OBSERVATION 64
28 mars 2021
Merci de prendre en compte ma contribution à l’enquête publique du grand cerisier :
Avis défavorable! Halte à ces projets éoliens qui divisent les populations et détruisent nos
paysages ruraux! Nos banlieues ont été dévastées, on s'attaque maintenant à nos campagnes,
que laissera-t-on comme héritage à nos enfants, où pourront-ils trouver la paix? L'éolien ne
produit pas d’électricité ou trop peu (7% de la production nationale) et jamais au moment où l'on
en aurait besoin. Cette électricité n'est pas stockable et fait monter le coût de l'énergie. Il faut aller
vers une énergie renouvelable moins polluante (vue, bruit, déforestation, bétonnage des soussols,...) et moins néfaste pour la faune et la flore! Aux abords des éoliennes l'immobilier perd
beaucoup de valeur et que dire du tourisme??? Imaginez-vous des touristes qui rêveraient de
passer des vacances tranquilles à l'ombre des éoliennes??? Non, non et non pour toutes ces
raisons, sans parler de ces lobbies éoliens étrangers qui font leur fortune à court terme au mépris
de la santé morale et physique des riverains de ces monstres en composite et en béton. Arrêtons
cette folie et orientons-nous vers des énergies moins polluantes comme les panneaux solaires.
Produisons les panneaux solaires et organisons leur recyclage en France, cela relancera
l'économie et ramènera la paix dans nos campagnes... Pensons également à la décroissance qui
à court terme est malheureusement probablement la seule solution envisageable !
24340 Mareuil en Périgord

OBSERVATION 65
28 mars 2021
Enquête publique concernant le projet éolien de NAMPCELLES-LA-COUR 02140.
Monsieur,
Nous attirons votre attention concernant le projet éolien de Nampcelles-la-cour, nous sommes
contre pour plusieurs raisons.
Il faut tout d’abord considérer l’impact visuel. La restauration de l’église de Plomion deviendrait
ridicule avec des éoliennes qui vont la dominer puisque notre église se trouve en contre bas et
que les éoliennes seront sur une butte, où est le respect du patrimoine ? où est le respect pour les
donateurs qui ont participé au financement de ces travaux ?
Concernant la Thiérache, nous vous rappelons que nous sommes en zone verte « élevage » et
que beaucoup trop de témoignages démontrent que les éoliennes sont nocives notamment pour
les troupeaux laitiers, d’ailleurs à ce sujet il faudrait nous expliquer pourquoi les éleveurs sont
traqués avec des contrôles dits « Sur le bien-être animal » comme si leur rôle était de maltraiter
les animaux ! ils sont parfois amendés pour des broutilles qui n’ont pas de sens.
En revanche lorsque l’on constate des animaux avec des poils piqués, faisant le gros dos, une
production laitière en chute libre, des avortements, une mortalité accrue, mauvaise croissance des
jeunes etc… et tout ça sans explication médicale alors que ces problèmes surviennent à la mise
en route des éoliennes (prenons pour exemples les fermes de NOSAY en Loire atlantique, la
ferme de Yann Joly dans la région d’ABBEVILLE dans la Somme et bien d’autres en France (plus
d’une centaine recensées)) et là visiblement les promoteurs ont le droit de maltraiter les animaux
et ne sont pas inquiétés par des contrôles. De qui se moque-t-on ??

