
Bilan de la concertation

Projet de parc éolien
COMMUNES DE DE BAGNEUX, CLESLES (51) ET ETRELLES-SUR-AUBE (10)

FERME EOLIENNE DE ROCHEBEAU 
233 rue du Faubourg Saint-Martin 

75 010 PARIS

Environnement

Service

ualité



  



 

 

 

 

Mise en place de la concertation

 

Une permanence publique a été 

• Entre 15h et 16h30 à Etrelles

• Entre 16h45 et 18h30 à Clesles

• Entre 18h45 et 20h30 à Bagneux

La communication autour de cette

• par la distribution d’un tract 

Un affichage a également eu lieu sur les panneaux de

• par la publication d’un communiqué de presse transmis aux journaux

 

Dans la permanence, les documents suivants étaient à la disposition du public

- Un document de huit pages en A3 synthétique du projet

- Un plan sur fond IGN du projet,

- Un plan sur fond cadastral du projet,

- L’étude d’impact du projet sur l’environnement comprenant les photosimulations,

- Des plaquettes d’information sur la société 

- Des fascicules sur l’énergie éolienne et les projets éoliens.

Trois personnes d’EnergieTEAM étaient à la disposition du public

- Vincent QUENOT : Responsable de l’Agence Nord EnergieTEAM

- Corinne DUBUC : Chef de projet

- Mireille DUCAU : Responsable des études

 

 

 

 

 

 

concertation 

 organisée dans les communes de Bagneux, Clesles et Etrelles

Entre 15h et 16h30 à Etrelles-sur-Aube 

Entre 16h45 et 18h30 à Clesles 

Entre 18h45 et 20h30 à Bagneux 

cette permanence publique s’est faite  

la distribution d’un tract dans les boites aux lettres des résidents des trois communes.

affichage a également eu lieu sur les panneaux des mairies. 

’un communiqué de presse transmis aux journaux l’Est Eclair et l

les documents suivants étaient à la disposition du public : 

pages en A3 synthétique du projet (voir en pages suivantes)

Un plan sur fond IGN du projet, 

n plan sur fond cadastral du projet, 

projet sur l’environnement comprenant les photosimulations,

Des plaquettes d’information sur la société EnergieTEAM et ses partenaires, 

Des fascicules sur l’énergie éolienne et les projets éoliens. 

personnes d’EnergieTEAM étaient à la disposition du public pour aider à trouver l’information et

: Responsable de l’Agence Nord EnergieTEAM 

: Chef de projet 

: Responsable des études 

de Bagneux, Clesles et Etrelles-sur-Aube le 6 cécembre 2017 : 

des trois communes. 

’Est Eclair et l’Union (copie en page suivante). 

suivantes), 

projet sur l’environnement comprenant les photosimulations, 

nergieTEAM et ses partenaires,  

pour aider à trouver l’information et répondre aux questions éventuellesondre aux questions éventuelles : 



 

 

 

 

 

 



 

Déroulement des permanences : 

Quarante six personnes se sont déplacées sur les trois permanences. Elles ont pris connaissance du document 

synthétique de 8 pages, ont consulté les plans et parfois les photomontages. Des présentations succinctes du 

projet ont été faites par les membres d’energieTeam 

L’information a été apportée par petits groupes en s’appuyant sur les documents à disposition. 

Permanence à Etrelles-sur-Aube à la salle polyvalente 

Quinze personnes se sont déplacées dont le Maire, les adjoints et 2 conseillers municipaux. Une grande 

partie des personnes présentes étaient favorables aux éoliennes et venaient prendre information sur les 

détails du projet.  

Quelques craintes ont émergé notamment concernant la réception de la télévision, le paysage et le fait 

que la nuit les éoliennes clignotent ce qui crée une gêne. Les questions ont surtout concerné le cadre de 

vie des habitants. 

Les questions posées et sujets évoqués sont les suivants : 

- Caractéristiques du projet : nombre d’éolienne, taille, puissance, emplacement précis ; 

- Justification du positionnement des éoliennes : quels sont les critères pour aboutir à ce résultat, 

chez qui sont les éoliennes ; 

- Acoustique : est-ce que 800 m c’est suffisant pour ne pas entendre les éoliennes ? 

