien.
Pour la commune de Sommelans, comptant 60 habitants, le Conseil municipal n’a souhaité recevoir
l’équipe projet d’EDF Renouvelables qu’à condition d’avoir l’aval des principaux propriétaires et
exploitants de la commune. C’est pourquoi la commune n’a rejoint le projet qu’en 2016. L’équipe
projet d’EDF Renouvelables a néanmoins informé ses habitants en parallèle de ceux de Bonnesvalyn
et Monthiers, entre 2014 et 2016, soit jusqu’à la délibération de Sommelans, officialisant l’intérêt de
la commune pour qu’EDF Renouvelables étudie le potentiel éolien de la commune.
L’ensemble des actions de concertations mis en œuvre par EDF Renouvelables pour le projet éolien
des Grandes Noues est présenté en annexe 2.

Rencontre entre la paysagiste d’Epure Paysage, les habitants et l’équipe projet lors de la balade paysagère à Bonnesvalyn
© EDF Renouvelables
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1.2. LA MISE EN PLACE D’UN COMITE DE SUIVI
Afin de permettre à la population de relayer
ses interrogations mais aussi ses attentes
sur ce futur parc, un dispositif de
concertation élargi est mis en place : il doit
permettre d’associer aux réflexions de
l’équipe projet d’EDF Renouvelables des
associations, des habitants et riverains, des
exploitants agricoles mais aussi des élus
pour réussir à concevoir un projet de parc
équilibré et bien intégré sur son territoire.
Dès début 2016 une instance permanente
de suivi de l’évolution du projet est alors Echanges entre les habitants et la paysagiste lors de la balade à
mise en place, appelée « Comité de suivi ». Monthiers - © EDF Renouvelables
En tant qu’instance de concertation, le Comité de suivi discute dans un premier temps de l’opportunité
même du projet, puis éclaire l’équipe projet d’EDF Renouvelables sur les points d’attention à avoir sur
les modalités de mise en œuvre du projet.
EDF Renouvelables s’appuie sur le Comité de suivi pour faire des propositions adaptées au territoire
et aux personnes, que ce soit pour la conception du projet ou pour le mode de dialogue à adopter
envers et avec les habitants.
Ainsi, les membres du Comité de suivi ont été consultés pour la réalisation d’études sur des sujets
identifiés comme « importants » pour les habitants. Ils ont ainsi validé : les lieux de pose des
microphones pour l’étude acoustique, les points de représentation visuelle pour les photomontages
du futur projet, les modes d’information des habitants, les mesures d’accompagnement à mettre en
place dans chaque commune et la méthode d’intégration des habitants à ces décisions.
Mené de manière volontaire, l’ensemble de ce dispositif de concertation amont a permis de faciliter
l’accès à l’information et l’intégration du projet dans le territoire selon des modalités qui lui
correspondent, selon les participants du Comité de suivi. Il a permis et permet encore aujourd’hui de
répondre aux questionnements des habitants qui montrent un intérêt pour le projet et d’identifier les
points d’attention à avoir dans le cadre de la conception de ce dernier.

1.3. LA
COLLABORATION
AVEC
CYNEGETIQUE DE L’ORXOIS

LE

GROUPEMENT

D’INTERET

Au cours de ce processus de concertation l’intérêt des habitants des trois communes du projet pour
l’activité cynégétique a été mis en exergue et a orienté EDF Renouvelables à engager une collaboration
avec le Groupe d’Intérêt Cynégétique (GIC) local, le GIC de l’Orxois, afin de contribuer au maintien de
la chasse sur le secteur dans le cadre des aménagements du territoire, comprenant les aménagements
écologiques et paysagers directement liés au projet. Le cadre de la collaboration est définit en 2016.

6

Entre 2017 et 2018 le GIC de l’Orxois a identifié des lieux propices à l’implantation d’aménagements
tels que des haies ou des jachères afin de favoriser l’activité cynégétique. Ces propositions ont ensuite
été présentées aux bureaux d’études du projet afin de sélectionner les plus propices à l’implantation
d’aménagements au regard des contraintes techniques, environnementales et paysagères. C’est ainsi
que la collaboration entre le GIC de l’Orxois et EDF Renouvelables a abouti à la mise en place de
linéaires de haies dans un périmètre de 4 kilomètres autour de l’aire d’étude immédiate excluant un
périmètre de 400 mètres autour des éoliennes existantes ou en projet connues.

