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Annexe I : Tableaux récapitulatifs des modifications 
 

Compléments apportés à la demande DAU 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Focus sur les compléments apportés à l’Etude d’impact sur l’environnement et ses annexes (page 
suivante) 

 
 
 
 

Chapitre Modification Chapitre Pages

DEFRICHEMENT
Mise à jour de la demande de défrichement et 

n°SIRET du demandeur indiqué dans le CERFA
chapitre 6.2. 33 et 34

Chapitre Page

Vibrations et tirs de mine
Infos sur réponse des éoliennes aux vibrations 

générées par les tirs de mines 

3.1.3. Installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE) 

et installations nucléaires de base 

15-16

MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A LA DEMANDE DE COMPLEMENT

ETUDE DE DANGER 

Thème

DOSSIER ADMINISTRATIF

Chapitre Pages

ENQUETE PUBLIQUE Mise à jour du rayon d'affichage chapitre 2 11 et 12

PRESENTATION DU 

DEMANDEUR 
Mise à jour de la présentation du demandeur chapitre 3 13 à 15

CAPACITES TECHNIQUES 

ET FINANCIERES 

Mise à jour des capacités techniques et 

financières 
chapitre 4 16 à 24

LOCALISATION DE 

L'INSTALLATION 
Mise à jour des implantations chapitre 5 27 à 31

URBANISME
Mise à jour des renseignements d'urbanisme 

concernant la zone de projet 
chapitre 6.2. 33

CONSTITUTION DES 

GARANTIES FINANCIERES 
Mise à jour du montant des garanties financières chapitre 9 41

ANNEXE
Mise jour des annexes et nouvelles annexes 9 à 

12
chapitre 11 43 à 70

Chapitre Pages

Etude complète
Etude reprise pour un projet de 4 éoliennes- pas 

de modification des conclusions
- -

Chapitre Pages

Plans et documents 

graphiques

Plans et documents graphiques repris pour 

correspondre au scénario à 4 éoliennes
- -

Thème

MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A L'EVOLUTION DU PROJET

Thème

DOSSIER ADMINISTRATIF

ETUDE DE DANGER

PROJET ARCHITECTURAL

Thème
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Chapitre Page

Etat initial Synthèse des observations de vol des Faucons pèlerins Chapitre 4 - 3.5.2. 79

Impact Impact sur le Faucon pèlerin nicheur Chapitre 5 - 2.3.3. 168

Précision sur site remarquable 2008 cartographié au SRE Chapitre 4 - 5.1.2. 113

Erreur de distance : 840 m Anteuil Chapitre 4 - 5.2.4. 122

Erreur dans la hierarchisation des distance/niveau d'intérêt : Etude 

des MH à 15 km régional, 10 km départemental, 5 km local
Chapitre 4 - 5.2. 114

Ajout du ZIV sur l'aire d'étude éloignée Chapitre 5 - 5.2. 195

Mesures sur les plantes invasives Chapitre 6 - 4.1.1. 218

Mesures sur le Faucon pèlerin
Chapitre 6 - 4.1.1. - 

4.2.4.
218

Mesures sur le bridage Chapitre 6 - 4.2.5. 219-220

Mesures sur le milieu physique (Mesures d'évitement) Volet Eau Chapitre 6 - 3.1.2 217

Effets cumulés ZIV cumulé inséré en A3 pleine page Chapitre 5 - 7.4.5. 209 à 215

Compatibilité 

Urbanisme
Mise à jour de la procédure DPMEC du POS de Clerval

Chapitre 4 - 4.1.4.

Chapitre 10 - 1.

96

264

Méthodologie Flore et habitat Chapitre 11 - 1.2. 271

Thème

Patrimoine et 

paysage

Mesures

ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL - modification suite à la demande de complément

Chapitre Modification Page

Préambule Identité du demandeur 14

Chapitre 3. Présentation 

du projet éolien 
Description du projet modifiée en conséquence

Chapitre impact repris : Impact réduit dû à la suppression de 3 éoliennes et 

d'1 ha environ de défrichement. 

Pas de modification du niveau d'impact défini initialement

Modification de l'emplacement de l'éolienne E1 pour prendre en compte 

l'enjeu faucon, la décalant sur une zone définie à enjeu ponctuellement 

fort par l'expert botanique (forêt de pente).

L'expertise des peuplement réalisé au droit de l'aire de grutage indique 

cependant l'abscence de ce type de milieu, qui est présent plus au nord. 

Les habitats défrichés sont similaires au dossier déposé en juin 2016.

p : 164 

Annexe 5 

Expertise des 

peuplements

La simulation acoustique sur les 4 éoliennes a été réalisée - Impact réduit 

et suppression du plan de fonctionnement, bridage non nécessaire

p : 185 - 188

Annexe 6

L'étude de danger a été reprise - pas de modification des conclusions p : 193

Suppression de la mesure sur la mare écologique préuve sur Anteuil -

Révision des mesures pour les communes p 226

Ajout des mesures d'accompagnement en faveur de la faune p 220

Historique : Ajout des évolutions du projet entre 2016 et 2017 p 242

Ajout de la variante finale à 4 éoliennes. Le scénario à 7 éoliennes proposé 

au premier dépôt fait office de variante intermédiaire.
p : 242 à 256

Complément : 1.2.1. Etude spécifique Faucon Pèlerin p : 271-272

Difficultés rencontrées p : 278

Incidences natura 2000 repris - pas de modification des conclusions Annexe 4

Etude acoustique reprise - Impact réduit et suppression du plan de 

fonctionnement, bridage non nécessaire
Annexe 6

Expertise des peuplements Annexe 5

Cahier des photomontages repris Annexe 8

Annexe

ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL -  modifications suite à l'évolution du projet

Chapitre 5. Analyse des 

impacts du projet sur 

l'environnement

Chapitre 6. Mesures

Chaptire 11. Méthodes, 

outils et difficultés 

Chapitre 9. Principales 

solutions de substitution 

et raisons du choix du 
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Annexe II : Courrier de demande de compléments reçu le 28 septembre 2016 commenté par nos 
soins (vert italique) 
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Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 11h45 sans rendez-vous 
sur rendez-vous uniquement de 14h00 à 16h00 
Tél. : 33 (0) 3 84 58 82 08 – fax : 33 (0) 3 84 58 82 07 

8 rue du Peintre Heim – CS 70201 - 90004 BELFORT Cedex 
www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr 

 
 

PREFET DU DOUBS 

Direction Régionale de l'Environnement, 

de l'Aménagement et du Logement Bourgogne - Franche-Comté 

 

 

 

Belfort, le 28 septembre 2016 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Unité Départementale Territoire de Belfort - Nord-Doubs 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
Nos réf. : UDTB-ND/SPR/ES/IJ 2016-0928A 
 
Affaire suivie par :Eric SERREE 
eric.serree@developpement-durable.gouv.fr 
Tél. : 03 84 58 82 10 - Fax : 03 84 58 82 07 
 

Objet : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
Société ENERGIE DE LA COTE D'ARMONT 
Demande d'autorisation unique pour l'exploitation d'un parc éolien 
Analyse de la recevabilité du dossier 

 

 

 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Suite au dépôt de votre dossier de demande d’autorisation unique le 17 juin 2016, celui-ci a été examiné 
sur le fond (examen de la régularité) conformément aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur. 
 
