Communes de Crecy-sur-Serre et Mortiers
Departement de l’AISNE

ENQUETE PUBLIQUE

portant
sur
la
demande
d’autorisation
environnementale d’exploiter le parc eolien du
Chemin vert sur les communes de Crecy-sur-Serre et
de Mortiers presentee par la societe RWE

Rapport du
commissaire
enqueteur
Enquete realisee du lundi 1 er mars 2021, 9h au
mercredi 31 mars 2021, 17h30.
Siege de l’enquete en mairie de Crecy-sur-Serre
Dossier n° E21000012/80

Table des matières
1. Présentation du projet objet de l’enquête : ........................................................................ 4
Contexte général dans lequel s’inscrit le projet : ........................................................ 4
Nature du projet : ........................................................................................................ 4
Contexte local : ............................................................................................................ 5
Caractéristiques du projet : ......................................................................................... 8
Présentation du porteur de projet : ............................................................................ 9
Genèse et évolution du projet : ................................................................................ 11
2. Cadre juridique :................................................................................................................. 12
Rappel de la procédure : .................................................................................................... 12
Objet de l’enquête :................................................................................................... 13
Modalités de l’enquête : .................................................................................................... 14
Désignation du Commissaire-enquêteur :................................................................. 14
Organisation de l’enquête : ....................................................................................... 14
Concertation avec les élus : ....................................................................................... 18
Information du public sur le projet de parc éoliens : ................................................ 18
Le dossier d’enquête :......................................................................................................... 18
Contenu du dossier d’enquête : ................................................................................ 18
Analyse du dossier d’enquête : ................................................................................. 23
Déroulement de l’enquête publique : ................................................................................ 23
Fréquentation du public durant les permanences : .................................................. 25
Inventaire des observations : .................................................................................... 25
Synthèse des observations : ............................................................................................... 30
Observations concernant l’environnement .............................................................. 30
Observations concernant l’économie liée au projet ................................................. 31
Observations caractéristiques : ................................................................................. 31
Mémoire en réponse du pétitionnaire : .............................................................................. 32
Procès-verbal de synthèse :....................................................................................... 32
Mémoire en réponse : ............................................................................................... 32
enquêteur :

Analyse des observations, des réponses du maître d’œuvre et avis du commissaire
................................................................................................................................... 33
Observations concernant l’environnement : ............................................................ 33
Observations concernant l’économie liée au projet : ............................................... 37
Observations caractéristiques : ................................................................................. 38

Parc éolien du Chemin vert
Communes de Crécy-sur Serre - dossier E 21000012/80

page 2

Réponses spécifiques à l’observation de M. Bernard (Obs.2) :................................. 41
Avis exprimés par les personnes publiques associées :...................................................... 43
Délibérations des communes environnantes : .......................................................... 43
Demande d’autorisation environnementale : ........................................................... 43
Avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) : .................. 44
Avis des personnes publiques associées : ................................................................. 44
Bilan de l’enquête : ........................................................................................................... 45
Sur l’organisation :..................................................................................................... 45
Sur le déroulement : .................................................................................................. 45
Sur les observations :................................................................................................. 45
Sur le mémoire en réponse du maître d’ouvrage : ................................................... 46
11. Documents annexes :........................................................................................................ 47