- Peut-on mettre des éoliennes entre ce projet et les éoliennes existantes de Longueville sur 

Aube ?  

- Est-ce que parmi les projets et parcs environnant dans un rayon de 20 km les porteurs de projets 

sont différents ? 

- Côté Aube il commence à y avoir beaucoup d’éolienne et surtout la nuit il y a beaucoup de 

lumières clignotantes ; 

- Culture : quelles sont les conséquences sur le rendement après démantèlement des éoliennes à 

l’endroit où subsistera la fondation dans le sol ? 

 

Les photomontages ont également intéressés certains visiteurs.  

Permanence à Clesles, dans l’ancienne école de garçons 

Quinze personnes dont le Maire, 1 adjoint et 1 conseiller se sont déplacées. Un journaliste de l’Union est 

également venu. 

Outre la présentation du projet et ses caractéristiques, les thèmes abordés sont les suivants : 

- Question sur les oiseaux migrateurs, sur l’oedicnème criard. Certains ont fait la remarque qu’il 

n’y a plus d’oedicnème dans le secteur alors qu’avant il y en avait beaucoup ; 

- Quel sont les risques pour la réception de la télévision ; 

- Quelles sont les mesures d’accompagnement proposées pour les habitants de la commune ; 

- Quelle est la taille des fondations, comment sont-elles remises en état ; 

- Est-ce que la production estimée tient compte du fait que l’éolienne ne fonctionne pas tout le 

temps ; 

- Bruit : la distance au village leur paraît correcte. Est-ce qu’ils entendront quand même les 

éoliennes ? qu’est-ce qui fait du bruit dans les éoliennes ? 

- Combien y a-t-il d’éoliennes en France ? 

Dans l’ensemble les habitants sont favorables mais ils disent qu’il commence à y avoir beaucoup 

d’éoliennes surtout vers l’Aube et vers le secteur nord et est du projet.  

Les membres d’EnergieTEAM se sont efforcés d’apporter les réponses appropriées.  

Permanence à Bagneux à la Mairie 

Seize  personnes se sont déplacées dont le Maire. 

Elles ont consulté les documents et posé des questions sur les caractéristiques du projet.  

Beaucoup de personnes venaient chercher de l’information et étaient favorables au projet.  

Une personne a cependant  manifesté clairement son désaccord pour des raisons paysagères (impact 

visuel le jour et la nuit avec les lumières) mais aussi à cause du bruit des éoliennes. Une autre personne à 

également émis des réserves quand à la présence trop importante de projets éoliens dans le secteur 

même si tous les projets n’aboutiront pas. Ils demandent pourquoi il n’y a pas plus de projets vers la 

région parisienne qui est une grosse consommatrice d’énergie et le département voisin de la Seine et 

Marne par exemple.  

Les autres questions les plus courantes étaient les suivantes : 

- Comment fonctionne une éolienne ; 

- Comment est développé un projet éolien : durée, quelles études, etc … ; 

- Quelles sont les prochaines étapes du projet ; 

- Quand démarrera le chantier ; 

- Comment sont choisies les entreprises pour les travaux. 

Les membres d’EnergieTEAM se sont efforcés d’apporter les réponses appropriées.  
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Pour rappel, la loi dite « Grenelle II » portant engage-

!"#$%#&'(#&)%*(+,%)-"#./,(##"!"#$%01"%2"3%(45"6'73%2"%

28.")(**"!"#$%,89/(#%*&,%,89/(#:%;"%36<8!&%28$",!/#"%

)"3%=(#"3%7&.(,&4)"3%&+%28.")(**"!"#$%2"%)-8()/"#%*(+,%

*",!">,"%?%)&%,89/(#%@,&#2AB3$%2-&>"/#2,"%)-(45"6'7%"#%

CDCD%2"%E%CFD%GH%2"%*+/33&#6"%9)(4&)"%6+!+)8":%I%!/A

CDJFK%)&%*+/33&#6"%,&66(,28"%8$&/$%2"%L%DFD%GH:

BAGNEUX, CLESLES, ETRELLES-SUR-AUBE

PROJET ÉOLIEN

M"3% *,/#6/*&+1% "#5"+1% 3(#$% 2-/2"#'0",% )"3% =(#"3% 98(-

9,&*</N+"3% &**,(*,/8"3% ?% )-/!*)&#$&'(#% 2-8()/"##"3% "$%

2"%01",%2"3%(45"6'73%N+&#'$&'73%"$%N+&)/$&'73%*&,%=(#"%

"#% *,"#&#$% "#% 6(!*$"% )"% *($"#'")% 8()/"#K% )"3% "#5"+1%

"#./,(##"!"#$&+1K%*&O3&9",3%"$%*&$,/!(#/&+1K%)"3%3",./-

$+2"3K%#($&!!"#$%2"%)&%#&./9&'(#%&8,/"##"K%2"3%,&2&,3%

"$%)"3%6&*&6/$83%2-&66+"/)%2"3%,83"&+1%8)"6$,/N+"3:

SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN

P(!4,"%2-8()/"##"%Q%7

R+/33&#6"%+#/$&/,"%Q%3 à 3,6 MW

S&+$"+,%"#%4(+$%2"%*&)"%Q%165 m

T/3$&#6"%!/#/!+!%Q%800 m

R,(2+6'(#%"3'!8"%Q%63 GWh/an

BN+/.&)"#$%7(O",3%Q%8 630 foyers



CARTOGRAPHIE DU PROJET



Point de vue n°1 U.(/,%6&,$"%*&9"%*,8682"#$"V

W+"%2"*+/3%)-"#$,8"%X+"3$%2"%Y&9#"+1:

Z-8()/"##"%)&%*)+3%*,(6<"%2+%*(/#$%2"%.+"%3"%3/$+"%?%"#./,(#%C%[ED%!:

INTÉGRATION PAYSAGÈRE

Point de vue n°2 U.(/,%6&,$"%*&9"%*,8682"#$"V

W+"%2"*+/3%)-"#$,8"%M+2%2"%Y&9#"+1%"#%2/,"6'(#%2"%;)"3)"3:

Z-8()/"##"%)&%*)+3%*,(6<"%2+%*(/#$%2"%.+"%3"%3/$+"%?%"#./,(#%C%JED%!:

Point de vue n°3 U.(/,%6&,$"%*&9"%*,8682"#$"V

W+"%2"*+/3%))-"#$,8"%X+"3$%2"%;)"3)"3:

Z-8()/"##"%)&%*)+3%*,(6<"%2+%*(/#$%2"%.+"%3"%3/$+"%?%"#./,(#%C%EDD%!:%

Angle de vue 120°

Angle de vue 120°

Angle de vue 120°



INTÉGRATION PAYSAGÈRE

Point de vue n°4 U.(/,%6&,$"%*&9"%*,8682"#$"V

W+"%2"*+/3%;)"3)"3K%&+%#/."&+%2+%6<\$"&+%2-"&+%)"%)(#9%2+%6&#&):

Z-8()/"##"%)&%*)+3%*,(6<"%2+%*(/#$%2"%.+"%3"%3/$+"%?%"#./,(#%J%C]D%!:

Point de vue n°5 U.(/,%6&,$"%*&9"%*,8682"#$"V

W+"%2"*+/3%)-"#$,8"%M+2%2-B$,"))"3A3+,AI+4":

Z-8()/"##"%)&%*)+3%*,(6<"%2+%*(/#$%2"%.+"%3"%3/$+"%?%"#./,(#%F[D%!:

Point de vue n°6 U.(/,%6&,$"%*&9"%*,8682"#$"V

W+"%2"*+/3%)-"#$,8"%P(,2%2"%M&/#$AX+)*<K%3+,%)&%TLF^:

Z-8()/"##"%)&%*)+3%*,(6<"%2+%*(/#$%2"%.+"%3"%3/$+"%?%"#./,(#%J%EDD%!:

Angle de vue 120°

Angle de vue 120°

Angle de vue 120°
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/<8*D$E<"9*$5<A$=+:7*#952>#7$65"9*7$1*F5#9$4*7$:4<7)$$4*7$G$H>#7*"47$>#9$1:4"8:+:7$65F>+584*I*#9$*#$65F*<+$1<$=+>?*9$