Suite à cet examen, votre dossier a été jugé insuffisant pour poursuivre son instruction et je vous invite 
en conséquence à le régulariser par la fourniture des compléments et correctifs dont vous trouverez, en 
annexe 1, la liste détaillée. 
 
Je note que la zone de projet étant actuellement sur un espace boisé classé, la commune a engagé 
une procédure de déclaration de projet qu’elle prévoit d’approuver en octobre 2016 après une enquête 
publique prévue début septembre 2016. 
Ce projet n’étant actuellement pas compatible avec les documents d’urbanisme de la commune 
de Clerval, je vous invite également à apporter des compléments permettant de démontrer cette 
compatibilité. 
 
En outre, j’attire particulièrement votre attention sur les compléments relatifs à l’insertion paysagère de 
votre projet, l’avis rendu de la DRAC étant particulièrement défavorable sur ce sujet. 
Je vous invite à apporter les réponses aux éléments qui ont fondé l’avis défavorable de la DRAC 
présenté en annexe 2, particulièrement l’effet de surplomb des éoliennes sur les villages d’Anteuil et de 
Chaux les Clerval. 

http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/
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Enfin, votre dossier appelle de ma part les observations figurant en annexe 3. Elles concernent la qualité 
de votre dossier qui fera l’objet d’un avis de l’autorité environnementale. 
 
Ces compléments devront compte tenu des éléments relatifs à la biodiversité, m’être transmis sous un 
délai de 12 mois à compter de la réception du présent courrier. Passé ce délai, ou dans l'hypothèse où 
les compléments fournis seraient toujours insuffisants, votre demande d'autorisation unique pourra être 
rejetée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 
 
Vous fournirez impérativement, à l’appui de votre dossier modifié / consolidé, un document, fondé sur 
la version électronique de la demande de compléments (qui vous sera adressée sur simple demande), 
qui mentionnera très simplement, après chaque complément demandé, la ou les page(s) du dossier 
modifié comportant les éléments de réponse attendus. Cette pièce, facile à élaborer, a vocation à 
accélérer l’instruction de votre demande. 
 
En outre, dans l’attente de la transmission des compléments susmentionnés, je vous informe que le 
délai d’examen préalable de votre dossier est suspendu et qu’il reprendra à compter du dernier 
complément susmentionné transmis. 
 
Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée. 
 
 
 
 

Pour le Préfet et par subdélégation 
du Directeur Régional de l'Environnement, 

de l'Aménagement et du Logement 
Le Chef de l'Unité Départementale 
Territoire de Belfort - Nord-Doubs 

 
 
 

 
Yvan BARTZ 
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Annexe 1 - Demande de compléments relative au dossier autorisation unique 
 
 
En application de l’article 11 du décret n°2014-450 du 2 mai 2014 modifié relatif à l’expérimentation 
d’une autorisation unique en matières d’ICPE, je vous demande de compléter votre dossier, sous 12 
mois, en transmettant les éléments détaillés ci-après. 
 
 
 
1 - VOLET PLANIFICATION – URBANISME 

 
Ce projet n’étant actuellement pas compatible avec le document d’urbanisme de la commune de Clerval, 
les éléments permettant de démontrer cette compatibilité devront compléter le dossier de 
demande d’autorisation unique notamment en y joignant le cas échéant la délibération du 
Conseil Municipal de Clerval. 
 
Depuis le premier dépôt, les règles d’urbanisme ont évolué et sont compatibles avec le projet éolien :  
la commune nouvelle du Pays de Clerval a été créée le 1er janvier 2017 en lieu et place des 
communes de Clerval et de Santoche. L’élaboration du PLU de la commune du Pays de Clerval a été 
prescrit le 7 avril 2017. 
La loi pose le principe du maintien, à titre transitoire, des documents d’urbanisme en vigueur sur 
chacune des anciennes communes jusqu’à l’approbation du PLU à l’échelle de la commune nouvelle.  

- sur le territoire communal de l’ancienne commune de Clerval, le POS, approuvé le 29 mars 
2002 et en révision générale depuis le 5 septembre 2014 , est devenu caduc le 27 mars 2017 
(article L.174-3 du code de l'urbanisme). C’est le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui 
s’applique désormais, jusqu’à l’approbation définitive du PLU de la commune nouvelle. 

- sur le territoire de l’ancienne commune de Santoche, le PLU approuvé le 19 juin 2009 reste en 
vigueur. Le projet éolien n’est pas concerné par ce PLU puisqu’il n’est pas implanté sur le 
territoire de l’ancienne commune de Santoche  

 
Des compléments ont été apportés dans ce sens : 
 

- page 33 du point « 6.2 Demande de défrichement » du dossier administratif sur 
l’aboutissement de la procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité du 
P.O.S. de Clerval , 

 
- page 264 du chapitre 10 « Compatibilité avec l’affectation des sols, des schémas, plans et 

programmes » de l’étude d’impact sur l’environnement au point «  1. Compatibilité avec les 
documents d’urbanisme » et page 96 du chapitre 4. Etat Initial au point 4.1.4 Urbanisme de 
la même étude, 

 

- page 13 du résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement. 
 
 

 
2 - VOLET FORET - DEFRICHEMENT : 

 
Il manque l’avis de l’ONF, ainsi que le n° SIRET du demandeur. 
 

- Le volet défrichement du projet éolien a été étudié en lien étroit avec l’ONF qui a fourni son 
analyse technique dans les expertises des peuplements figurant en annexe de l’étude 
d’impact. 
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Aux termes de l’article 17 du décret 2017-450 du 2 mai 2014, relatif à l’expérimentation 
d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de 
l’environnement, et en application de l’article R214-30 du code forestier, l’avis de l’ONF est 
sollicité en cours d’instruction par préfet, lorsque la demande de défrichement porte sur un 
bois relevant du régime forestier.  
 

- Le numéro de SIRET a été ajouté dans le dossier administratif Chapitre 6 Defrichement au 
point 6.2.2. La demande de défrichement 

 
Au titre des compensations, un boisement sur 2 ha est envisagé. Toutefois, le niveau de compensation 
final sera fixé dans la décision autorisant le défrichement, le code forestier prévoyant un coefficient 
multiplicateur allant de 1 à 5 par rapport à la superficie défrichée. 
 
