
 

Parc éolien des Grandes Bornes 

Choix de l’implantation finale 

 

 

Paris, le 11 mars 2021 

 

Madame, Monsieur, 

 

Par la présente ERG tient à vous présenter l’implantation retenue pour le parc éolien des Grandes 

Bornes situé sur Voisey, ainsi que la réflexion qui a été menée afin d’y arriver. Pour cela nous avons 

procédé en trois temps : 

- Une analyse de l’état initial du territoire sur la base des rapports transmis par les bureaux 

d’étude ; 

- Une analyse du travail et des résultats menés lors de l’atelier de concertation ; 

- Une lecture croisée des deux parties menant à une synthèse des prescriptions. 

 

 
Carte 1 - Zone d'étude et zones d'implantation du parc éolien des Grandes Bornes 

 

1) Analyse de l’état initial et synthèse des enjeux principaux 

Ce travail, réalisé avant l’atelier de concertation sur les implantations, permet d’apporter pour chaque 

zone une vision technique, tant sur les impacts potentiels que sur la productivité. Chacune des zones 

à donc fait l’objet d’une analyse environnementale, paysagère, acoustique et productive, sur la base 

des résultats des bureaux d’expertises sur l’état initial ; résultats eux-mêmes retranscrits sous forme 

de carte et présentés lors de l’atelier. Ci-après les éléments qui sont ressortis : 

 



 

Zone A : 

Cette zone est peu propice à l'implantation d'éoliennes principalement pour des questions 

paysagères. Si des éoliennes se situaient dans cette zone, elles seraient à une proximité non 

satisfaisante du hameau de Genrupt et de la commune de Montcharvot ; elles surplomberaient le 

village de Voisey en arrivant par le sud ; elles surplomberaient Bourbonne-les-Bains par son entrée 

nord. La productivité ne serait pas non plus optimale. 

Cette zone est à éviter. 

 

Zone B : 

Cette zone est peu propice à l'implantation d'une éolienne, principalement pour des questions 

paysagères également mais dans une moindre mesure par rapport à la zone A. Si des éoliennes se 

situaient dans cette zone : elles surplomberaient le village de Voisey en arrivant par le sud ; elles 

surplomberaient Bourbonne-les-Bains en arrivant par son entrée nord ; elles resteraient dans 

l'environnement immédiat de Genrupt et Montcharvot. En outre la zone est assez petite et ne permet 

pas de s'éloigner beaucoup des boisements. C'est également la zone présentant le gisement en vent 

le plus faible. 

Cette zone est à éviter. 

 

Zone C : 

Cette zone est propice à l'implantation d'éoliennes. De manière générale les enjeux sont moyens. La 

zone ne présente pas de parfaites prédispositions mais elles ne sont pas contraignantes non plus. Les 

éoliennes se situeraient à bonne distance des habitations et se tiendraient relativement éloignées des 

éléments boisés. Le gisement en vent n'est pas forcément optimal mais offre tout de même une 

rentabilité suffisante. 

Cette zone peut être envisagée. 

 

Zone D : 

La zone est propice à l'implantation d'une éolienne. Si une éolienne devait être implantée ici, elle 

serait située à très bonne distance des habitations et peu visible du fait des boisements la ceinturant. 

Une vigilance devra être portée sur les aspects environnementaux tout de même de manière à se tenir 

à distance des éléments boisés, un bridage un peu plus important sera certainement nécessaire. Le 

gisement en vent y est correct. 

Cette zone peut être envisagée. 

 

Zone E : 

La zone est propice à l'implantation d'éoliennes. Si une éolienne devait être implantée ici, elle serait 

située à bonne distance des habitations et à une distance suffisante des éléments boisés. Une éolienne 

située dans cette zone aurait peu incidence sur le paysage et le patrimoine protégé. Le gisement en 

vent y est correct. 

Cette zone est à privilégier. 

 

Zone F : 

La zone est propice à l'implantation d'éoliennes. Si des éoliennes devaient être implantées ici, elles 

jouiraient d'un gisement en vent très important, tout en étant situées à bonne distance des 

habitations. La vigilance porte sur les aspects environnementaux et notamment la distance aux 

éléments boisés, un bridage un peu plus important sera certainement nécessaire. 

Cette zone est à privilégier. 

 



 

Zone G : 

La zone est propice à l'implantation d'éoliennes. Elle dispose d'un bon gisement en vent, peu d'enjeux 

environnementaux du fait des grandes étendues agricoles et une distance respectable aux habitations. 

Cette zone est à privilégier. 

 

Zone H : 

La zone est propice à l'implantation d'éoliennes. Elle dispose d'un gisement en vent correct et avec 

peu d'enjeux environnementaux et une distance respectable aux habitations. Par son altitude 

inférieure aux autres zones elle permet d'absorber plus facilement les vues. L'inconvénient est sa 

proximité avec le paysage immédiat de Melay et Voisey, et le surplomb qu'une implantation peut 

engendrer sur Melay en arrivant par l'est. Cette zone peut être envisagée. 

 

2) Analyse des résultats de la concertation 

Aux aspects techniques étudiés en premier lieu s’ajoutent ensuite les aspects humains, autrement dit 

la sensibilité de chacun à la perception de ce projet et les résultats de la concertation. Le compte-

rendu réalisé par la société Courant-Porteur a justement permis d’apporter un éclairage nouveau sur 

l’implantation idéale. 

