
APER-VPEC 

Association pour la Préservation de l'Environnement   

Rural des Villages voisins du projet de Parc Eolien           à : Mr le Maire et  
de Cessey sur Tille     Mesdames et Messieurs les membres du  
17 grande rue    Conseil municipal de Cessey sur Tille 
21110 Chambeire     Mairie 

     21110  Cessey sur Tille  
       le 22 avril 2014 
 
 Mr le Maire , mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, 
 

 Comme vous devez le savoir, les opposants au projet de parc éolien sur votre commune se 
sont regroupés en association le 18 février 2014. Votre projet d'implanter des éoliennes à 500 ou 600m des 
plus proches de nos habitations nous semble catastrophique pour les communes environnantes et la 
commune de Chambeire qui serait particulièrement exposée.  
 

L'APER-VPEC compte aujourd'hui 152 membres . 
Nous nous sommes beaucoup informés sur l'éolien : sur internet mais aussi en contactant des personnes 
qui vivent à proximité de parcs éoliens. 
 

La conclusion est unanime :  
 

En 1er lieu :  
Il semble impossible de vivre sereinement à proximité de ces machines qui émettent du bruit nuit et jour. Les 
recommandations de l'ADEME dès 2007 prévoyaient d'ailleurs une distance de 1500m afin de limiter les 
plaintes pour le bruit. En Allemagne la majorité des landers exige 1000m. Nous nous demandons comment 
la France accepte 500 m alors que cela correspond à 45dB à l'intérieur des habitations (source: université 
de Sarrebrück).  
De plus, la situation de Chambeire et Vaux sur Crosne est des plus critiques puisque nous sommes dans le 
sens des vents dominants. Le bruit est en plus amplifié par temps de brouillard... Il y a de grandes chances 
que vos machines ne respectent pas la réglementation qui est de +3dB la nuit (ce qui signifie le double du 
bruit ambiant de nos campagnes). 
Mais nous savons que les mesures de bruit sont coûteuses et que ce sera très difficile et très long à prouver 
afin d'obtenir l'arrêt des machines. A quoi bon se lancer dans des batailles juridiques, alors que votre projet 
peut être arrêté à ce stade, ou au moins, déplacé pour être plus supportable pour les populations ? 
 

Ceci dit : vous avez prévu une distance respectable de 2000m pour les habitants de votre commune. Il 
semble légitime d'attendre au moins le même respect à l'égard  de vos voisins...  
 

En 2eme lieu :  
La dévalorisation foncière des habitations touche en France toutes les habitations jusqu'à 14km ! 
Avez vous informé vos électeurs à ce sujet ? 
Cette dévalorisation attendrait environ 40% pour les habitations de Chambeire et Vaux sur Crosne ( les plus 
proches) 
Peut-être 20% chez vous à Cessey, et 10% dans les communes plus éloignées comme Genlis.  
Réalisez vous la perte pour tous nos concitoyens ? 
En fait, ce projet nous condamnerait : à supporter le bruit et la vision omniprésente de ces machines et si un 
jour nous devons déménager (changement d'emplois, divorce, retraite…) : à perdre presque la moitié de 
notre capital, ce qui rendrait impossible un nouvel investissement équivalent sans emprunter à nouveau.  
C'est déjà le cas pour plusieurs habitants de Chambeire qui voit leur vente bloquée rien qu'à la suite de la 
rumeur sur votre projet.  
Comment peut on imposer cela à ses concitoyens ? 
Évidemment , votre projet bloquerait aussi toute extension de nos villages : qui achèterait un terrain (même 
à l'euro symbolique)  pour construire une maison qui ne vaudrait même pas son coût de construction ? 
Ce que gagnerait sur 15 ans votre commune ne compenserait même pas la dévalorisation d'une partie des 
maisons de Chambeire.  
100 habitations à 200 000 € qui perdent 40% : ça fait déjà 8 000 000 d'euro ! 
On devrait donc vous offrir notre patrimoine ? 
 

En 3eme lieu : l'environnement  
La région Bourgogne souhaite promouvoir les énergies renouvelables, mais à quel prix ? 
        -   Votre projet est en pleine forêt : une magnifique chênaie qui abrite des arbres remarquables:  
Les six filles : six magnifiques chênes à la base soudée de 130 ans, de plus de 25m de haut et de 10,14 m 



de diamètre; lauréats du concours organisé par la société Bourguignonne des amis des arbres en 1999. 