 
3 - VOLET EAU : 
 
Le projet n’est pas situé dans un périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable. 
Toutefois, à la faveur des travaux, on ne peut totalement écarter un risque de dégradation des eaux 
souterraines s’agissant de terrain calcaires, perméables en grand. Notamment, le captage de « Source 
des champs d’AVENEY » du syndicat des eaux de Clerval, d’une profondeur de -63 m, exploite un 
massif calcaire sous aquifère alluvial. 
Dès lors, une vigilance toute particulière devra être apportée lors de la phase travaux pour éviter le 
risque de dégradation des masses d’eau souterraines (ex : lait de ciment, hydrocarbures ou autre 
composé sensible). 
Des compléments doivent être apportés à l’étude d’impact en présentant tout particulièrement 
l’impact sur les eaux au sein du réseau karstique du lait du ciment utilisé pour les fondations et 
les mesures d’évitement ou de protection afférentes. 
 
Des compléments ont été apportés au chapitre « VI. Mesures » de l’étude d’impact sur 
l’environnemental, au point « 3.1.2. Mesures d’évitement préalables aux travaux » page 217. 
 
 
4 – ÉTUDE DES DANGERS : 
 
L’étude de danger mentionne, au regard de la proximité des tirs de mines de la carrière, le respect des 
normes parasismiques des éoliennes. Cependant les effets des tirs de mines sur les éoliennes les plus 
proches de la carrière doivent être évalués considérant que les fréquences dominantes des vibrations 
liées aux tirs de mines sont potentiellement différentes de celles des ondes sismiques. 
 
En conséquence, la réponse de la structure des éoliennes E5, E6 et E7 aux vibrations générées 
par les tirs de mines et celle de leur fondation doivent être étudiées et intégrées dans l’étude des 
dangers. 
 
Une analyse complémentaire a été ajouté dans l’étude de danger p :15-16. 
A noter que l’évolution du projet éolien avec notamment la suppression des éoliennes 5, 6 et 7, éloigne 
fortement les premières éoliennes de la carrière. E4 est située à 440 m du périmètre d’exploitation 
autorisé (640m du front de taille actuel).  
 
5 – VOLET BIODIVERSITÉ : 

5.1 - Flore : 

– Fournir la méthodologie relative à l’inventaire et à la détermination des groupements phyto-
sociologiques afin de s’assurer que la pression d’inventaire a été suffisante. 

Des compléments ont été apportés  

- au chapitre « XI. Méthodes, outils et difficultés rencontrées » au point « 1.2. Volet Faune-
Flore » page 268 de l’étude d’impact sur l’environnement, 
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- dans les annexes de l’étude d’impact sur l’environnement, annexe 1 Volet Flore-Habitats et 
« Autre faune » (Calidris) 

– Les machines E2, E3 et E4 devront être implantées en retrait de la forêt de pente, au-delà du chemin 
d’accès qui la borde. 

L’expertise des peuplements faite au droit des aménagements (annexe 5 de l’étude d’impact) ne relève 
aucun habitat de forêt de pente. Les défrichements n’impacteront pas cet habitat. 

– En matière de gestion des espèces exotiques envahissantes, les prescriptions suivantes devront être 
intégrées dans le cadre du suivi de chantier par un écologue (appui technique au moment de l’ouverture 
des accès ou du renforcement des accès existants, contrôle de l’absence d’espèces invasives avant 
travaux, contrôle des matériaux apportés et des machines, contrôle après chantier) : 

• Éviter tout apport de matériau extérieur, ou, le cas échéant, veiller à la manipulation de 
matériaux neutres, exempts de terre végétale ; 

• Proposer un protocole pour la circulation des engins hors de zones infestées et un plan 
d’intervention pour la mise en œuvre de mesures visant à éviter toute propagation en cas 
d’infestation accidentelle ; 

• Remise en état des emprises de chantier avec décompactage des zones de dépôts et de 
montage et aménagement des abords de chemins de desserte et d’aires de grutage. 

 
Des compléments ont été apportés au chapitre «VI. Mesures » de l’étude d’impact sur l’environnement 
au point 4.1.1. page 218. 
 

5.2 -  Avifaune : 

– Mener des investigations pour rechercher les nids de rapaces sur la zone d’étude notamment pour le 
milan royal. 

L’expertise des peuplements n’a pas décelé de nids de rapace sur les aires à défricher (Annexe 5 de 
l’étude d’impact).  

Concernant le milan royal, les observations réalisées dans le cadre de l’étude naturaliste n’ont pas 
identifié de vols caractéristiques de nicheurs et montre que la zone de projet n’est pas importante pour 
le Milan royal au regard de la faible fréquence des observations (une unique observation d’un individu 
en transit sur une dizaine de sorties en période de nidification). Selon les données fournies par la LPO, 
une seule commune est notée en nidification certaine du Milan Royal sur les 16 communes limitrophes 
du projet (commune de Hyémondans - donnée 2014 - qui se situe à 6 km de la première éolienne). 
Aucun nid de milan royal n’est présent sur la zone de projet. 

 

– L’enjeu du projet vis-à-vis de la migration post-nuptiale considéré comme globalement faible pour 
la zone d’étude est à requalifier d’enjeu moyen car l’axe de passage identifié est situé dans le 
prolongement de la crête forestière sur l’axe d’implantation des éoliennes mais aussi à proximité de la 
vallée du Doubs, couloir identifié par la LPO pour diverses espèces de rapaces et les 2 espèces de 
cigogne. 

Cette demande ne nous parait pas justifiée : sur les 97 individus de l’annexe I de la directive, seuls 7 
ont survolé la zone d’étude et aucun rapace ou cigogne n’a été observé sur cette voie. 

– L’enjeu pour la faune nicheuse est à qualifier de fort. 

Cette demande ne nous parait pas justifiée : la qualification de l’enjeu tient en effet compte des 
observations des espèces et si l’enjeu est localement fort autour du site de reproduction connu du 
Faucon pèlerin ainsi que sur les corniches situées à l’extrémité ouest du site, l’enjeu est moyen sur le 
reste du site, constitué de forêts répandues régionalement et coupes forestières. 

– Une aire de Faucon pèlerin est connue dans la carrière d’Anteuil à quelques centaines de mètres du 
projet. Même si la reproduction de cette espèce fut un échec en 2015 et 2016, sa présence est avérée, 
il apparaît dès lors indispensable de matérialiser l’utilisation du territoire par le ou les individus et de 
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prendre en compte la seconde aire de reproduction du Faucon pèlerin située à un kilomètre de la partie 
ouest du projet. Cette seconde aire doit faire l’objet d’investigation du même type que celles 
menées sur la carrière d’Anteuil (période allant de février à juillet). 

La seconde aire est située à 2 km à l’ouest de la zone de projet. Un suivi a été réalisé en 2017 suivant 
un protocole validé par la DREAL. Les résultats sont présentés en annexe 3 de l’EIE et la synthèse est 
reprise dans le corps de l’EIE (Chapitre 4 Etat initial de l’EIE au point « 3.5.2. Nidification » p :79, ainsi 
qu’au chapitre 5. Impact au point « 2.2.3 Impacts sur les nicheurs » p :168) 

Les observations nouvelles ont conduit à l’éloignement de l’éolienne E1 d’un site d’ascendance et la 
réduction du cercle d’enjeu fort autour de l’aire d’Anteuil du fait de la faible utilisation de la zone de projet 
par le couple de Faucons. 