Zone d’implantation possible des aménagements cynégétiques - © EDF Renouvelables

Désireux de recueillir l’avis de l’ensemble de la population, y compris non-chasseuse, l’équipe projet
d’EDF Renouvelables avec les élus de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans, ainsi que le Comité de
suivi décident d’organiser une balade sur chaque communes du projet lors desquelles seront présentés
les aménagements paysagers des centre-bourgs imaginés par le bureau d’étude paysager, Epure
Paysage, qui seront ensuite discutés avec les habitants présents (cf. 2.2. UN DIALOGUE AUTOUR DU
PAYSAGE).

2. UNE VOLONTE PARTAGEE : ASSOCIER LA POPULATION A LA
DEFINITION DU PROJET
2.1. INFORMER L’ENSEMBLE DES HABITANTS
EDF Renouvelables a tenu à informer la population du territoire tout au long du processus de
développement du projet selon les recommandations du Comité de suivi, ainsi des publications ont
été déposées dans les boîtes aux lettres des habitants des communes du projet, et ce depuis 2014, y
compris pour la commune de Sommelans qui a rejoint le projet par la suite, mais dont le territoire était
très proche de la zone du projet initial situé à Bonnesvalyn et Monthiers. Ainsi des courriers et
brochures ont été distribués aux habitants concernant :
• la réunion foncière (août 2015),
• la position et l’installation du mât de mesure (cf. annexe 3),
• les différentes avancées du projet (de 2016 à 2019).
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Un classeur de concertation a été déposé en mairie en 2016 afin de recueillir les questions, remarques
et suggestions des habitants et aussi mettre à disposition les informations présentées lors des
différents Comités de suivi.
Un site internet dédié au projet a été mis en ligne : https://projet.edf-renouvelables.fr/eolien-grandesnoues/. Il reprend les principales données du projet et informe des évènements passés et à venir. Il est
également un moyen d’échange avec l’équipe projet d’EDF Renouvelables, grâce à un outil « Nous
contacter » accessible à tous.
Les coordonnées de l’équipe projet ont été diffusées lors de ses différentes interventions afin de
poursuivre les échanges en dehors des moments dédiés à tous, tels que les permanences publiques,
comités de suivi et diverses rencontres. Ainsi l’adresse email et le numéro de téléphone de la cheffe
de projet a été transmis à l’ensemble de la population.
Au printemps 2019, des compléments au dossier d’étude d’impact ont été déposés auprès de
l’administration, et les principales caractéristiques du projet ont été reprises dans une brochure (cf.
annexe 4). Celle-ci a été diffusée dans toutes les boîtes aux lettres des communes. La brochure
comprenait une invitation destinée à l’ensemble des habitants à participer aux balades paysagères
pour discuter des aménagements des centre-bourgs.

Première page de la brochure distribuée pour les balades paysagères & utilisation pendant la balade par les participants
© EDF Renouvelables

2.2. UN DIALOGUE AUTOUR DU PAYSAGE - AMENAGEMENT DES CENTREBOURGS
Dans un soucis d’information et d’implication du plus grand nombre
dans les décisions autour du projet, EDF Renouvelables a fait le choix
d’organiser une balade paysagère par commune du projet, en accord
avec le Comité de suivi. L’équipe projet a fait appel à un bureau
d’étude paysager externe, Epure Paysage, afin de réaliser un diagnostic
paysager des centre-bourgs de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans
et de faire des propositions d’aménagements adaptés aux spécificités
de chaque centre-bourg et aux besoins des habitants.

