
 

PARC EOLIEN 

SUR LA COMMUNE DE 

CESSEY-SUR-TILLE 

Le silence que nous venons chercher dans notre campagne sera troublé par un « doux » bruit 

aérodynamique et mécanique quotidien et répétitif. Les sons produits dans les basses fréquences sont 

perceptibles à plusieurs kilomètres à la ronde, et se propagent d’autant plus que le temps est humide et 

brumeux (ce qui est très souvent le cas dans notre Plaine de Saône).  

Ces bruits ne sont pas très forts mais d'autant plus obsédants et insupportables car rythmés : la goutte d'eau tombant 

toutes les trois secondes est plus obsédante qu'un seau d'eau tombant trois fois par jour. 

: c'est la coupure des rayons du soleil par la rotation des pales 

entre vous et cette source de lumière. Les ombres des pales peuvent atteindre une portée  
de plusieurs centaines de mètres. Ce qui rendra l’alternance régulière ombre/lumière  
inévitable pour les riverains de la zone industrielle éolienne. 

 sont émis toutes les 5 secondes en haut des mats éoliens.  

Ces flashs perturberont la quiétude nocturne de notre tranquille campagne et seront une  
pollution lumineuse supplémentaire. 

Les rotors des éoliennes altèrent sérieusement la réception de nos radios FM,  

téléphonie mobile, et Télévision Numérique Terrestre.  

Cela se traduit par une interruption intempestive de l’image et du son, ou d’une perte totale de signal.  

Une maison située à proximité d’un parc éolien perd au minimum 20 % 

de sa valeur. 

Un notaire et un agent immobilier sollicités en tant qu’experts lors d’un jugement 

par le Tribunal de Grande Instance de Quimper ont évalué la moins-value d’un 

bien situé à proximité d’un parc éolien dans une fourchette comprise entre 28 % 

et 46 % pour les habitations les plus proches. Votre propriété est estimée 

aujourd’hui à 180 000 € ? Vous perdez de 36 000 € à 83 000 € !!!

ces éoliennes vont nuire au bon développement de notre écosystème. Elles nuisent à la 

migration des oiseaux en tant qu’obstacle mortel. Elles mettent fin à la vie paisible de nos animaux en forêt et mènent à la 

disparition de la flore qui se trouvera dans leurs sillages. En effet par son principe de fonctionnement, une éolienne dévie le 

vent en altitude et l’accélère en direction du sol, ce qui a pour effet d’assécher la terre. 

une affaire de goût… Sachons cependant qu’elles seront visibles depuis Dijon. Pour nos petits 

villages, la dégradation de notre paysage champêtre est à prendre en compte.

Sans concertation avec la Communauté de Communes, des personnes à Cessey-Sur-Tille, 

assistées par un promoteur, consacrent du temps pour que ce projet aboutisse. 

aper.vpec@gmail.com 