– Revoir le plan de bridage pour tenir compte des 2 aires de Faucon pèlerin, de la biologie de l’espèce 
telle que précisée en annexe au présent avis et des travaux récents canadiens issus de suivis 
télémétriques (Lapointe J. 2015) qui préconisent l’exclusion de tout parc éolien à moins de 2,5 km d’une 
aire de Faucon pèlerin. 

– La mesure de compensation proposée consistant en la conservation de 14 arbres sénescents 
est faible comparée aux 3,5 hectares défrichés réellement et au morcellement de l’habitat forestier. Elle 
doit être ré-évaluée et prendre en compte la zone d’exclusion autour des éoliennes dues au bruit et au 
mouvement des pâles compte tenu des espèces avifaune hivernantes observées sur le secteur. 

Nota : suite à l’évolution du projet depuis la demande de complément, seul 1 ha de forêt est nécessaire 
et sera défrichée. 

Les mesures de compensation du défrichement, qui consistent au-delà du réseau d’arbres sénescents 
favorables à la biodiversité en un reboisement sur 1 hectare, ont été définies conjointement avec l’ONF. 

Par ailleurs des mesures d’évitement/réduction/suivi/accompagnement ont également été prises pour 
l’avifaune et les chiroptères en plus de celles citées précédemment pour les rapaces : 

- coupe d’arbres en dehors de la période de nidification des oiseaux, 

- repérage des arbres à cavité avant travaux, 

- suivi de chantier par un écologue et repérage des arbres à abattre, 

- respect d’une hauteur minimale entre le sol et le bas des pales à 45 m en instaurant cette 
contrainte supplémentaire dans le choix du gabarit des éoliennes. La surface balayée par les 
pales, zone à risque pour les collisions, est ainsi éloignée significativement de la canopée, et 
passe, au point le plus bas, à plus de 20 à 30 m au-dessus des arbres. Cette mesure permet 
de réduire significativement le risque de collision pour les espèces volant au niveau de la 
canopée, 

- mesures de suivi des activités et de la mortalité avifaune. 

 

5.3 - Chiroptères : 

– Préciser la méthodologie employée pour définir le plan de bridage : 

• les retours d’expérience pris en considération pour la définition d’un pic d’activité ; 

• le choix d’un seuil à 40 contacts par nuit pour définir un pic d’activité est à expliciter ; 

• fournir un graphique du bilan des activités horaires pour démontrer que 80 % des contacts ont 
lieu dans les 6 premières heures de la nuit ; 

• indiquer si les données prises en compte pour l’obtention des mesures de bridage proviennent 
de l’unique point d’échantillonnage en altitude ou si les données issues de l’inventaire au sol 
sont incluses ; 

• préciser pourquoi le bridage ne commence qu’à partir du 1er mai alors que plus de la moitié des 
soirées du mois d’avril présentent des contacts (tableau 24 de l’étude chiroptères) ; 

• puisque le bridage proposé doit débuter 30 minutes après le coucher du soleil, fournir des 
précisions sur les contacts de noctules, espèces connues pour chasser au crépuscule. 
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– Le plan de bridage est insuffisant et devra être revu en fonction des compléments listés ci-avant à 
apporter par le pétitionnaire et des paramètres suivants : 

• pas de prise en compte des précipitations : le conditionnement du bridage sur les précipitations 
est impossible à mettre en œuvre de manière opérationnelle. 

Les précipitations sont prises en compte par certains constructeurs d’éoliennes (Enercon par exemple). 
De plus, les paramétrages du bridage chiroptère font actuellement l’objet de recherches et d’innovations 
technologiques : cette mesure est maintenue et sera mise en œuvre si l’instrumentation est possible et 
opérationnelle lors de la construction du projet. 

• diminution du seuil de température à 10°C 

• démarrage du bridage au mois d’avril en fonction des relevés d’activités présentés 

• bridage en dessous de la vitesse de « cut in speed » sur la nuit complète aux dates et 
températures arrêtées. 

La mesure de bridage est revue et précise les points cités dessus (Chapitre 6 Mesure au point « 4.2.5. 
Mesures de réduction en faveur des chiroptères » de l’EIE p :219). La méthode de calcul de bridage 
redéfini ne se base plus sur le seuil de 40 contacts.  
 

– Comme pour l’avifaune, la compensation au titre des habitats d’espèces protégées n’est pas 
proportionnée aux surfaces défrichées. La coupe d’arbres gîtes devra être compensée avec un 
facteur de 2/1 dans des zones définies au préalable. 

– Un écologue devra être présent lors de l’abattage de ces arbres et les dates d’intervention seront 
à recentrer sur la période 15 août – début novembre. 

L’évolution du scénario d’implantation a permis l’évitement d’arbres à cavité sur les sites d’implantation 
(cf. Expertise des peuplements en annexe 5 de l’EIE). 
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Annexe 2 – Observations de la DRAC 
 
 

Patrimoine et espaces protégés 
 
Qualité du dossier d’autorisation unique 

 
La méthodologie de classification, mise en place par le demandeur (pages 113 et 114 de l'étude 

d'impact environnemental) entre les différents monuments historiques et les différents sites inscrits et 
classés, par niveau d'enjeux patrimoniaux et paysagers, ainsi que l'analyse qui en est faite, ne sont 
validées ni par l'Architecte des Bâtiments de France, ni par la Conservation régionale des monuments 
historiques de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté. 

 
En effet, les monuments historiques ont été protégés après avis d'une commission et ne 

peuvent être classifiés entre eux de manière subjective par un tiers. Seule une distinction peut être faite 
entre les monuments historiques inscrits et les monuments historiques classés, les premiers étant 
protégés après avis d’une commission régionale, les seconds après avis d’une commission nationale. 
Que l'église de l'Assomption d'Anteuil, classée au titre des monuments historiques et située à moins 
d’un kilomètre du projet éolien n'ait qu'un intérêt « départemental » dans cette classification, alors que 
des monuments inscrits sont répertoriés à un niveau « régional », montre l'incohérence de ce 
classement. 

 
Impact sur le patrimoine et le paysage 

 
La zone d'implantation envisagée pour ce parc éolien ne se situe pas dans un espace protégé 

au titre des codes du patrimoine ou de l'environnement. Toutefois, elle se localise à proximité immédiate 
de monuments historiques et de sites classés et inscrits. 

 
Certains sites classés se situent dans l'aire d'étude éloignée. Ainsi, la zone de projet se localise 

à environ 6,7 km du site classé des grottes de Gondenans-Montby, à 7,8 km du site classé de la Vallée 
du Cusancin et à 8,7 km du site classé du "château de Belvoir et ses abords". 
 