Parc éolien du Chemin vert
Communes de Crécy-sur Serre - dossier E 21000012/80

page 3

1. Présentation du projet objet de l’enquête
Contexte général dans lequel s’inscrit le projet :
La Loi Grenelle II, publiée le 12 juillet 2010, porte engagement national pour l’environnement.
Elle a fixé pour chaque type d’énergie renouvelable des objectifs précis de puissance à installer d’ici
2020 et l’objectif est d’atteindre une puissance de 19 000 MW d’énergie via des éoliennes terrestres à
l’horizon 2020, soit 500 éoliennes construites par an, objectif décliné par région.
L’adoption, en 2015, de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte définit les
objectifs suivants :
• Réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40% entre 1990 et 2030 et de diviser par
quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire sera précisée
dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 221-5-1 du Code de l’environnement ;
• Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à la référence 2012,
et de porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5% d’ici à 2030 ;
• Réduire la consommation énergétique finale des énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport
à la référence 2012 ;
• Porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie
en 2020 et à 32% de cette consommation en 2030 ;
• Réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon 2025.
La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) adoptée le 27 octobre 2016 fixe un objectif
de 15 000 MW installés d’ici le 31 décembre 2018 et entre 21 800 et 26 000 MW d’ici le 31 décembre
2023.
La Révision du Plan Climat de 2006, visant notamment la neutralité carbone à l’horizon 2050
(équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et la capacité des écosystèmes à absorber le
carbone).
La stratégie française pour l’énergie et le climat, définie en novembre 2018 repose sur la
stratégie nationale bas-carbone et la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 2019-2023. Les
nouveaux objectifs à l’horizon 2023 sont une baisse de 14% par rapport à 2012 de la consommation
finale d’énergie, une réduction de 35% de la consommation primaire d’énergie fossile, un doublement
des capacités de production d’électricité renouvelable et une hausse de 40% de la chaleur
renouvelable. Concernant l’éolien terrestre, les objectifs sont de 24,6 GW en 2023 et de 34,1 à 35,6
GW en 2028.

Nature du projet :
Le 19 décembre 2019, la société Parc éolien du Chemin vert (anciennement Parc éolien Nordex
99) a déposé auprès des services de la préfecture de l’Aisne une demande d’autorisation
environnementale ; suite à une demande de compléments apportés le 4 septembre 2020, le dossier a
été déclaré recevable le 13 novembre 2020.
Faisant suite à sa décision de recentrer ses activités et ses investissements sur la fabrication
d’éoliennes, la société Nordex a cédé à la société RWE Renewables, intégrée au groupe allemand RWE,
son activité de développement de parc éoliens. Le groupe RWE est un acteur majeur des énergies
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renouvelables en Europe et dans le monde, développeur et exploitant de parcs photovoltaïques et
éoliens.

Organigramme des relations liant Nordex et RWE

Initialement, le développement du projet a été réalisé par la filiale française de NORDEX, la
société NORDEX France SAS, et par la société VENTS DU NORD pour le compte de la société PARC
ÉOLIEN NORDEX 99 S.A.S., pétitionnaire et Maître d’Ouvrage du projet, sous-filiale du groupe NORDEX
SE.
Vents Du Nord (VDN) est la filiale Française de la société allemande LOSCON GmbH, société
indépendante basée à Beeskow, au Sud-Est de Berlin (Allemagne). Forte d’une expérience de plus de
20 ans dans le développement de projets éoliens, LOSCON a réalisé 10 parcs en Allemagne, totalisant
une puissance de 237,6 MW en service.
Aujourd’hui, 3 projets en phase de développement avancé pour une puissance de 94 MW sont à
l’étude. LOSCON est également présent en Pologne et en Belgique avec des projets totalisant une
puissance de 48 MW.
La société Vents Du Nord développe des projets éoliens depuis la phase de prospection de sites
jusqu’à la mise en service du parc. Le siège de la société est basé à Asnière-sur-Seine, dans le
département des Hauts-de-Seine. Présent notamment dans les Hauts-de-France, Vents Du Nord opère
également dans les régions Bourgogne-Franche-Comté, Pays de la Loire, et tend à s’étendre sur
l’ensemble du territoire français.
Le transfert du Parc éolien du Chemin vert à RWE Renewables ne remet pas en cause le
partenariat avec Vents du Nord conclu par Nordex.