En synthétisant l’ensemble des recommandations en matière d’implantation, voici ce qui ressort : 

- Le critère audio-visuel est primordial ; 

- 6 éoliennes serait un maximum ; 

- L’impact pour les agriculteurs doit être pris en considération ; 

- Les zones à privilégier sont : A, B, C et D ; 

- Les zones à éviter sont : E, F et G ; 

- La zone H est rédhibitoire. 

 

3) Addition des aspects « techniques » avec les de la concertation 

En superposant l’ensemble des prescriptions, on obtient les conclusions suivantes : 

Zone Commentaires Conclusion 

A Malgré la volonté de certains à voir une ou plusieurs éoliennes dans 

cette zone, les données techniques ne sont pas assez satisfaisantes. 

Zone à éviter 

B Cas similaire à la zone A dans une mesure légèrement plus positive 

mais pas suffisante pour être pertinente. 

Zone à éviter 

C Dans la mesure où les aspects techniques sont acceptables et les 

aspects humains plutôt positifs, cette zone peut faire l’objet d’une 

implantation d’éoliennes 

Zone à privilégier 

D Similaire à la zone C, sa distance importante aux habitations lui 

confère également une légitimité dans l’accueil d’une éolienne. 

Zone à privilégier 

E Zone centrale qui présente des aspects techniques intéressants. Sa 

distance significative aux cœurs de villages est un atout qu’il convient 

de souligner et qui permet de relativiser les positions prises sur 

l’aspect humain. Les points positifs priment et il n’y a pas de raisons 

réelles de l’éviter.  

Zone à privilégier 



 

F Zone présentant le meilleur gisement en vent et située à une distance 

très satisfaisante des habitations. Eviter cette zone apporte peu de 

changements et de poids dans la balance. Donc, tout comme la zone 

E, elle dispose de plus d’avantages que d’inconvénients et mérite 

d’être exploitée. 

Zone à privilégier 

G Zone la plus satisfaisante d’un point de vue technique, elle est tout 

même jugée trop proche et impactante depuis Melay. Ne pas l’investir 

serait dommageable d’un point de vue technique mais bénéfique 

humainement.  

Zone à éviter si 

possible 

H Bien que satisfaisante d’un point de vue technique, cette zone n’est 

pas envisageable d’un point de vue humain. Il est donc jugé préférable 

de ne pas l’exploiter. 

Zone à éviter 

 

4) Conclusion : implantation retenue 

ERG a tenu à respecter au maximum les préconisations émises lors de la concertation (cf. partie 3), 

ainsi que l’ensemble de ses engagements énoncés tout au long du développement du projet (nombre 

d’éoliennes, distance aux habitations, démarche de concertation…). 

L’implantation retenue est donc présentée sur la carte ci-dessous. Elle est composée de 5 éoliennes, 

situées sur les zones C, D, E et F, formant ainsi une ligne courbée épousant le relief et les contours du 

bois de Villars-Saint-Marcellin. 

La zone H ayant été majoritairement évincée lors de l’atelier de concertation pour une raison 

paysagère et de proximité aux villages de Voisey et Melay, son non-utilisation est apparue évidente. 

Dans un souci de conciliation et de recherche de compromis, il a également été fait le choix de ne pas 

investir la zone G malgré ses nombreux avantages techniques. 

Comme mentionné en partie 3, les zones A et B n’ont pas été investies principalement pour des raisons 

techniques et leur incidence paysagère. 

ERG a également veillé à conserver un nombre d’éoliennes limité et une distance d’éloignement aux 

habitations la plus importante possible. Ainsi toutes éoliennes seront situées à moins 1 200 m des 

premières habitations et plus de 1 500 m des cœurs de villages. 

Enfin, pour répondre à la demande de faible impact sur les parcelles agricoles, ERG prévoit d’en 

échanger directement avec les agriculteurs concernés et de tracer avec eux les aménagements 

correspondants. 



 

 
Carte 2 - Implantation retenue du parc éolien des Grandes Bornes 

 

Carte 3 – Implantation du parc éolien des Grandes Bornes et zones d'implantation 



 

Des photomontages ont été réalisés à cet effet afin d’apporter un aperçu du parc éolien dans son 

environnement. Ceux-ci figurent en annexe. Nous nous tenons également disponible pour toute 

demande de photomontage complémentaire jugée pertinente. 

Nous tenons aussi à préciser que des modifications non substantielles peuvent encore survenir sur les 

implantations au regard des études d’impacts à venir et des discussions avec les propriétaires fonciers 

et exploitants agricoles. 

Pour finir, l’équipe ERG tenait sincèrement à remercier l’ensemble des personnes ayant participé sur 

la définition du projet. Tout avis a eu son influence et a permis in fine d’obtenir l’implantation la plus 

pertinente sur le territoire. 

Dans tous les cas, la concertation ne s’arrête pas là et ERG continuera d’informer et de solliciter les 

riverains jusqu’à l’obtention des autorisations et la construction du parc. 

Avec nos sincères salutations, 

 
Maxime FLORIOT 

Chef de projet 

  



 

Annexe : Photomontages 

Les photomontages ont été réalisés avec une focale de 50 mm et représente un angle de vue de 60° 

similaire à la vision humaine. 

 

 
Photomontage 1 - Est de Melay 



 

 

 
Photomontage 1 - Entrée est de Fresnes-sur-Apance 

 

 
Photomontage 3 - Entrée nord-ouest de Bourbonne-les-Bains 



 

 

 
Photomontage 4 - Entrée nord de Genrupt 

 

 
Photomontage 5 - Entrée ouest de Montcharvot 



 

 
Photomontage 6 - Sortie nord Neuvelle-lès-Voisey 

 

 
Photomontage 7 - Sud de Neuvelle-lès-Voisey 