 Des sites inscrits sont également présents dans l'aire d'étude éloignée. Ainsi, la zone de projet 
se situe à seulement 740 m du site inscrit du château de Clerval, à 6,4 km du site inscrit du Fauteuil de 
Gargantua à Hyèvre-Paroisse, à 6,6 km du canal du Moulin à l'Isle-sur-le-Doubs, à 7,6 km du Puits 
Fenoz à Chazot, à 8 km du Val de Sancey, à 11,1 km du site inscrit du "Château de Bournel, du village 
de Cubry et leurs abords", à 11,8 km de la place Chamars à Baume-les-Dames. 

 
Ces équipements de dimensions très importantes impacteront fortement le paysage et seront 

en covisibilité avec de nombreux monuments historiques au-delà des périmètres de protection 
réglementaires de 500 mètres (non adaptés dans le cas des éoliennes). En effet, 21 monuments 
historiques (dans le département du Doubs) se situent dans l'aire d'étude éloignée : 

 

• l'église d'Anteuil, classée monument historique et située à seulement 840 mètres ; 

• la motte castrale de la Malatière à Rang, inscrite au titre des monuments historiques et située 
à seulement 2,2 km ; 

• Le dolmen de Santoche, classé au titre des monuments historiques et situé à 2,6 km seulement 
de la zone de projet ; 

• le château de Soye, inscrit au titre des monuments historiques et situé à environ 5,4 km ; 

• le chalet Meiner à Appenans, inscrit au titre des monuments historiques et situé à 5,8 km ; 

• la fontaine-lavoir de Hyèvre-Paroisse, inscrite au titre des monuments historiques et située à 
6,1 km ; 

• le château de Montby, inscrit au titre des monuments historiques et situé à 6,9 km environ ; 

• La maison Beley à Orve, inscrite au titre des monuments historiques et située à 7,3 km ; 
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• le château de Belvoir, inscrit au titre des monuments historiques et situé à 9 km ; 

• les halles de Belvoir, inscrites au titre des monuments historiques et situées à 9,1 km ; 

• l'église de Sancey-l'Eglise, inscrite au titre des monuments historiques et située à 10,2 km ; 

• les sept monuments historiques de Baume-les-Dames : l'église abbatiale classée, l'abbaye de 
Bénédictines, le café 10 rue des Armuriers, la maison à tourelle place du Général de Gaulle, 
l'Hôtel des Sires de Neuchâtel, le bailliage et l'église paroissiale Saint-Martin inscrits et situés 
à environ 11,7 km de la zone de projet ; 

• le château de Bournel, classé et inscrit au titre des monuments historiques et situé à 12 km ; 

• la grotte préhistorique de Gondenans-les-Moulins, classée au titre des monuments historiques 
et située à environ 12,1 km ; 

• la maison vigneronne de Cuse-et-Adrisans, inscrite au titre au titre des monuments historiques 
et située à environ 13,4 km. 

 
Au niveau paysager et patrimonial, ce projet se situe dans un site remarquable au niveau 

paysager cartographié à la page 20 du schéma régional éolien de Franche-Comté, contrairement à ce 
qui est indiqué dans l'étude d'impact environnemental en page 113.  
 
Des compléments ont été apportés au chapitre IV « Etat initial » de l’étude d’impact sur l’environnement, 
au point « 5.1.2. Contexte paysager et SRE », page 113. 
 

En effet, le paysage de grande qualité de la vallée du Doubs entre l'Isle-sur-le-Doubs et Baume-
les-Dames, notamment depuis la RD 683, depuis l'autoroute A36 et depuis les différents villages, sera 
fortement impacté visuellement par la pose d'éoliennes de grande dimension en surplomb. 

 
 L'implantation d'éoliennes au sommet de ce relief (d'environ 250 m de haut) aura un impact 
visuel très important sur les villages localisés à son pied, lesquels seront surplombés par des machines 
de 180 mètres de haut en bout de pale, notamment Chaux-lès-Clerval, Saint-Georges-Armont et plus 
particulièrement Anteuil et Clerval. L'effet d'écrasement sera donc particulièrement important. 

 
Ainsi, les vues sur le cœur historique de Clerval, bourg médiéval de caractère, situé à 1,2 km 

des éoliennes, et sur son site inscrit du château, seront fortement dégradées. 
L'église d'Anteuil, classée au titre des monuments historiques se localise à seulement 840 m de la zone 
de projet et sera fortement impactée visuellement par les éoliennes. 
Ces dernières seront également bien visibles depuis le château de Soye, depuis le chalet Meiner à 
Appenans et depuis le château de Montby, inscrits au titre des Monuments Historiques. 
En outre, un risque de covisibilité est également élevé avec le centre historique de Baume-les-Dames 
et ses nombreux monuments historiques, pour lequel une aire de mise en valeur de l'architecture et du 
patrimoine (AVAP) est en cours de création. 

 
Par ailleurs, un risque important de mitage du paysage et de saturation est à prendre en 

considération dans cette zone du département du Doubs où quatre autres projets sont construits ou en 
cours de construction ou d'étude dans un rayon de moins de 10 km. Ainsi, ce projet se situe à seulement 
3,2 km du parc éolien des Monts du Lomont en cours de construction (communes de Crosey-le-Grand, 
Rahon et Vellerot-lès-Belvoir), à environ 7,2 km du parc éolien du Lomont déjà construit, à 7,5 km du 
projet éolien des Isles du Doubs (communauté de communes de l'Isle-sur-le-Doubs) et à 7,6 km du 
projet éolien de Rougemont-Baume en cours de construction. Ce risque de saturation est 
particulièrement établi pour le village d'Anteuil et son église de l'Assomption qui seront entourés au sud 
et au nord par des éoliennes situées sur les crêtes dominant ce village. En effet, les éoliennes du parc 
éolien des Monts du Lomont récemment installées se localisent au sud à seulement 2,5 km de ce village 
et les nouvelles éoliennes projetées pour le parc éolien de la Côte d'Armont se situeraient à seulement 
750 mètres au nord-ouest de celui-ci. L'impact visuel des éoliennes serait donc particulièrement 
important sur l'église d'Anteuil, monument historique classé et sur le cadre de vie de ce village. 

 
Des éléments de réponse à cet avis ont été envoyés par courriel du 21 novembre 2016. 
 

 



15 
 

 
 

Annexe 3 – Observations relatives à la qualité du dossier autorisation unique 
 
En complément des éléments figurant en annexe 1, je vous demande de tenir compte dans votre dossier 
des observations suivantes : 
 
 
1 - Analyse de l’état initial 
 

• patrimoine et paysages : 
 
Église de l’Assomption d’Anteuil à 840 m (page 114) ou 930 m (page 122)??  (attention l’étude d’impact 
le recense dans la bande entre 5 et 10 km, erreur…). 
 
L’erreur de distance a été corrigée page 123. 
 