Contexte local :
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, l’ancienne région
Picardie a élaboré son Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) validé par arrêté préfectoral du
14 Juin 2012.
L’un des volets de ce schéma très général est constitué par un Schéma Régional Eolien (SRE),
qui détermine quelles sont les zones favorables à l’accueil des parcs et quelles puissances pourront y
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être installées en vue de remplir l’objectif régional d’ici à 2020. Toutefois, ce dernier a été annulé par la
Cours Administrative et d’Appel de Douai, le 16 juin 2016, mais néanmoins, en application de l’article
L.515-44 du code de l’environnement :
•
•

L’instauration d’un SRE n’est pas une condition préalable à l’octroi d’une autorisation ;
L’annulation du SRE de Picardie est sans effet sur les procédures d’autorisation de
construire et d’exploiter les parcs éoliens déjà accordés ou à venir.

Secteur Aisne-Nord
Zone
d’implantation
potentielle

La Zone d’Implantation Potentielle envisagée est incluse dans le secteur Aisne Nord du SRE,
préalablement à son annulation. Elle intègre une zone favorable à l’éolien sous conditions, c’est-à-dire
une zone présentant des contraintes « assez fortes » où l’implantation d’éoliennes est soumise à des
études particulières adaptées : ces zones ont vocation à accueillir des pôles de structuration ou de
l’éolien en ponctuation soit par un confortement des parcs éoliens existants, soit par des éoliennes
intégrées dans des zones d’activité économiques (industrielle, commerciale, etc.). Néanmoins, des
pôles de densification peuvent être envisagés de façon très maîtrisée (étude au cas par cas).
En effet, « les zones propices à l’éolien sont assez importantes ce qui rend ces secteurs
favorables à une densification. De ce fait, la question des respirations paysagères devra être gérée de
façon à éviter des effets de barrière visuelle ou d’encerclement des communes. »
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De manière plus précise, la zone d'implantation potentielle intègre le pôle 3 du secteur C, identifié par
le SRE comme étant un pôle de densification. Ce pôle peut être densifié et gagnerait à être mieux
structuré selon les principes exposés dans le schéma paysager éolien de l’Aisne.
La zone d’implantation potentielle se situe sur les communes de Crécy-sur-Serre, Bois-lèsPargny et Mortiers, en zone favorable sous conditions au développement de l’énergie éolienne selon
le Schéma Régional Eolien de l’ancienne région Picardie, aujourd’hui annulé.
La localisation en zone préférentielle ou non ne préjuge cependant en rien la faisabilité d’un
projet. Les contraintes et problématiques spécifiques sont à étudier finement de manière à pouvoir
caractériser les impacts du projet.
Le Schéma Régional Eolien (SRE) indique que la stratégie du secteur Aisne-Nord est que « les
nouvelles éoliennes devront être harmonisées avec les projets existants qu’elles viendront compléter
(hauteur, rythme, type de machine, etc.) ». L’enjeu est ici d’implanter un nouveau parc éolien de façon
à densifier le pôle existant, et à le structurer. L’ensemble des éoliennes de ce pôle doit s’organiser dans
une logique commune, afin que les différents parcs éoliens du pôle forment un ensemble cohérent.
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Le SRE précise également que la zone concernée par le projet nécessitera un développement
du réseau électrique de transport pour permettre le raccordement de nouveaux parcs éoliens.