Concernant la santé publique, il y a également beaucoup à dire : migraines, acouphènes,
insomnies, vertiges, etc… là encore il y a tellement de témoignages qu’il faut prendre tout ceci au
sérieux, si les éoliennes continuent à se déployer il va y avoir de plus en plus de problèmes, à
force de jouer avec nos nerfs cela finira par des drames.
Nous pouvons aussi parler de problèmes écologiques : oiseaux migrateurs en danger (Passages
annuels de cigognes blanches, grues, Oies bernaches sur le secteur de Plomion) nous en
sommes témoins, nous avons filmé des cigognes blanches dans un champs à l’arbre Joly en août
dernier.
Les bétons, 1500 tonnes par éolienne, avec à la clé une destruction à jamais de terrains agricoles
qui seront pourtant bien utiles pour nourrir les populations de demain vu l’accélération du
réchauffement climatique, non les éoliennes ne sont pas écologiques !
Tout ceci n’est qu’une histoire d’argent et ceux qui accueillent les éoliennes sur leurs sols ont bien
compris qu’ils allaient toucher de l’argent mais n’ont pas pensé à déduire ce qu’ils vont
perdre (perte de surface, démontage en grande partie à leurs frais ou plutôt leurs héritiers etc…)
Faisons fi de cette énergie verte qui n’en est pas vraiment une !
Merci de nous respecter et de prendre en considération notre souhait de ne pas voir aboutir ce
projet et même les prochains sur toute la Thiérache, belle région d’élevage à protéger et à verdir
davantage avec des prairies, des haies etc…
Cordialement,
Agriculteurs
02140 PLOMION

OBSERVATION 66
29 mars 2021
Parc Eolien GRAND CERISIER-C.E.P.E GRAND CERISIER.
Madame, Monsieur,
Bonjour,
J'ai demandé à Mme
, demeurant à Coingt de vous transmettre par courrier et voie
électronique ma décision, concernant le parc Eolien sur les communes de Coingt, DagnyLambercy, Jeantes , Nampcelles - La -Cour, Bancigny, et PLomion.
Pour les raisons suivantes :
Nous avons un passage Migratoire, dont les espèces suivantes:
Les Cigognes Noires
Milan Royal
Les Cigognes Blanches
Des Grues
Des Oies Sauvages
Des Hérons
Des Aigrettes
D'autre part il y a les Chauves Souris
Il ne faut pas oublier notre Patrimoine les Eglises Fortifiées.
Eglise Saint Martin de JEANTES
Eglise Notre Dame de PLOMION
Il est temps de réagir contre cette Pollution d'éoliennes dans notre belle région de Thiérache.

D'autre part il ya des problèmes de Santé, Suite aux Infrasons et Nuisances Sonores, sans
compter les lumières " clignotant " .qui perturbent le sommeil.
Il y aura une dégradation de la route dans notre village de Coingt avec les passages de charges
" Hyper Lourde." , les vibrations vont causer des dégâts sur les Maisons de 1700., ainsi que
l'assainissement en bordure de route.Qui va payer la Facture ?
Nos Habitations perdront de la Valeur , voir une désertification dans nos villages. Pour qui ?
pourquoi ? pour l'argent, au profit des propriétaires et locataires des terrains qui acceptent
l'implantation de celles-ci et se font endormir par les Promotteurs .
Cordialement
Mme
02360 Coingt
OBSERVATION 67
29 mars 2021
Parc Eolien GRAND CERISIER-C.E.P.E.GRAND CERISIER

Madame, Monsieur ,
Bonjour,
N'ayant pas la possibilié de me déplacer de part mon travail, J'ai demandé à Mme de vous
transmettre ce courrier et par voie électronique.
Je suis contre l'implantation d'un parc éolien sur les communes de Coingt , Dagny - Lambercy ,
Jeantes , Nampcelles- la- Cour , Bancigny , et Plomion.
Car nous avons la forêt Domaniale prés de chez nous, il y a un passage Migratoire.
Nous avons 2 fois par/an :
Des cigognes Noires.
Mais aussi d'autres espéces comme :
Les cigognes Blanches
Des Grues
Des oies Sauvages
Milans Royal
Des Hérons
Nous avons aussi des Chauves-Souris, sans oublier les insectes.
D'autre part il y a du soucis à se faire concernant la Santé, les infrasons et les nuisances
sonores et les lumières perturbent le sommeil.
Il ne faut pas défigurer nos beaux paysages de Thiérache avec des tas de ferraille, qui
risquent de rester sur le terrain même aprés 10 Ans, car pour le démentellement de cellesci , il n'y aura plus d'argent dans la Caisse de dépôt et Consignation. Les proriétaires
devront mettre la main au porte monnaie. Je pense qu'ils sortiront plus d'argent , par
rapport à ce qu'ils auront touché en 10 ans.
J'ai peur pour ma maison avec les passages intensifs des bétonnières, et des éoliennes.
Il faut protéger notre Patrimoine :
Les églises Fortifiées de Jeantes et Plomion.
Je dis STOP aux EOLIENNES.
En espérant que les demandes seront pris aux sérieux.
Cordialement.
02360 Coingt