A noter qu’une erreur dans la hiérarchisation distance/niveau d'intérêt des sites (étude des MH à 15 km 
régional, 10 km départemental, 5 km local) a été corrigée page 114 de l’étude d’impact sur 
l’environnement. 
 
Concernant les erreurs de recensement soulevées au point précédent et aux deux points ci-après, il 
semble y avoir eu une incompréhension des intitulés des chapitres 5.2.1, 5.2.2. et 5.2.3. qui 
correspondent aux critères présentés page 114. A titre d’exemple le cas de l’Eglise de l’Assomption 
d’Anteuil est étudiée au point « 5.2.2. Monuments historiques et sites inscrits/classés d’intérêt 
Départemental à moins de 10 km de la zone de projet » au regard du cumul des critères « intérêt 
départemental » et « localisation à moins de 10 km ». 
 
Motte castrale, site inscrit à 1 000 m du projet. Monument historique classé du Dolmen de Santoche à 
2,7 km (l’étude d’impact le recense à moins de 10 km et non à moins de 5 km, erreur) 
 
Voir élément de réponse précédent 
 
Château de Belvoir, site inscrit et vallée de Sancey à Belvoir site inscrit à 8 km qui est recensé entre 
10 et 15 km page 117 : n’est pas traité dans la partie moins de 10 km, de même la vallée du Cusançin, 
site classé est recensé à 8 km et évoqué à moins de 15 km. 
 
Voir élément de réponse précédent 
 
L’étude d’impact ne fournit pas de synthèse de la perception à l’échelle de l’aire éloignée. 
 
Un ZIV sur l'aire d'étude éloignée a été ajouté page 195 au chapitre 5. 
 

• Milieu naturel 
 
L’étude d’impact conclut à l’absence d’enjeu au regard des continuités écologiques en considérant que 
les corridors dont l’état doit être restauré sont en lien avec les milieux de végétation basse, milieux 
herbacés permanents (milieux prairiaux) alors que la zone du projet se situe en zone forestière 
appartenant à la sous-trame des milieux forestiers. Les milieux ne sont pas si hermétiques… Il y a peut 
être des liens fonctionnels entre le bois d’Armont et les milieux herbacés en contrebas. 
 
L’étude d’impact aurait pu rappeler les dates de réalisations des inventaires Faune Flore Habitats. Elle 
renvoie au chapitre 11 sur les méthodes, outils et difficultés rencontrées (page 263). 
 
Les dates des inventaires terrain flore et habitat sont bien indiquées page 72 de l’étude d’impact sur 
l’environnement. 
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L’étude d’impact n’identifie pas de couloir de migration mais une voie. Cela interroge… Quelle 
différence entre couloir de migration et voie ??? 
 
Il s’agit bien de la même chose : les deux termes ne sont pas différenciés dans l’étude d’impact. 
2 - Analyse des impacts 
 

• Avifaune 
 
Compte-tenu de l’identification d’une voie de migration à proximité de la ligne d’implantation des 
éoliennes, le niveau d’impact pourrait être requalifié de moyen, notamment lors des pics de migrations 
où plus de 2 300 individus ont fréquenté cette voie en post nuptiale. 
 
Voir réponse apportée dans l’annexe 1 au point avifaune 
 

• Impact cumulé 
 
La taille des illustrations relatives aux zones d’influence visuelle (ZIV) cumulées n’est pas adaptée. 
Elle est trop réduite et nuit à la qualité de l’information, surtout sur un sujet sensible comme l’influence 
visuelle cumulée des parcs éoliens. 
 
Des illustrations en A3 ont été intégrées au point 7.4.5. du chapitre 5 pages 209 à 215. 
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Annexe III. Courrier répondant aux éléments demandés par la DRAC envoyé le 21/11/2016  
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ELEMENTS DE REPONSE A l’AVIS DE LA DRAC SUR LA DAU 

DU PROJET EOLIEN DE LA COTE D’ARMONT 
 

 

 

A l’attention du l’Unité Départementale Nord Franche-Comté de la DREAL Bourgogne/ Franche-

Comté  

 

Dossier suivi par Eric SERREE 

 

FONTAIN, le 21 novembre 2016.  

 
Comme suggéré dans votre courrier du 28 septembre 2016, nous vous prions de trouver, ci-dessous, 

des éléments de réponse à l’avis défavorable de la DRAC concernant le projet éolien de la côte 

d’Armont.  

 

1. Méthodologie de classification  

Comme indiqué dans la dernière version de Juillet 2016 le projet de Guide relatif à l'élaboration des 

études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, le but de l’étude paysagère est de mettre en 

évidence les caractéristiques paysagères du territoire, de recenser et de hiérarchiser les sensibilités 

patrimoniales et paysagères vis-à-vis de l’éolien pour déterminer dans quelle mesure et comment 

aménager un projet éolien sur le territoire étudié. 

C’est ce que nous avons fait pour le projet de la côte d’Armont. Une classification des monuments 
historiques a en effet été mise en place, sur la base d’une méthodologie utilisée et validée dans le 
cadre de l’instruction d’autres projets éoliens déjà autorisés dans le département du Doubs (Parcs 
éoliens de Rougemont-Baume, des Monts du Lomont et de Vaite et Bussière). Cette méthodologie 
s’appuie sur celle proposée dans le document « Outil d’aide à la cohérence patrimoniale et paysagère 
en Côte d’Or » (DIREN Bourgogne 2009) qui met en relation le niveau d’intérêt patrimonial du 
monument et le périmètre d’analyse associé selon le tableau suivant : 
 

Catégorie  Niveau d’intérêt patrimonial  Périmètre d’analyse autour du MH  

1 Local  500 m 

2 Départemental 5 km 

Départemental avec valeur paysagère 10 km 

3 Régional 10 km 

4 National  15 km ou plus 

 
Dans le cadre de l’élaboration des dossiers de demandes de création des ZDE de Rougemont-Baume 
(2012) et des Monts du Lomont (2012), cette classification avait été faite, à l’époque, en collaboration 
avec l’UDAP. Elle avait été ensuite reprise dans les dossiers de demande d’autorisation ICPE pour les 
deux projets sans que cela ne génère aucune remarque de la DRAC pendant leur instruction.  
Concernant les MH et les sites identifiés dans l’aire d’étude du projet éolien de la Côte d’Armont (p 
114 de l’étude d’impact), nous avons repris les mêmes niveaux d’intérêt patrimonial que ceux déjà 
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utilisés et validés dans les volets paysagers du parc éolien de Rougemont-Baume (pages 18 et 32 du 
volet paysager) et des Monts du Lomont (pages 15 et 28 du volet paysager).  
 
En effet, il se trouve que l’ensemble des MH et sites identifiés dans l’aire d’étude du projet éolien de 
la Côte d’Armont avait été déjà traité dans le cadre des demandes d’autorisation ICPE de Rougemont-
Baume et des Monts du Lomont. A titre d’exemple, On retrouve l’église de l’assomption d’Anteuil avec 
un niveau d’intérêt patrimonial départemental ou bien le site inscrit du Château de Clerval avec un 
niveau d’intérêt patrimonial local dans le volet paysager des Monts du Lomont.  
 