Caractéristiques du projet :
Le projet du Parc éolien du Chemin Vert, composé de 5 aérogénérateurs (E1, E2, E3, E4 et E5)
et de 3 postes de livraison, est localisé sur les communes de Crécy-sur-Serre et de Mortiers dans le
département de l’Aisne (02) au sein de la région Hauts-de-France. La zone d’implantation est située au
nord du bourg de Crécy-sur-Serre.
La mise en place du parc ne nécessite pas de
création de chemins d’accès, l’élargissement
des voies existantes s’accompagnant
d’aménagement de virages.
3 postes de livraison (PDL) seront installés à
proximité de trois éoliennes (E1, E4 et E5) et
les câbles acheminant l’énergie produite
seront enterrés. Une ligne électrique haute
tension HTA passant au plus près à 30 m au
sud de l’éolienne E4 sera enterrée afin
d’éviter toute interaction potentielle avec le
futur parc éolien du Chemin Vert.
L’emprise foncière du projet se situe sur 11
parcelles privées actuellement à usage
agricole sont concernées par l’implantation du parc. La surface totale de ces parcelles cadastrales est
de 947 797 m² mais seule une partie de ces dernières sera mobilisée par l’implantation du parc éolien
du Chemin Vert, pour une superficie de 2 464 m² par éolienne (1 981 m² de plateforme et 483 m² de
fondation) et 123,6 m² par poste de livraison (plateformes permanentes) sera concernée. Lors de
l’exploitation du parc, la superficie non cultivable de façon permanente sera donc de 12 694 m² pour
les plateformes et les fondations de l’ensemble du parc, auquel s’ajoutent 25 509 m² de chemins à
renforcer.
Le réseau urbain aux alentours immédiats du site se caractérise principalement par des
communes de petite taille telles que Pargny-les-Bois, Bois-lès-Pargny, Mortiers, Dercy par exemple,
ainsi que quelques communes d’importance moyenne, comme Crécy-sur-Serre. La plus grosse ville
dans un rayon de 20 km est Laon. Le reste du réseau urbain se compose de petites communes éparses
à dominante rurale.
L’habitat est principalement concentré au niveau des bourgs des communes concernées par
l’implantation du projet éolien du Chemin Vert. Ainsi, les zones constructibles (construites ou
urbanisables dans l’avenir) les plus proches du parc sont :
• Sur le territoire de Bois-lès-Pargny, la première habitation du bourg se situe à 1 067 m de
l’éolienne E1,
• Sur le territoire de Pargny-les-Bois, la première habitation se situe à 1 152 m de l’éolienne
E1,
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• Sur le territoire de Dercy, la première habitation se situe dans le bourg à 1 810 m de l’éolienne
E5,
• Sur le territoire Mortiers, la première habitation se situe dans le bourg à 1 984 m de l’éolienne
E5,
• Sur le territoire de Crécy-sur-Serre, la première habitation est dans le bourg, à 2 013 m de
l’éolienne E4 et la zone urbanisée du document d’urbanisme la plus proche est située à 2 010
m de l’éolienne E4.

•

Présentation du porteur de projet :
La société Parc éolien Nordex 99, devenue Parc éolien du Chemin vert, a déposé auprès des
services de l’Etat de l’Aisne une demande d’autorisation environnementale dont le dossier a été
déclaré recevable, après compléments, le 13 novembre 2020 ; intégrée au groupe allemand Nordex
qui avait une activité de fabrication et de maintenance de turbines et une autre de développement et
d’exploitation de parcs éoliens, le groupe a souhaiter se recentrer sur l’activité industrielle et décidé
de céder l’activité consacrée aux parcs éoliens.
Le groupe RWE, acteur majeur des énergies renouvelables en Europe, a été sélectionné par
Nordex pour l’acquisition de l’activité de développement de parc éoliens. Le schéma ci-dessous
explique en détail ce transfert :
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La société Nordex avait établi, pour ce parc, un partenariat avec la société Vents du Nord ; ce
dernier est resté inchangé et a suivi le transfert des activités à RWE Renouvelables France.
Le groupe RWE est un producteur d’électricité depuis 120 ans et s’est lancé, depuis 1976 dans
la recherche et l’exploitation d’installations d’énergie renouvelable.
RWE AG, dont le siège social est basé à Essen, en Allemagne, est la maison mère du groupe et
au travers de ses filiales, elle distribue électricité, eau, gaz et services environnementaux à 120 millions
d’utilisateurs (particuliers et entreprises) principalement en Europe et Amérique du nord. RWE AG
coordonne les activités de ses filiales à 100%.

