OBSERVATION 78
2 avril 2021
Madame monsieur,
Je vous écris pour vous faire part de mon approbation totale vis à vis du projet éolien de Grand
Cerisier.
En effet, après lecture approfondie du dossier, ce projet réponds favorablement à toutes mes
inquiétudes relatives à l'impact visuel et sonore de ces machines. La concurrence visuelle avec les
églises fortifiée me semble totalement acceptable.
J'espère que ce projet recevra un avis favorable.
Bien à vous.

OBSERVATION 79
3 avril 2021
Madame, Monsieur,
Certains commentaires opposants m'ont fait sourire, soyons un peu sérieux ....utiliser la force du
vent n'est pas nouveau pour l'homme, les moulins à vent existaient déjà au Moyen Age, ils font
toujours partie de notre patrimoine historique, les éoliennes sont devenues leur descendance; les
moulins du XXIe siècle, elles concourent aux évolutions pour les nouvelles générations ..
aujourd'hui le modernisme, le confort, appréciés par nous tous, se sont intégrés complétement
dans notre mode de vie et personne ne voudrait revenir en arrière..... nous consommons
différemment et de plus en plus nous avons recours à l'électricité .. jusqu'à la nouvelle voiture de
Monsieur tout le monde qui elle aussi se tourne vers cette énergie..
Les Hauts de France couvre 1/4 de la production éolienne nationale, d'autres régions en France
bénéficient d'installations différentes : exemple marématrice en Bretagne, géothermie en Ile de
France, hydroélectriques en Corréze et dans les Alpes....
L'énergie éolienne est reconnue comme une technologie énergétique la moins polluante pour
l"environnement
Des personnes se plaignent de sensibilité électromagnétique soit : "les intolérances
environnementales" nous sommes victimes chaque jour de nuisances visuelles et sonores plus ou
moins agressives et répétitives, y compris celles de non portable.... pourquoi associer sytématique
un lien de causalité avec les éoliennes...alors qu'aucune preuve clinique et biologique n'est définie
réellement ..
le soi-disant problème de santé lié au fonctionnement des moulins modernes reste encore à
prouver; en réalité ces symptômes imaginaires toucheraient les personnes plus fragiles plus
réceptives aux informations négatives "campagnes anti-éoliennes " "effet de groupe " et elles se
focaliseraient sur ces idées reçues comme un effet "nocebo".
changeons notre regard sur l'énergie verte ....oui j'adhère au projet éolien ou autres énergies du
type solaire, hydraulique, biomasse et géothermie c'est l'avenir et j'y crois...

OBSERVATION 81
5 avril 2021
Monsieur le commissaire enquêteur,
Je vous fais part de mes observations :
Ces éoliennes de 180 mètres bien trop hautes visibles à des dizaines de kilomètres jusque dans le
périmètre des églises fortifiées qui soit disant étaient protégées.
Ces éoliennes vont tuer tous les oiseaux migrateurs puisqu'elles se trouvent dans le couloir
migratoire. Ils vont être la proie des renards et autres au pied des éoliennes.
Tous les propriétaires de leur maison vont subir dans un premier temps la baisse de leur maison
jusque 30%.
Puis ils subiront toutes les dégradations avec le passage d'engins, camions à gros tonnage durant
des mois et années. Sans compter le risque d'accidents corporels pour personnes âgées et
enfants. En cas d'accident, il sera trop tard de dire : la commune n'aurait jamais du accepter de
les laisser traverser le village aussi bien pour Coingt que pour Dagny Lambercy.
Après la fin de ce chantier le village sera défiguré.
Grand dommage pour notre village si plaisant et bien entretenu.
Coingt le 5 avril 2021

OBSERVATION 82
5 avril 2021
Monsieur le commissaire enquêteur ,
Par ce mail je fais part de mon opposition au projet "parc éolien le grand cerisier"
Pourquoi devrions nous accepter de dévisager notre belle THIERACHE avec toute sa
biodiversité , ses bocages , sa faune et flore qui font la beauté et l'exception de celle-ci, et non des
éoliennes de 180 mètres de haut.
La Thiérache n'est pas faite de grandes plaines mais de vallons, de marres où les grenouilles sont
toujours présentent.,de haies où nichent beaucoup d'oiseaux dont certaines espèces sont en voie
de disparition comme le MILAN ROYALE et les Chauves souris qui est une espèces protégé ainsi
que les Hirondelles qui reviennent tous les étés.
Pourquoi laThiérache et les Thiérachiens ne sont pas plus respectés que cela ??
On nous prends pour des incultes qui doivent tout accepter !!
Nous sommes déjà suffisamment proche de différents parcs éoliens " Mainbressy, Fraillicourt 08,
Montcornet 02" la coupe est pleine.
Devons nous accepter de voir de nos fenêtres ces éoliennes, d' entendre le bruit des pales et bien
NON NON et NON
Je veux que ce projet n'aboutisse jamais !!!