Il ne s’agit donc pas de réinventer la roue et de changer les règles du jeu en cours de route comme le 
suggère la DRAC dans son avis mais de hiérarchiser de manière objective le niveau de patrimonialité 
de chaque MH/ site et leur niveau de sensibilité au regard du projet éolien sans pour autant remettre 
en cause leur inscription ou leur classement.   
 

2. Liste des MH et des sites présents dans l’aire d’étude  
 
L’ensemble des MH et des sites identifiés par la DRAC dans l’aire d’étude éloignée du projet éolien de 
la Côte d’Armont est conforme en tout point avec la liste fournie en page 114 de l’étude d’impact. 
Nous ne comprenons donc pas l’intérêt de réitérer cette liste.  
 

3. Les paysages remarquables   
 

La DRAC s’appuie sur la carte présentée en page 113 de l’étude d’impact pour justifier du 

positionnement de la zone d’étude du projet dans un paysage remarquable. Néanmoins, cette carte 

issue du SRE (page 20) reste très basique et prête à interprétation car elle se contente de définir des 

paysages remarquables, à partir de patatoïdes, sans aucune autre forme de précision. La page 21 du 

même schéma apporte cependant des éléments complémentaires en indiquant que le document de 

référence pour évaluer la sensibilité des différents paysages Francs-Comtois vis-à-vis de l’éolien était 

le « Guide méthodologique pour l’implantation d’éoliennes en Franche-Comté » édité en 2008 par la 

Préfecture de Région.  

 

La zone d’étude du projet se situe sur l’unité de paysagère dite de la « bordure jurassienne » qui 

s’étend sur plus de 160 km de Saint-Amour à Pont de Roide en passant par Lons le Saunier, Baume les 

Messieurs, Arbois, Besançon ou Baume les Dames. Cette unité paysagère est analysée en détail en 

page 62 du guide méthodologique. D’un côté, sa capacité d’accueil vis-à-vis de éoliennes est jugée 

faible en mettant en avant les paysages remarquables suivants : le Revermont et les reculées, les 

vallées de la Loue et du Lison ainsi que la moyenne vallée du Doubs. D’un autre côté, cette même unité 

paysagère accueille les éoliennes historiques du Lomont (déjà implantées en 2008), celles des Monts 

du Lomont et bientôt celles de Chamole (39).  

 

Ce paradoxe ne fait que souligner l’hétérogénéité de cette immense unité paysagère qui met au même 

niveau de sensibilité paysagère la reculée de Baume les Messieurs, le vignoble de Château Chalon ou 

la Citadelle de Besançon avec le massif du Lomont. Bien que le projet de la Côte d’Armont se situe dans 

cette unité paysagère, ce dernier se situe en dehors des paysages remarquables et emblématiques 

recensés, le plus proche étant la moyenne vallée du Doubs dont la partie la plus reconnue et la plus 
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spectaculaire s’étend de Hyèvre-Paroisse à Besançon. Ce tronçon du Doubs fait d’ailleurs l’objet d’un 

classement en zone Natura 2000 et intègre plusieurs sites classés ou inscrit.  

 

De même, nous notons, de manière surprenante, en page 61 du même guide que le massif du Lomont 

fait partie des paysages remarquables de l’unité paysagère du premier plateau. Quant à la partie du 

Doubs comprise entre l’Isle sur le Doubs et Clerval, elle n’est nulle part mentionnée dans ce guide 

comme faisant partie ou constituant un paysage remarquable.  

 

Par conséquent, nous allons reprendre le chapitre 5.1.2. de l’étude d’impact sur la base des éléments 

présentés ci-dessus qui confirment, d’une part, que la zone d’étude du projet de la côte d’Armont ne 

se situe pas dans un paysage remarquable et, d’autre part, qu’il n’existe pas d’incompatibilité entre 

projet éolien et paysage remarquable comme en atteste les parcs éoliens du Lomont et des Monts du 

Lomont qui sont implantés sur le massif du Lomont (paysage remarquable de l’unité paysagère du 

premier plateau).   

 

4. L’effet de surplomb et d’écrasement   
 

Nous ne comprenons pas d’où vient la hauteur de relief de 250m mentionnée dans l’avis de la DRAC. 

La différence altimétrique entre les cœurs de villages et la zone d’étude oscille entre 85m pour Anteuil, 

120m pour Saint-Georges-Armont, 182m pour Chaux-les-Clerval et 210m pour Clerval.  

 

La remarque de la DRAC concernant le possible effet d’écrasement des éoliennes sur ces villages 

nous semble inappropriée et ne tient absolument pas compte des autorisations récemment délivrées 

dans le département du Doubs pour d’autres projets éoliens présentant des conditions 

topographiques et altimétriques tout à fait similaires entre le site d’implantation des éoliennes et les 

cœurs de village : 

 

• Projet éolien de Vaite et Bussière (14 éoliennes) avec les villages de Villers-Grélot, la Tour 

de Sçay, Cendrey ou la Bretenière. 

• Projet éolien de Rougemont-Baume (29 éoliennes) avec les villages de Romain, 

Mésandans, Fontenelle-Montby, Rillans, Verne, Trouvans ou Huanne-Montmartin.  

• Projet éolien des Monts du Lomont (11 éoliennes) avec les communes de Crosey le Grand, 

Rahon ou Orve.  

 

Cette remarque s’appuie sur aucune contrainte réglementaire et reste du domaine du subjectif. Elle 

nous semble d’autant moins justifiée qu’il existe déjà une multitude d’exemples de projets éoliens 

autorisés dans le Doubs (et de plus grande taille) avec des configurations topographiques et des tailles 

d’éoliennes tout à fait comparables.   
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5. Risque de visibilité et de co-visibilité  
 

• Eglise d’Anteuil  

Concernant l’Eglise d’Anteuil, aucune vue emblématique depuis la rue de l’église ou de la 
rue de l’école, permettant d’apprécier l’architecture de l’édifice, et plus particulièrement 
celle de son clocher, ne sera impactée par le projet. A noter que l’église se situe à 1 150 m 
de l’éolienne la plus proche.   
 

• Château de Clerval  

Les vues emblématiques du vieux bourg de Clerval se situent le long de la rive droite du 

Doubs entre le monument aux morts et le restaurant « la bonne Auberge ». Aucune de ces 

vues emblématiques ne sera affectée par le projet éolien (voir Photomontage n° 3) 

contrairement à ce qui est avancé par la DRAC.  

 

• Château de Soye et Chalet de Meiner  

Les éoliennes ne seront pas perceptibles depuis ces deux MH. Les vues vers les éoliennes 

sont bloquées par le relief dans le cas du Château de Soye et par le parc arboré qui entoure 

l’édifice dans le cas du Chalet de Meiner.  