Structure et activités du groupe RWE

Au cours des dernières
années, RWE s’est fondamentalement repositionnée et souhaite aujourd’hui contribue à la
transformation du secteur de l’énergie grâce à une production d’électricité majoritairement
décarbonée, sure et abordable.
La société RWE Renouvelables France regroupe les anciens salariés du département de
développement de Nordex France ; s’appuyant sur une équipe de 70 personnes, dispose de 440MW
de projets autorisés et 700MW de projets à différents stades d’étude et poursuit l’exploitation et la
maintenance d’éoliennes.
Le projet, d’un coût estimé à 25,6 millions d’euros, sera financé à 20% par apport en capital
des actionnaires de la société Parc éolien du Chemin vert et à 80 % par emprunt bancaire.
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Le plan d’affaires prévisionnel est présenté ci-dessous :

Sur le plan technique, Nordex France fournira les éoliennes de type N149TS105 et assurera
leur montage, la société RWE renouvelables France assurant la réalisation du chantier de construction
et l’exploitation technique et la maintenance du parc.

Genèse et évolution du projet :
Le projet du parc éolien du Chemin
Vert a débuté en 2017, avec le concours des
communes de Crécy-sur-Serre et de
Mortiers. Nordex s’est engagé à démarrer
une démarche de concertation avec la
population et l’ensemble des parties
prenantes afin de présenter un projet
cohérent et qui répond aux préoccupations
du plus grand nombre.
Ainsi, après une délibération du
Conseil municipal de Mortiers le 27 avril
2018 (voir document annexe n°1), puis la
délibération du Conseil municipal de Crécysur-Serre le 22 octobre 2018 (voir
document annexe n° 2), une première lettre
d’information (voir document annexe n°3) a
été distribuée à l’ensemble des riverains de
Crécy-sur-Serre et de Mortiers début juillet
2019, une fois que la faisabilité du projet ait
été vérifiée. Deux réunions d’information
ont été ensuite organisées, l’une en mairie
de Mortiers le 17 juillet et le lendemain en
mairie de Crécy-sur-Serre : une dizaine de
Parc éolien du Chemin vert
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personnes ont répondu à l’invitation et ont pu bénéficier des réponses à leurs interrogations de la part
des chefs de projet de RWE et de Vents du Nord. Deux autres lettres d’information (voir documents
annexes n°4 et 5) ont également été adressées aux habitants des deux communes accueillant le parc.

Cadre juridique
En application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, dite loi Grenelle II, les éoliennes sont soumises au régime des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Le décret n°2011-984 du 23 août 2011, modifiant l’article
R.511-9 du Code de l’Environnement, a créé la rubrique 2980 pour les installations de production
d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs. Il
prévoit deux régimes d’installations classées pour les parcs éoliens terrestres : le projet du Parc éolien
du Chemin Vert comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou
égale à 50 m, cette installation est donc soumise à autorisation au titre des ICPE.
A compter du premier mars 2017, il a été décidé de pérenniser et de généraliser au territoire
national les procédures expérimentales au sein d’un même dispositif d’Autorisation
Environnementale inscrit dans le Code de l’Environnement (légiféré le 26 janvier 2017 par décrets
n°2017-81 et n°2017-82 et par l’ordonnance n°2017-80).
L’autorisation environnementale prévue par la loi vise notamment à répondre aux objectifs de
la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
qui consistent à éviter, réduire, compenser les impacts négatifs de certaines activités humaines sur
l'environnement, dans le but de protéger, restaurer et valoriser la biodiversité.
Compte-tenu de ses caractéristiques, le projet du Parc éolien du Chemin Vert n’est pas soumis
à autorisation de défrichement, autorisation d’exploiter une installation électrique et à dérogation à
l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Au titre de la présente demande autorisation
environnementale, est seulement demandée une autorisation d’exploiter une installation classée au
titre de l’article L. 512-1 du Code de l’Environnement.
Selon l'article L.123-1 du Code de l'Environnement, l'enquête publique a pour objet « d'assurer
l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de
l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2.
Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le
maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.

