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Les Amis de Beauregard

Chers habitants, suite à la réunion publique d’information du mercredi 07 décembre 2016 à
Lantenne Vertière concernant le projet éolien en cours, nous tenons à vous tenir informés
du contenu des échanges. Une communication claire et transparente nous semble
importante dans ce projet impactant fortement nos communes. Cette démarche n’a que
pour seul but l’information, elle constitue une base de réflexion pour vous forger VOTRE
propre opinion sur ce projet.

Cordialement, Les Amis de Beauregard.

Début de réunion : 20h10

Réunion animée par : M le Maire de Lantenne Vertière : Thierry MALESIEUX et le porteur de
projet : Opale énergies naturelles ( Fontain ) .

La société opale présente ses activités : entreprise privée qui développe pour le compte de
tiers des projets éolien et de méthanisation, elle réalise l’ensemble des études et les
démarches administratives jusqu'au dépôt de permis construire.

La société opale rappelle les objectifs de la loi grenelle 2 en matière d’éolien : évolution
croissante du nombre de parcs éoliens en France. L’éolien de par son intermittence de
production ne remplacera pas le nucléaire mais se substitue aux énergies thermiques ( gaz,
charbon … )

Elle détaille les étapes de développement d’un projet : consultations des communes, études
sur la faune, la flore, le bruit. Etude de vent réalisée par le mât de mesures de Pouilley
Français.

Après avoir exposé les différentes contraintes locales : couloirs aériens, faisceaux hertziens,
extension future de la carrière, réseau hydrologique, gazoduc, monuments historiques … le
projet est détaillé :

Le parc éolien sera constitué de 14 éoliennes de 150 m de
hauteur réparties sur deux sites :

- 6 sur les communes de Pouilley Français et Corcondray
- 8 sur les communes de Lantenne Vertière et Mercey le Grand
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Sur Lantenne Vertière : 6 éoliennes :

 3 éoliennes aux lieux dits « le Mazeret » et « les Eguisons » sur terrain privé,
distance la plus proche des habitations : 640 m

 1 éolienne au dessus de la tuilerie, à proximité du transformateur EDF, sur terrain
privé.

 2 éoliennes dans le bois de la raie sur terrain communale.

Sur Mercey le Grand : 2 éoliennes dans le bois de l’épaule, à coté de la carrière, sur terrain
communale.

L’accès au chantier et à l’exploitation se fera par Cottier après création d’un nouveau chemin
d’accès à l’entrée du village.
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Les retombés financière :

 Pour la commune de Lantenne Vertière et ses 6 éoliennes : 56 500 Euros par an
 Pour la communauté de communes du Val Marnaysien : 58 800 Euros par an
 Pour le département : 104 000 Euros par an (pour le parc des 14 éoliennes)
 Pour les propriétaires privés : environ 5000 euros par an / éolienne.

Les contrats sont établis pour une durée de 15 ans.

Avancement du projet :

 28 novembre 2014 : Début de la première phase d’étude validée par le conseil
municipal.

 26 juin 2015 : Validation par le conseil municipal de la signature d’un bail
emphytéotique concernant les 2 éoliennes du bois de la raie.

 Septembre 2015 : première approche avec les propriétaires privés plutôt favorables
avec le projet.

 25 novembre 2016 : le projet est définitivement validé par le conseil municipal (13
voix pour et 2 contre)

 07 décembre 2016 : réunion publique d’information.

Les étapes à venir :

 Dépôt du dossier de demande unique (équivalent permis de construire)
 Enquête publique : juin 2017
 Début des travaux 2018-2019
 Mise en service 2020

Les principales questions de l’assemblée :

 Question de l’impact visuel : des photomontages sont présentés, on peut y voir une
vue sur les 8 éoliennes depuis la rue de la citadelle ainsi que depuis la route entre
Lantenne et Vertière. La hauteur des éoliennes sera de 150 m (soit la moitié de la
hauteur de la tour Eiffel)

 Question sur le bruit généré : le projet respectera la réglementation, pas plus de 5
dB le jour et 3 dB la nuit en plus du bruit ambiant. (3 dB en plus signifie que
l’intensité du bruit ambiant est doublée). Une personne riveraine des éoliennes de
Rougemont témoigne du bruit fort et quasiment incessant qu’elle subi, elle invite
fortement la population à venir se rendre compte sur place. La société Opale indique
que ces éoliennes sont en phase de test.

 Question sur le coût du projet à la commune : cela ne coûtera rien à la commune.
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 Question sur le fait d’avoir organisé uniquement une réunion publique et pas de
consultation ou de référendum de la population : Monsieur le maire indique que les
réunions de conseil sont publiques et qu’il n’a jamais reçu de remarque des habitants
concernant ce projet.

 Question sur la probabilité de réalisation du projet : le conseil municipal ayant déjà
donné un avis favorable au projet, il reste l’enquête publique à réaliser, quelque soit
le résultat de cette enquête c’est le préfet qui au final décide.

 Question sur la visibilité depuis certains monuments : Le projet dans son ensemble
(14 éoliennes) sera entre autre visible depuis la citadelle de Besançon.

Fin de réunion : 23h15

Carte du projet d’implantation des 14 éoliennes :

Rejoignez nous sur :
www.lesamisdebeauregard.fr

ou
lesamisdebeauregard@gmail.com