Echanges entre la paysagiste et les habitants à Sommelans
© EDF Renouvelables
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Après une première rencontre entre la paysagiste d’Epure
Paysage et le Comité de suivi en février 2019, lors de
laquelle elle a présenté un diagnostic paysager par
commune, elle a guidé les habitants à travers 3 balades
d’environ 2 heures chacune, en juillet 2019. Les itinéraires
ont été adaptés en fonction des personnes présentes afin
de répondre au mieux aux questions et besoins des
habitants participants. Un dizaine de personnes étaient
présentes par commune.
Afin de permettre aux habitants de se rendre compte du
nouveau paysage créé avec le projet éolien, EDF
Renouvelables leur a présenté, animé par les explications
d’Epure Paysage, un photomontage représentatif depuis
leur commune. Imprimé sur des planches rigides, ces
photomontages ont pu être mis en perspective avec le
paysage actuel (cf. annexe 5).
Le circuit des balades a été adapté afin de permettre à la
paysagiste d’étudier plus précisément des lieux de vie des
personnes présentes et répondre à leurs demandes et
besoins en terme d’aménagement paysager lié à une
potentielle co-visibilité du projet éolien (illustré dans la
troisième photo ci-contre).
Les balades se sont déroulées sur une seule et même
journée qui s’est clôturée par un apéritif sur la place des
Tilleuls à Sommelans. L’ensemble des habitants de
Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans y étaient conviés.
La quasi-totalité des personnes présentes pendant les
balades s’y sont retrouvées, plus une quinzaine de
personnes non-présentes lors des balades. Cela a permis
aux habitants d’échanger entre eux au sujet du projet et
des aménagements discutés lors des sorties mais
également avec l’équipe projet qui a pu répondre à leurs
questions concernant le projet plus largement.

de haut en bas :
- Echanges entre la paysagiste et les habitants de
Monthiers ;
- Les habitants de Bonnesvalyn rejoignent le point
de vue du photomontage présenté ;
- Echanges entre la paysagiste et une famille de
Sommelans à proximité de leur habitation afin
d’évaluer la co-visibilité et les aménagements
pouvant être mis en place
© EDF Renouvelables

Epure Paysage explicite sa démarche dans une note présentée en annexe 7. A la suite des balades
paysagères, le bureau d’études a remis ses recommandations en termes d’aménagements des centrebourgs à EDF Renouvelables, en tenant compte des suggestions et besoins des habitants présents. Ces
aménagements seront discutés avec les habitants et les conseils municipaux afin de sélectionner ceux
correspondants le mieux aux attentes de chacun (cf. 3.2. UNE CONCERTATION QUI SE POURSUIT AU
DELA DU DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION).
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3. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION
3.1. LES APPORTS POUR LE PROJET
Le dialogue avec les élus, le Comité de suivi, les habitants et le GIC
de l’Orxois a permis la conception du projet et la construction des
éléments du dossier. Ainsi, les éléments suivants, suggérés par le
territoire, ont été intégrés au projet :
•
•
•
•

•

lieux de prises de vue des photomontages ;
lieux de poses des microphones pour l’étude acoustique ;
haies en faveur des activités cynégétiques ;
aménagements en faveur des promeneurs et randonneurs
le long du sentier de randonnée GR11 A et la variante du
GRP des Quatre vallées, traversant la zone du projet à
Sommelans et Monthiers ;
Apéritif clôturant la journée de balades
aménagements paysagers des centre-bourgs.
paysagères et regroupant les habitants
des 3 communes du projet à Sommelans
© EDF Renouvelables

3.2. UNE CONCERTATION QUI SE POURSUIT AU DELA DU DEPOT DU
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
Le bureau d’étude en paysage mandaté par EDF Renouvelables afin de faire le diagnostic des centrebourgs des trois communes du projet, Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans, et ayant mené les
balades paysagères en juillet 2019, a remis son étude à EDF Renouvelables. Il présente des propositions
d’aménagements détaillés et chiffrés adaptés au territoire et prenant en compte les remarques et
idées des personnes présentes lors de ces balades.
EDF Renouvelables poursuivra le dialogue avec le Comité de suivi, les habitants volontaires ainsi que
les élus afin de sélectionner :
•
•

les aménagements paysagers qui seront mis en place dans leur commune ;
les aménagements qui seront mis en place le long des sentiers de randonnée situés entre
Sommelans et Monthiers (le GR11 A et la variante du GRP des Quatre vallées).
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ANNEXE 1 - COMPOSITION PHOTOS DE CONCERTATION SUR LE PROJET
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 BONNESVALYN