OBSERVATION 68
29 mars 2021
Madame, Monsieur,
Bonjour,
Je dis STOP AU parc éolien sur les Communes de Coingt, Dagny-Lambercy, Jeantes ,
Nampcelles-La-Cour, Bancigny, et Plomion.
Pour ma part j'ai des pièces à fournir au Commissaire Enquêteur, Photos des espèces suivantes:
Cigogne Noire
Au lieu dit " Le Chêne" à COINGT
Photo n° 1380280 le 03/09/2018
Photo n° 1380282 le 03/09/2018
Cigognes Blanches
Au Calvaire à COINGT
Photo n° 1070780 le 01/09/2014
Photo n° 1070783 le 01/09/2014
Photo n° 1070784 le 01/09/2014
Photo n° 1070786 le 01/09/2014
Milan Royal
A côté de l'Ancienne Gare à COINGT ET Forête Domaniale
Photo n° 1510822 le 26/04/2020
Milan Royal
Au dessus de notre Habitation à Coingt.
Photo n° 1520491 le 25/05/2017
Photo n° 1520478 le 25/05/2017
Aigrette Blanche & Héron
Sur le terrain de la commune de jeantes , près du poulailler de Mr Jauquet.
Photo n° 1310248 le 17/09/2017
Photo n° 1300865 le 17/09/2017
J'ai aussi en ma possession une Vidéo de la cigogne noire à Coingt.
Nous avons aussi le Pic Noir, Martin Pêcheur, Pie-Grièche écorcheur , Pic Vert, Pic épêche, Pic
Mar, Chardonneret, Bruant jaune, Alouette, Sitelle Torchepot , Linotte etc..
S.V.P il faut protéger les espéces . STOP AUX EOLIENNES
NON AUX EOLIENNES Prés des HABITATIONS et de notre Patrimoine,"EGLISES FORTIFIEES"
STOP AUX PROBLEMES DE SANTE avec les nuisances sonores et Infrasons, et pollution
lumineuse
STOP QUI VA PAYER L'ADDITION " Facture d'electricité" ; NOUS
Attention à la DESERTIFICATION ?
Cordialement
02360 COINGT

OBSERVATION 69
M
02580 Etreaupont
Etreaupint le 29 mars 2021
Bonjour Monsieur
je me permet de vous envoyer ce mail afin de vous faire connaitre ma position contre ce nouveau
projet éolien
Ce projet qui s'ajoute aux nombreux existant dans notre région est en mon sens une incohérence
complète avec le bocage de notre région, là ou passent tant d'oiseaux qui vont se faire hacher par
les pales de ces machines à chaque parc éolien ce problème existe même s'il es minimisé par les
promoteurs .
la pollution visuelle tel un encerclement comme à quelques kilomètres de là à Montcornet et Lislet
ou justement des plaintes on été déposées par des riverains pour des perturbations d’ordre
physiques ,morales, dévastatrices tant pour l’humain que pour certains animaux .
Ce n'est pas reconnu, tant d'études on été faites mais par qui? des personnes aux ordres des
promoteurs!!
cela va changer partout dans d'autres pays on freine l'implantation quand on ne l’arrête pas
complétement pourquoi? simplement parce que l'on se rend compte que sans subventions la
faible production n'est pas rentable .
En Allemagne on à ouvert des centrales à charbon qui polluent un maximum va on faire pareil en
France puis s’apercevoir que c'est un gâchis
une pollution des sols avec ce béton qui restera à vie car avec même un mètre de terre au dessus
vous devez savoir que le sol est perdu pour des plantations.
j’espère que vous saurez vous rendre compte que ce mode de production n'est pas viable et que
ce sont nos enfants qui vont hériter de cet héritage à dépolluer, et que vous allez donner un avis
défavorable, trop c'est trop.
Merci de votre compréhension
Cordialement