Rappel de la procédure :
La procédure d’instruction du dossier de demande d’autorisation environnementale est la
suivante :
-

Lorsque le Préfet du département d’instruction juge le dossier complet, il saisit le
tribunal administratif pour la désignation du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête afin de soumettre le dossier au public par voie d'arrêté ; il saisit
parallèlement l’Autorité Environnementale ;
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-

-

-

L’enquête publique est annoncée par un affichage dans les communes concernées (voir
paragraphe relatif au rayon d’affichage ci-contre) et par des publications dans la
presse (deux journaux locaux ou régionaux), aux frais du demandeur. Pendant toute la
durée de l'enquête, un avis annonçant le lieu et les horaires de consultation du dossier
reste affiché dans les panneaux d’affichages municipaux dans les communes
concernées par le rayon d'affichage (ici 6 km), ainsi qu'aux abords du site concerné par
le projet ;
Le dossier et un registre d'enquête sont tenus à la disposition du public à la mairie de
la commune, siège de l’installation classée, pendant un mois, le premier pour être
consulté, le second pour recevoir les observations du public. Les personnes qui le
souhaitent peuvent également s'entretenir avec le commissaire-enquêteur les jours où
il assure des permanences ;
Le Conseil municipal de la commune où le projet est prévu et celui de chacune des
communes dont le territoire est inclus dans le rayon d'affichage doivent donner leur
avis sur la demande d'autorisation.

23 communes appartenant à trois communautés de communes sont incluses dans ce
périmètre d’affichage : Assis-sur-Serre, Barenton-Cel, Barenton-sur-Serre, Bois-les-Pargny, Chalandry,
Chatillons-les-Sons, Chéry-les-Pouilly, Crécy-sur-Serre, Dercy, Erlon, Froidmont-Cohartille ,
Mesbrecourt-Richecourt, Montigny-sous-Crécy, Mortiers, Pargny-les-Bois, Pouilly-sur-Serre, Sons-etRonchères, Toulis-et-Attencourt, Verneuil-sur-Serre, Voyenne, La Ferté-Chevresis, Chevresis-Monceau
et Montceau-le-Neuf-et-Faucouzy.
A l'issue de l'enquête publique en mairie, le dossier d'instruction accompagné du registre
d'enquête, de l'avis du commissaire enquêteur, du mémoire en réponse du pétitionnaire, des avis des
conseils municipaux, des avis des services concernés est transmis à l'Inspecteur des Installations
Classées qui rédige un rapport de synthèse et un projet de prescription au Préfet du département
concerné.
Ces documents sont ensuite généralement présentés aux membres de la CDNPS (Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites) pour avis sur les propositions d'analyse et
d'arrêté de l'Inspecteur des Installations Classées. L'ensemble de ces étapes permet au Préfet de
statuer sur la demande.

Objet de l’enquête :
La présente demande d’autorisation environnementale concerne le projet de Parc éolien du
Chemin Vert dont l’activité principale est la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du
vent prévoyant l’implantation de 5 éoliennes d’une puissance unitaire comprise entre 4 et 5,7 MW,
pour une puissance installée totale maximale entre 20 MW et 28,5 MW devant permettre une
production électrique comprise entre 60,93 et 66,22 GWh/an ; le choix de la puissance finale sera fait
en fonction des conditions techniques et économiques au moment de l’autorisation du présent projet
et l’énergie électrique produite par les 5 aérogénérateurs du projet devrait donc permettre de couvrir
la consommation d’environ 14 000 ménages, chauffage compris.
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Modalités de l’enquête
Désignation du Commissaire-enquêteur :
La société Parc éolien du Chemin vert-RWE a déposé le 19 décembre 2019 une demande
auprès des services de l’Etat du département de l’Aisne afin d’obtenir l’autorisation environnementale
d’exploiter une installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du
vent sur les communes de Crécy-sur-Serre et Mortiers ; complétée le 4 septembre 2020, elle a été
déclarée recevable le 13 novembre 2020 par l’inspection des installations classées. D’autre part, la
société Parc éolien du Chemin vert-RWE a répondu, en septembre 2020, à l’avis de la Mission régionale
d’autorité environnementale (MRAe) Hauts-de-France n°2020-4369 rendu le 5 mai 2020 par un
Mémoire en réponse dans lequel il reprend les 11 recommandations de la MRAe et y apporte la
justification de ses choix et les compléments d’information sollicités.
En application de l’article 14 du décret n°2014-450 du 2 mai 2014, Monsieur le Directeur
départemental des territoires a donc sollicité, le 24 décembre 2020, auprès de Madame la Présidente
du Tribunal Administratif d’Amiens, la désignation d’un commissaire-enquêteur pour l’enquête
publique concernant la demande d’autorisation environnementale d’exploiter une installation
terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur les communes de
Crécy-sur-Serre et de Mortiers présentée par la société RWE Parc éolien du Chemin vert.
Par une décision référencée E21000012/80 (voir document annexe n°6) prenant en date du 21
janvier 2021, Monsieur le Président par intérim du Tribunal Administratif d’Amiens m’a désigné
commissaire-enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique ayant pour objet la demande
d’autorisation environnementale d’exploiter le parc éolien du Chemin vert sur les communes de Crécysur-Serre et de Mortiers présentée par la société RWE.