de gauche à droite et de haut en bas :
- Observation de la haie d’habitants pour étudier les aménagements possibles avec la paysagiste ;
- Mise en perspective du projet avec les éoliennes en sortie de village à l’aide de la brochure d’information distribuée ;
- Les habitants rejoignent la paysagiste au point de vue du photomontage présenté lors de la balade paysagère ;
- Echanges entre les habitants et la paysagiste depuis le point de vue du photomontage présenté
© EDF Renouvelables
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 MONTHIERS

de gauche à droite et de haut en bas :
- Echanges entre les habitants et la paysagiste ;
- Pot de fin de balade à la Mairie de Monthiers ;
- Mât de mesure implanté sur la commune de Monthiers ;
- Echanges entre les habitants et la paysagiste depuis le point de vue du photomontage présenté
© EDF Renouvelables

14

 SOMMELANS

de gauche à droite et de haut en bas :
- Les habitants et la paysagiste rejoignent le point de vue du photomontage présenté lors de la balade ;
- Echanges entre la paysagiste et les habitants depuis le point de vue du photomontage présenté lors de la balade ;
- Paysagiste et habitante lors de la sortie paysagère ;
- Echanges entre la paysagiste et une famille à proximité de leur habitation afin d’évaluer la co-visibilité et les aménagements
pouvant être mis en place
© EDF Renouvelables
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ANNEXE 2 - CALENDRIER DES ACTIONS DE CONCERTATION PREALABLE
MISES EN ŒUVRE
Les principales actions d’information et de concertation menées par l’équipe projet d’EDF
Renouvelables sont listées dans le tableau ci-après.
Chacune de ces rencontres a permis de faciliter la compréhension des enjeux mutuels - ceux de
l’équipe projet d’EDF Renouvelables et ceux des acteurs du territoire - de confirmer l’opportunité d’un
projet de parc éolien sur cette zone et de mieux identifier les points d’attention à avoir dans le cadre
de la définition de la trame d’implantation, du point de vue des représentants élus de la population
mais aussi des habitants intéressés par le sujet.

Date

Action

Début 2014

Rencontre avec les élus

Juin-juillet 2014

Conseils Municipaux –
Bonnesvalyn et Monthiers

Juillet 2015

Rencontre avec quelques
élus des trois communes

Août 2015

Réunion foncière

11 décembre 2015

Conseil municipal Bonnesvalyn

19 janvier 2016

Conseil municipal Monthiers

Janvier 2016

Préparation de la
concertation élargie

21 janvier 2016

Courrier d’information

4 février 2016

Comité de suivi n°1

Description
Prise de contact avec les Maires de Bonnesvalyn,
Monthiers et Sommelans et rencontre de quelques élus
pour discuter du potentiel éolien de leur commune.
- Présentation de la zone d'étude en Conseil municipal à
Bonnesvalyn et Monthiers
- Décision des Conseils municipaux de Bonnesvalyn et
Monthiers d’autoriser EDF Renouvelables à mener des
études permettant d’affiner le potentiel d’un parc
éolien sur le territoire de la commune
Présentation des prochaines étapes du projet
- Courrier d'invitation pour l’ensemble des propriétaires
et exploitants de l’Aire d’Etude Immédiate
- Présentation du projet, des futures étapes ainsi que de
la procédure foncière du parc éolien
- Présentation des avancées du projet
- Présentation des conditions d'utilisation des chemins
ruraux
- Présentation des avancées du projet
- Présentation des conditions d'utilisation des chemins
ruraux
Au regard des accords fonciers, décision d’organiser une
démarche de concertation élargie. Après consultation
des différentes parties prenantes, création d’une
instance permanente de concertation publique, appelée
le « Comité de suivi » du projet.
- Courrier d’information sur l’avancement du projet
éolien à l’intention de l’ensemble des propriétaires et
exploitants de l’AEI
- Première réunion du comité de suivi composé de
différents acteurs locaux (riverains, propriétaires,
exploitants, élus…)
- Présentation de l’éolien, de l’avancement du projet et
partage des attentes recensées au sein des participants
pour ce projet
- Mise en place d’un classeur de concertation en mairie
de Bonnesvalyn et Monthiers (à Sommelans fin 2016)
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- Programmation
publiques
26 & 27 février
2016

