
GILLES BRAYER                                                                                          le 12 mars 2021
15 rue des groseilliers 
52190 DOMMARIEN

à Monsieur le Commissaire Enquêteur 
concernant l’éventuel parc d'éoliennes
SARL EOLE DE CHARMES 
 de Choilley Dardenay

« la capacité à développer massivement de l'éolien est réduite.On pourra le faire ou il y a
consensus » 
« je regarde les choses comme vous, telles qu'elles se passent sur le territoire, on ne peut
pas l'imposer d'en haut »   
« de plus en plus de gens ne veulent plus voir d'éolien prés de chez eux, considèrent que
leur paysage est dégradé »  
dixit Emmanuel MACRON Président de tout les français.  14 /01/2020 à PAU 

« le développement de l'éolien  est très mal réparti en France »
« cela   s'est   fait   de   façon   anarchique   et   on   a  des   territoires  dans   lesquels   il   y   a  une
saturation y compris visuelle »
dixit Elisabeth BORNE  ministre de la transition écologique

 Demain avec tous les projets sur le secteur, plus ceux déjà installés, nous aurons plus de 150
éoliennes autour de nous... 
 Ce sera un calvaire pour les habitants et cela deviendra invivable !!!!!
 
Projet en cours d’étude  :
Percey le grand (70) proche de 1,2 km.
Champlitte (70) proche de 3,1 kms 
Orain (21) proche de 4,8 kms
Dommarien / Chassigny / Piépape :  proche de (2 kms) 19 éoliennes de 230 mt de haut !!
Villegusien le lac : 10 de 180 mt de haut
Sacquenay : 9 installées et 13 de plus .. Pour ne citer que ceux là ..

Visuel 
Des centaines de mâts qui se dresseront autour de nous sur les 4 points cardinaux . Disparition
d’une vue dégagée ! Plus d’échappatoire pour notre vue 
Ligne d’horizon saccagée pour 20 ans voir pour toujours !!
Les lumières rouges clignotantes que l’on verra à des kilomètres (en permanence de la fenêtre de
ma chambre ( orientée plein sud).

Sonore
Selon les vents dominants l’impact sonore pourra aller bien au-delà des normes. 

santé 
pour les personnes sujettes aux acouphènes ou qui sont hypersensibles aux infrasons / problèmes
de sommeil, de migraine, d’anxiété, de vertiges !
 L'éolienne numéro 9 n'est qu'a 510 mètres d'une habitation ;



le parc éolien est à 2000 mètres du village de Dommarien ( plein sud pour nous )

qualité de vie
J'ai acheté ma maison il  y a bientôt 30 ans à Dommarien, celle ci va être dévalorisée par les
différents parcs éoliens entourant mon village. J'ai choisi  ce village pour la tranquillité, le calme et
le  contact  avec  la  faune  et  la  flore  /  En  bref  vivre  dans  la  nature !  Et pas dans  une  Zone
industrielle 
Si je veux repeindre mes volets j'ai besoin d'une autorisation des services de l'état ….et là on va
me mettre 9 éoliennes sous mon nez …...

la biodiversité
destruction de milieu naturels les espèces déserteront la ZONE Oiseaux /Chauve-souris/Gibier
etc..
Ce parc se trouve dans un couloir de migration des oiseaux ( regarder les nombreux passages
d'oiseaux en mars et octobre)......

le patrimoine immobilier
  Des maisons perdant 30% de leur valeur selon des professionnels de l’immobilier

–

–  Pas d'avis de LPO ( ligue de protection des oiseaux), 
– Pas d'avis de l'armée de l'air….( nous constatons régulièrement des passages de RAFALE

à très basse altitude)  
– pas d'avis de l'ARS ... Ce qui montre que toutes les démarches n'ont pas été faites et que

ceci ne respecte pas le cahier des charges pourtant imposé 
–

– Totale opposition car aucune concertation de la population  
     

– Dans ce genre de projet, le promoteur se doit d'avertir et de venir présenter son projet aux
communes  les  plus  proches  et  qui  auront  des  impacts.  Le  village  de  Dommarien  par
exemple n'a jamais été consulté ou prévenu alors que la commune aura un impact visuel
important !

–  ce projet  à visiblement de l'intérêt que pour une minorité de la population de Choilley . 
– Pourquoi la société d'éolienne n’achète pas les terrain mais préfère les louer....
– Quand est il du démantèlement dans 20 ou 30 ans ….. qui va payer..... 
– Plus  il  y  aura  d'éoliennes  en  France  plus  la  facture  d'électricité  augmentera   du  fait

notamment de la CSPE ( voir vos factures ).

gilles BRAYER

  original signé