 La zone humide du Crosne qui longe la forêt. 

 Les chauves souris qui volent dans ce secteur tout l'été. 
Il est conseillé d'installer des éoliennes à plus de 250m des lisières pour éviter de tuer les oiseau qui volent 
et se nourrissent sur les arbres, éviter aussi les risques d'incendie par dessèchement au pieds des 
éoliennes.  
Et vous souhaitez mettre des éoliennes dans la forêt ?  
Ou bien souhaitez vous la raser ? 
Dans tous les cas, vue l'emprise au sol de chaque éolienne, des accès, des lignes haute tension,... : fini les 
promenades aux champignons en automne, au muguet en mai, les affouages,... 
 
Avez-vous établi le bilan carbone de l'opération ? 
Nous ne parlons pas du bilan financier pour votre commune: celui-ci est positif ( financement par nos 
impôts...) nous le savons. Même s'il est négatif pour l'ensemble des habitants du secteur. 
Nous parlons d'un vrai bilan environnemental. 
Il faudrait prendre en compte évidemment l'électricité produite sur 20ans. 
En n'oubliant pas que notre région est l'une des moins ventées de France et que la forêt crée une turbulence 
qui ralentie le vent.  
Et comparer cela au coût carbone :  

 d'extraction, de transport et de transformation du métal 

 idem pour les 40 (ou plus) toupies de béton au pied de chaque éolienne 

 à l'entretien de ces machines 

 à leur déconstruction et recyclage dans 20 ans 
 

Tout cela concerne le carbone.  
Pour un bilan environnemental, il faut ajouter : 

 la dégradation du paysage, 

 la destruction de plantes et d'animaux sauvages 

 la sécurité : des glaçons de plusieurs dizaines de kilo sont projetés aux alentours quand il y a du 
givre. 
Et si un jour : une éolienne passe en sur-vitesse et se casse : des débris de plusieurs centaines de 
kilo pourraient être projetés sur nos maisons. 

 mais aussi l'impact sur notre santé (manque de sommeil, déprime,...) 
Et oui : l'homme fait aussi partie de l'environnement et notre santé a une valeur ! 
L'impact sur l'homme n'a malheureusement jamais été beaucoup étudié.  
Mais une étude au Portugal a mis en évidence des effets désastreux sur les chevaux d'un haras à proximité 
d'un parc éolien. 
Les conclusions sont vraiment inquiétantes: ces chevaux ont développé des excroissances de ligament au 
niveau des pieds qui les handicapaient fortement . L'un d'eux a été euthanasié pour raisons sanitaires : du 
collagène fibreux s'était aussi  développé dans ses poumons, artères et intestins. Il a été prouvé (thèse 
vétérinaire) que c'était dû aux vibrations dans le sol du parc éolien qui a été arrêté ! 
Voici le lien d'un site écrit en français 

http://www.voisinedeoliennesindustrielles.com/2013/12/des-chevaux-et-des-hommes.html  
 

Dans quel état sont les ligaments, poumons et artères des gens qui habitent sous des éoliennes ? 
 

Pour finir, nous comprenons que les ressources des petites communes sont faibles et qu'elles doivent 
essayer d'équilibrer leur budget . Mais cela doit il se faire au prix de la dégradation de nos paysages, de 
l'arrêt du développement  de nos communes, des relations avec les communes voisines, de la dévalorisation 
de la valeur du patrimoine des habitants, mais enfin et surtout de notre santé ? 
 

Nous comptons  sincèrement sur le bon sens des élus de la commune de Cessey-sur-Tille pour refuser les 
avances alléchantes du promoteur de ce parc. Votre commune peut sans doute continuer dans le domaine 
du solaire. Nous n'avons pas le niveau scientifique pour évaluer le bilan environnemental du photovoltaïque, 
mais au moins il y a peu de nuisances.  
Et si vraiment vous ne pouvez pas renoncer à votre projet : il faudrait que vous changiez sa localisation afin 
de réduire l'impact sur notre santé : une distance de 1500m de toutes habitations semble indispensable.  
Merci d'avance de votre compréhension. 
 

Cordialement 
Sylvie Vénague 

Présidente de l'APER VPEC 

http://www.voisinedeoliennesindustrielles.com/2013/12/des-chevaux-et-des-hommes.html