Organisation de l’enquête :
Par arrêté en date du 8 février 2021 (voir document annexe n°7), Monsieur le Préfet de l’Aisne
a défini les conditions d’exécution de l’enquête publique ayant pour objet la demande d’autorisation
environnementale d’exploiter le Parc éolien du Chemin vert sur les communes de Crécy-sur-Serre et
de Mortiers présentée par la société RWE.
Mme Nelly Wrobel, chargée des enquêtes publiques au Tribunal administratif d’Amiens, m’a
sollicité afin de parrainer M. Robert Nedelec, récemment admis sur la liste préfectorale d’aptitude à la
fonction de commissaire enquêteur, et j’ai bien volontiers agréé cette demande : M. Nedelec a donc
assisté à toutes les rencontres et permanences s’étant déroulées au cours de cette enquête.
4.2.1 Détermination des dates de l’enquête publique :
J’ai rencontré, le 1er février 2021, dans les locaux de la Direction départementale des
territoires, Mme Gabrielle LINET, du service Environnement - Unité I.C.P.E de la DDT02. Cette réunion
a permis de définir le nombre, les dates et les horaires des permanences et de prendre possession du
dossier d’enquête au format papier et sous forme numérique.
4.2.2 Durée de l’enquête :
La mairie de Crécy-sur-Serre a été désignée comme siège de l’enquête.
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La durée de l’enquête est de 31 jours consécutifs ; elle a été ouverte le lundi 1er mars à 9 heures
et close le mercredi 31 mars à 17 heures.
Durant cette période, le dossier d’enquête en version papier a été consultable en mairies de
Crécy-sur-Serre et de Mortiers aux heures habituelles d’ouverture et le public a eu la possibilité de
consigner remarques et observations sur les registres tenus à sa disposition. Il était également
possible, comme le stipulait l’article 2 de l’arrêté préfectoral, de consulter les dossiers d’enquête sur
le site de la préfecture (www.aisne.gouv.fr) et sur un poste informatique dans les locaux de la Direction
départementale des territoires (D.D.T.) de Laon.
4.2.3 Dates des permanences :
Cinq permanences du commissaire-enquêteur ont été programmées :
Date de la permanence

Lieu de la permanence

Horaires de la permanence

Lundi 1er mars 2021

Mairie de Crécy-sur-Serre

9h à 12h

Mardi 9 mars 2021

Mairie de Mortiers

14h à 17h

Jeudi 18 mars 2021

Mairie de Crécy-sur-Serre

14h à 17h

Samedi 27 mars 2021

Mairie de Mortiers

9h à 12h

Mercredi 31 mars 2021

Mairie de Crécy-sur-Serre

14h à 17h

4.2.4 Respect des mesures sanitaires :
L’article 2 de l’arrêté préfectoral stipule que conformément aux dispositions du décret 2020-860 du 10
juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19, les
personnes qui souhaiteront participer à cette enquête publique devront respecter les mesures
d’hygiène suivantes :
-