02360 brunehamel

OBSERVATION 83
6 avril 2021
Bonjour,
Habitante à une quinzaine de kilomètres du projet éolien de Plomion, je me sens concernée par
l’envahissement de tous ces parcs. Apportant des nuisances (vibrations, bruit, ondes, etc..),
altération du cadre de vie des habitants, dévaluation de l’immobilier, impact sur le tourisme,
l’économie locale.
Impact sur la santé humaine et des animaux, reconnu par les professionnels de santé.
Pollution du sol par les milliers de tonnes de béton, ce, de manière irréversible.
N’apporte pas d’emploi dans les campagnes déjà désertées. Des éoliennes profitant à quelques
bénéficiaires. Présence d’étranger investissant dans la région.
Je suis contre ce projet.
Parfondeval

OBSERVATION 84
6 avril 2021
Bonjour,
Je tenais à vous faire part de mon opinion au sujet du projet du Grand Cerisier, et de l'éolien plus
généralement en Thiérache.
Dans la crise sanitaire actuelle, on voit bien que les gens ont désormais plus envie de se tourner
vers la campagne que vers les centres urbains, voilà pourquoi vous pourrez constater, si vous
faites des recherches auprès des personnes compétentes, notamment les notaires, que la
Thiérache à subi un regain d'attractivité à la suite des confinements, les gens recherchent le
calme de la campagne et son confort ! De notre côté nous avons pour projet de lancer un
établissement touristique (gîtes, chambres d'hôtes, séminaires) en pleine Thiérache, lieu propice
au calme et la relaxation.
Mais aujourd'hui, cette Thiérache, notre Thiérache est menacée. On souhaite y construire des
éoliennes de 200m de haut, défigurant le paysage et apportant son lot de nuisances.
Le problème c'est qu'en Thiérache une grande partie des habitants ne croient pas en cette région,
c'est une zone qui a toujours subi la guerre, les envahissements.
Peu de personnes se rendent compte de la chance d'habiter cette région, alors à quoi bon
chercher à défendre le patrimoine, le bocage ? Je ne compte pas le nombre de fois ou à la suite
de l'annonce de notre projet professionnel on entendit : "Qui est-ce qui va venir chez nous en
vacances ? Il n'y a rien à faire ici !" Vous le verrez par vous même au travers de cette enquête, les
plus fervents défenseurs de cette région sont ceux qui n'en sont pour la plupart pas originaires !
Hollandais, Belges, anciens citadins ou jeunes !

La politique générale pousse l'énergie éolienne en France, c'est facile, seul quelques zones en
France respectent les conditions préalables (vent) et permettent l'implantation de celles-ci, les
Français y sont favorables, mais sans doute car ils n'ont pas pour la plupart des éoliennes de
200m de haut a perte de vue.
Je vous invite à prendre la route vers Montcornet le soir et de poursuivre vers Laon, les flashs et
les lumières rouges sont tellement omniprésents dans le paysage que mon petit neveu de 4 ans
m'a demandé s'il y avait un aéroport chez nous !
D'un côté environnemental, je souhaiterai également soulever un point concernant l'impact sur les
oiseaux de ces géants d'acier. J'ai lu attentivement l'avis de la MRAe, il apparaît à plusieurs
endroits que les études environnementales sont à revoir et que l'impact sur les oiseaux (cigogne
noire, milan royal) est largement sous-estimé.
Je peux vous affirmer être régulièrement en présence de Milan Royal, ceux-ci nidifient très
certainement au "Bois des Monts" sur la commune d'Harcigny, et j'en ai également vu tout
récemment au dessus du lieu dit : "Ramouzy" à la sortie de Nampcelles-la-cour, j'invite donc les
instigateurs des projets éoliens à effectuer des comptages et des recensements de ces oiseaux
aux périodes propices !
Concernant les cigognes noires, nous en avons aperçus à plusieurs reprises au-dessus dans la
zone future d'implantation des éoliennes en direction de la zone Natura 2000 (Aubenton) ou ils
peuvent être en sécurité.
Voici donc les principales craintes pour ma part, et pour bon nombres d'habitants de la région,
j'espère que certains passages auront pu retenir votre attention.
Cordialement,
- Un habitant de Thiérache très inquiet.