Permanences publiques à
Bonnesvalyn et Monthiers

juin 2016

Brochure n°2

13 juillet 2016

Courrier d’information

24 août 2016

Initiation de la
collaboration avec la
Fédération de Chasse - GIC
de l’Orxois

17 septembre 2016

Conseil municipal Sommelans

Novembre 2016

Conseil Municipal Sommelans

04 novembre 2016

Réunion de cadrage avec
la DREAL Saint-Quentin

15 novembre 2016

Comité de suivi n°2

03 décembre 2016

Concertation locale

05 décembre 2016

Fédération de Chasse - GIC
de l’Orxois

24 janvier 2017

Comité de suivi n°3

2017-2018

Collaboration avec le
Groupement d’Intérêt
Cynégétique de l’Orxois

juin 2018

Concertation locale

07 février 2019

Comité de suivi n°4

juin 2019

Brochure n°3

13 juillet 2019

Balades paysagères

des

prochaines

permanences

Distribution d'un courrier d'information et d’invitation
aux riverains des trois communes : Bonnesvalyn,
Monthiers et Sommelans
Brochure explicative sur la position et l’installation du
mât de mesure.
Courrier d'information sur l'avancement du projet éolien
à destination de l’ensemble des propriétaires et
exploitants de l’AEI et des membres du comité de suivi.
Présentation du projet et échange autour des mesures
d'accompagnement possibles
- Présentation du projet
- Présentation des conditions d'utilisation des chemins
ruraux
Décision du Conseil municipal de Sommelans d’autoriser
EDF Renouvelables à compléter ses études permettant
d’affiner le potentiel du parc éolien de Bonnesvalyn et
Monthiers, sur le territoire de la commune de
Sommelans
Présentation du projet et échange autour du dossier de
demande d'autorisation unique
- Présentation de l'implantation retenue et mise à jour
des retombées économiques estimées
- Echanges autour des prochaines étapes de
concertation
Rencontre des riverains de Sommelans lors de la fête de
village et échanges sur le projet et l’énergie éolienne
Affinement des mesures
définition du cadre général

d'accompagnement

et

- Présentation des impacts/mesures du projet éolien
- Décision sur les prochaines étapes de concertation
EDF Renouvelables missionne le GIC de l’Orxois pour
identifier des linéaires et surfaces appropriés pour les
mesures d’accompagnements du projet de type :
plantation de haies ou jachère…
Rencontre des riverains de Bonnesvalyn lors du repas de
printemps et échanges sur le projet et l’énergie éolienne
- Point sur l’avancement des démarches administratives
- Discussion sur l’élargissement de la concertation
auprès des habitants pour les aménagements des
centre-bourgs
Reprend les principales données du projet et invite
l’ensemble des habitants aux balades paysagères
Dans le cadre des mesures d’accompagnement des
centre-bourgs, une balade paysagère est réalisée dans
chaque commune du projet. Pour l’occasion, un bureau
d’étude externe est missionné et guide les balades, Epure
Paysage, dont la démarche est détaillée dans la note en
annexe 7. Plus de détails au 2.2. UN
DIALOGUE
AUTOUR DU PAYSAGE - AMENAGEMENT DES CENTREBOURGS.
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ANNEXE 3 - BROCHURE D’INFORMATION – POSITION ET INSTALLATION MAT
DE MESURE
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ANNEXE 4 - BROCHURE D’INFORMATION ET D’INVITATION A LA BALADE
PAYSAGERE
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ANNEXE 5 - PHOTOMONTAGES PRESENTES LORS DE LA BALADE
PAYSAGERE LE 13 JUILLET 2019
•

Pour Bonnesvalyn :

•

Pour Monthiers :

•

Pour Sommelans :
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ANNEXE 6 - LIVRET DE L’ADEME « L’EOLIEN EN 10 QUESTIONS » REMIS LORS
DES ECHANGES
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ANNEXE 7 - NOTE D’EPURE PAYSAGE SUR SON INTERVENTION
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