 

• Centre historique de Baume les Dames  

Il n’existe aucun risque de co-visibilité des éoliennes avec le centre historique de Baume 

les Dames qui se situe à plus de 12 km de la première éolienne et qui est entouré d’un 

système collinaire au Nord mais surtout à l’Est en direction du site éolien.  

 

 

• Château de Montby  

Les éoliennes seront visibles du château de Montby (voir Photomontage n°33) qui est 

distant de 8 km du parc. Néanmoins, leur perception visuelle sera atténuée par le fait que 

6 des 7 éoliennes auront en arrière-plan le massif du Lomont. Elles n’émergeront donc pas 

de la ligne d’horizon et s’inscrivent dans un angle de vue très « infrastructuré » où les 

antennes, les éoliennes historiques du Lomont et celles de Crosey le Grand sont déjà 

visibles.  

 

Nous rappellerons également, à toute fin utile que ces 5 éléments patrimoniaux mis en avant par la 

DRAC sont tous d’intérêt local ou départemental (Eglise d’Anteuil, Château de Montby et centre 

historique de Baume-les-Dames).  

 

 

6. Risque de Saturation du village d’Anteuil  
 

L’avis de la DRAC met en avant un risque de saturation au niveau du village d’Anteuil (et moins 

explicitement de Chaux les Clerval) lié à la présence au Nord et au Sud de deux lignes d’éoliennes qui 

pourraient porter atteinte au cadre de vie.  
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En matière de cadre de vie, l’étude de l’état initial a bien relevé que la proximité et le positionnement 
de la zone du projet sur la crête du bois d'Armont induirait des visibilités depuis Chaux-les-Clerval et 
Anteuil. Cependant la zone d'implantation suit, pour ces deux bourgs positionnés de part et d’autre de 
cette crête, les lignes de forces fuyantes du paysage et le bâti et les arbres disséminés 
compartimenteront les vues limitant la prégnance des éoliennes depuis ces villages. 
 

Nous rappellerons également que la préservation du cadre de vie de ces deux villages et de ceux de 
Clerval, Santoche et Saint-Georges-Armont situés au nord de la zone d’étude a été un élément 
déterminant dans l’analyse des variantes et du choix final d’implantation.  
 
Comme cela est clairement démontré dans l’étude d’impact (carte p 243 sur l’analyse des variantes 
par rapport aux enjeux cadre de vie), le passage de 9 à 7 éoliennes avec la suppression des deux 
éoliennes situées à chaque extrémité du linéaire, a permis de réduire d’environ 40% l’angle de 
perception du parc au niveau des villages les plus proches : Santoche (-34%), Chaux-les-Clerval et 
Anteuil (-41 %) et Saint-Georges-Armont (-45%).  
 
La suppression de l’éolienne la plus proche de Clerval a également permis de supprimer tout risque de 
co-visibilité avec les vues emblématiques du vieux bourg de Clerval (voir §5 de ce document). De 
même, un meilleur alignement (linéarité et rythme) des machines entre les deux variantes permet une 
lecture aisée de ce parc éolien qui souligne les lignes de force du relief. Le projet éolien de la Côte 
d’Armont s’insère ainsi harmonieusement dans le paysage existant, déjà orienté selon un axe 
Est/Ouest dominant guidé par ses plis topographiques et le positionnement des infrastructures (axe 
de communication, autres parcs éoliens). 
 
Concernant l’effet de saturation du secteur lié à la perception cumulée de plusieurs parcs éoliens, nous 
tenions à apporter les précisions suivantes :  
 

• La concentration des parcs éoliens dans des zones infrastructurées est clairement une idée 
directrice retenue depuis plusieurs années en Franche-Comté par les services de l’Etat 
pour préserver le développement de parcs éoliens dans les zones les plus patrimoniales et 
éviter ainsi un risque de mitage. Ce concept a d’ailleurs été explicitement validé par le 
S3REnR de Franche Comté qui a privilégié la création du poste de Doubs Nord dans une 
logique de concentration des parcs et, de facto, des impacts. Ce constat va à l’encontre 
des remarques de la DRAC.  
 

• Une étude détaillée de la perception cumulée des différents projets éoliens développés au 
sein de l’aire d’étude éloignée a été faite au niveau de l’étude d’impact notamment pour 
tous les aspects paysagers (P204 à 210). 3 parcs éoliens ont ainsi été pris en compte : le 
projet éolien de Rougemont-Baume, le projet éolien des Monts du Lomont (zone Crosey 
et zone Rahon -Vellerot) et le projet historique du Lomont. Le projet des Isles du Doubs 
n’a pas été étudié car il a fait déjà fait l’objet d’un refus du corps préfectoral. Cette étude 
démontre que la perception cumulée de ces différents parcs au sein de l’aire d’étude 
éloignée reste très limitée.  
 

• Concernant l’impact visuel cumulé des parcs éoliens de Côte d’Armont et des Monts du 
Lomont (éoliennes de Crosey) sur le village d’Anteuil, nous ne partageons pas l’analyse de 
la DRAC sur un possible effet de saturation. En effet, comme en atteste la carte jointe en 
annexe 1, l’emprise visuelle cumulée des deux parcs éoliens depuis le centre du village 
d’Anteuil est de seulement 50 ° (29° pour le parc de la Côte d’Armont et 21° pour le Parc 
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des Monts du Lomont). De plus, les deux parcs éoliens ne sont pas visibles d’un seul regard. 
Cette emprise cumulée est sans commune mesure avec celle observée dans des villages 
proches des parcs éoliens de Rougemont-Baume et Vaite et Bussière. C’est le cas en 
particulier de Mésandans, Rillans et Verne (Rougemont) ou Villers-Grélot et Val de Roulans 
(Vaite et Bussière).  De nouveau, nous ne comprenons pas la position subjective de la DRAC 
sur ce sujet qui vient contredire des décisions favorables déjà prises sur d’autres projets 
éoliens où l’emprise visuelle cumulée des éoliennes est sans commune mesure.  

 

Pour conclure, nous considérons à la lecture des éléments fournis ci-dessus que l’avis négatif de la 

DRAC ne s’appuie aucunement sur des éléments objectifs ou réglementaires d’évaluation. Il ne tient 

pas compte des décisions d’autorisation déjà prises pour d’autres parcs éoliens dans le département 

du Doubs (et notamment des volets paysagers déjà réalisés) et apparaît clairement à rebours de la 

doctrine mise en place depuis plusieurs années pour le développement de l’éolien en Franche-Comté 

qui privilégie la concentration des installations.  

En espérant que ces éléments vous conforteront dans le bien-fondé de notre approche paysagère, 

nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.  

Cordialement. 

 

Jean-Pierre LAURENT 

Président  

 
 
Annexe 1 :  carte de la perception cumulée des parcs éoliens de la côte d’Armont et des Monts du 

Lomont au niveau des villages de Chaux les Clerval et Anteuil.  
 

 
 

 