JB4*74*7)$''K%&'L$M$@5,#*<A)$&%K%&'N$M$.9+*44*7C7<+C/<8*)$&GK%&'NO)$=*+I*P5#9$5"#7"$1*$45#H*+$4*7$:9<1*7$*#F"+>#C

#*I*#954*7D

Q+:65"758"4"9:$$1<$
=+>?*9

• ,"#6(#$,"%8)+3

• &66(,23%%%

&9,/6+)$"+,3

• 6(#3+)$&$/(#%

3",./6"3

.9<1*$1;"I=5H9 R#79+<H9">#$$$$$$
du dossier

Q+:=5+59">#$$$$1<$
HS5#9"*+

-+5F5<A$$$$$$$$$$$$
1*$H>#79+<H9">#

.A=4>"959">#$$$$
1<$=5+H

• 8$+2"3%

$"6<#/N+"3

• ,82&6$/(#%2"3%

2(33/",3

• 28*_$%2"3%

2"!&#2"3

• enquête 
publique

• avis des 
communes

• CDNPS
• décision Préfet

• 28)&/%2"%,"6(+,3

• &+$(,/3&$/(#3%

8)"6$,/N+"3

• 6(#3+)$&$/(#%

"#$,"*,/3"3

• 7/#&#6"!"#$

• réalisation 
travaux

• remise en état

• inauguration

• 2/3*(#/4/)/$8%"$%

,8&6$/./$8

• 3+,."/))&#6"

• !&/#$"#&#6"

• ,")&$/(#%6)/"#$

3 à 6 mois 18 mois 12 mois 6 à 8 mois 8 mois 25 ans

`8&)/38"% *&,% 2"3% 4+,"&+1% 2-8$+2"3%

3*86/&)/383%"$%/#28*"#2&#$3K%)-8$+2"%

2-/!*&6$% 2+% *,(5"$% 6(!*,"#2% *)+-

3/"+,3% .()"$3% *&,!/% )"3N+")3% +#"%

8$+2"% 2"% )&% 7&+#"% $",,"3$,"K% 2"% )&%

a(,"K% 2"3% (/3"&+1% "$% 2"3% 6<&+."3A

3(+,/3K%!&/3%&+33/%+#"%&#&)O3"%4/4)/(9,&*</N+"%&/#3/%N+"%

2"3% *,(3*"6'(#3% 2"% $",,&/#% U3+,% +#"% &##8"% 6(!*)b$"V%

N+/% *",!">"#$% 2-&**,8<"#2",% )"3% "#5"+1% "$% 2-"#% $"#/,%

6(!*$"%2&#3% )&%280#/'(#%2+%*,(5"$:%T"3%(,#/$<()(9+"3%

2"3%4+,"&+1%2-8$+2"3%2"%)&%,89/(#%3"%3(#$%,"#2+3%3+,%)"%

3/$"%2+%*,(5"$%*(+,%"c"6$+",%+#% /#."#$&/,"%2"3%"3*b6"3%

2-(/3"&+1%*"#2&#$%+#%6O6)"%4/()(9/N+"%2-+#%&#:%T"3% /#-

."#$&/,"3%(#$%8$8%89&)"!"#$%"c"6$+83%*(+,% )"3%6<&+."A

3(+,/3%?%*&,',%2"3N+")3%3"%2"33/#",&%+#"%6&,$"%28$",!/-

#&#$%+#"%/!*)&#$&'(#%2"3%8()/"##"3%N+/%#"%$,(+4)"%*&3%

)&%N+/8$+2"%2"3%&#/!&+1:

T"%!d!"K% +#% .()"$% *&O3&9"% "$% *&$,/!(/#"% "3$% ,8&)/38K%

6(!*)8$8% *&,% +#"% &#&)O3"% *&O3&9b,"% "$% +#"% 8$+2"% 2"3%

"#5"+1% *&$,/!(#/&+1% U!(#+!"#$3% </3$(,/N+"3K% 3/$"3%

"!4)8!&'N+"3V%"$%*&,%2"3%*<($(%3/!+)&'(#3K%?%2/3*(3/-

'(#%2+%*+4)/6:%B#0#K%+#"%8$+2"%2-/!*&6$%&6(+3'N+"%"3$%

!"#8"% *&,% )&% ,8&)/3&'(#% 2"%!"3+,"3% 6<"=% )"3% ,/.",&/#3%

"$%2"%3/!+)&'(#3% /#7(,!&'N+"3:%;"3%8$+2"3%7(#$%*&,'"%

/#$89,&#$"%2"%)&%2"!&#2"%2-&+$(,/3&'(#%"#./,(##"!"#-

$&)"%N+/%3",&%28*(38"%&+*,b3%2"%)-&2!/#/3$,&'(#%0#%CDJF%

*(+,% /#3$,+6'(#%*"#2&#$%+#"%&##8"K%&.&#$%286/3/(#%2+%

*,87"$:

L’ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE

LE DÉBUT D’UN PROJET

T&#3%)-&##8"%N+/%3+/$%)"%28*_$%2+%2(33/",K%)"3%<&4/$&#$3%2"3%

6(!!+#"3% 6(#6",#8"3% &+,(#$% )"% )(/3/,% 2"% ,"#6(#$,",% )"%

6(!!/33&/,"A"#N+d$"+,%283/9#8%*&,% )"%$,/4+#&)%&2!/#/3-

$,&'7%"$%2"%6(#3/9#",%3+,%)"%,"9/3$,"%2-"#N+d$"%$(+$"3%)"3%

,"!&,N+"3%/#<8,"#$"3%&+%*,(5"$:%

e(,$% 2"% $(+$"3% 6"3% /#7(,!&'(#3K% )"% *,87"$% 28)/.,",&% (+%

#(#% )-&+$(,/3&'(#% "#./,(##"!"#$&)":% ;"% *,(5"$% ,8*(#2%

?% )-(45"6'7%#&'(#&)%2"3%CLf%2-8#",9/"3% ,"#(+.")&4)"3%?%

)-<(,/=(#%CDCD:

W(/",/"K%98#/"%6/./)K%6\4)&9"%8)"6$,/N+"K%6,8&'(#%2-"3*&6"3%

.",$3K% 2"% 6<"!/#3% (+% *)&#$&'(#% 2-&,4,"3K% !&/3% &+33/%%%%%%

4+,"&+1%2-8$+2"3g%6"%*&,6%&%285?%48#806/8%"$%48#806/"-

,&%2"%)-"1*",'3"%2"3%"#$,"*,/3"3%)(6&)"3%*(+,%&6<".",%3&%

,8&)/3&'(#:%h)%&+,&%&/#3/%6(#$,/4+8%?%28.")(**",%)-&6'./$8%

86(#(!/N+"%2+%$",,/$(/,":

B#",9/"iBIG%*)&#$",&%89&)"!"#$%2"3%&,4,"3%"$%2"3%<&/"3K%

*(+,%&9,8!"#$",%)"3%"#$,8"3%"$%)"3%3(,'"3%2"%./))&9"%(+%

6,8",%2"3%!&3N+"3%./3+")3%6<"=%)"3%,/.",&/#3g

B#0#K%2b3%N+"%)"%*&,6%3",&%"#%&6'./$8K%)"3%$&1"3%,".",38"3%

*&,% "#",9/"iBIG% ?% )&% 6(!!+#"K% ?% )&% 6(!!+#&+$8% 2"%

6(!!+#"3%"$%&+%28*&,$"!"#$K%*",!">,(#$%2"%0#&#6",%

)"3%*,(5"$3%2"%28.")(**"!"#$%2"% )&% 6())"6'./$8%"$%&/#3/%

6(#$,/4+",%?%3(#%&>,&6'./$8:

EXPRIMEZ-VOUS ! DES ÉOLIENNES ET DES ARBRES

I9"#6"%P(,2%A%M/b9"%3(6/&)

J%,+"%2"3%B#",9/"3AP(+."))"3K%[DE]D%X+3$AG&,"3$

i8)%Q%DL%CC%]J%JD%[D%j%6(+,,/")%Q%&9"#6":#(,2k"#",9/"$"&!:7,