-

Autant que possible, attente en dehors du local de permanence si des personnes y sont
présentes en plus du commissaire enquêteur,
Dans tous les cas, respect d’une distanciation physique de deux mètres entre les
personnes venues participer à l’enquête publique et vis-à-vis du commissaire
enquêteur,
Obligation de porter un masque de protection dans la salle de permanence et lors des
entretiens avec le commissaire enquêteur,
Rédaction des observations avec un stylo personnel apporté à cet effet ; à défaut, le
commissaire enquêteur pourra prendre lui -même note des observations émises.

Lors de la visite préalable réalisée à Crécy-sur-Serre, j’ai constaté que la vaste salle du conseil
remplissait les conditions réclamées par les mesures de sécurité sanitaires et Mme la maire de Mortiers
m’a indiqué que les permanences tenues dans sa commune auraient lieu dans la vaste salle polyvalente
connexe à la mairie. Le porteur de projet s’est engagé à mettre à disposition du public, dans les lieux
de permanence, du gel hydroalcoolique, des masques de protection et des lingettes. Afin d’éviter la
manipulation des documents du dossier d’enquête, j’avais disposé, dans la salle de permanence, un
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vidéo-projecteur permettant de visualiser sur grand écran les pièces du dossier suite aux éventuelles
demandes du public.

Salle de permanence de Crécy-sur-Serre

Salle de permanence de Mortiers

Les deux salles se sont avérées fort bien adaptées au respect des conditions sanitaires et le
public s’est conformé sans problèmes aux mesures en vigueur. L’intégralité des documents du dossier
ont pu être disposés et aisément consultés par le public sur les nombreuses tables mises à disposition.
4.2.5 Périmètre de l’enquête :
L’article 3 de l’arrêté préfectoral stipule que 15 jours avant l’ouverture et durant toute la durée
de l’enquête, l’avis d’enquête publique (voir document annexe n°8) doit être affiché dans les
communes situées dans un rayon de 6 km autour du périmètre du parc ; ainsi les communes de Assissur-Serre, Barenton-Cel, Barenton-sur-Serre, Bois-les-Pargny, Chalandry, Chatillons-les-Sons, Chéryles-Pouilly, Crécy-sur-Serre, Dercy, Erlon, Froidmont-Cohartille , Mesbrecourt-Richecourt, Montignysous-Crécy, Mortiers, Pargny-les-Bois, Pouilly-sur-Serre, Sons-et-Ronchères, Toulis-et-Attencourt,
Verneuil-sur-Serre, Voyenne, La Ferté-Chevresis, Chevresis-Monceau et Montceau-le-Neuf-etFaucouzy, dont les territoires sont totalement ou en partie inclus dans ce périmètre, sont concernées
par cet affichage dont l’application sera contrôlée à plusieurs reprises par Maître Eric FLODERER,
huissier de justice associé de la SCP PIETTE FLODERER MEUNIER MORIVAL sise au 41 Rue Sérurier à
Laon (voir document annexe n°9).
4.2.6 Visite préalable et rencontre avec les maires et le porteur de projet :
Le mardi 16 mars 2021, j’ai rencontré en mairie de Crécy-sur-Serre Mme Paulette Branquart,
maire de Mortiers, M. Bertrand Jonneaux, maire de Crécy-sur-Serre, Lucie Serveau et Marc Serra,
respectivement cheffe de projet et responsable du développement de RWE Renouvelables France :
Lucie Serveau nous a présenté une synthèse du projet du Parc éolien du Chemin vert (partenariat entre
RWE Renouvelables France et Vents du Nord, description du projet, bilan de la concertation,
retombées fiscales au profit des collectivités locales, organisation de l’enquête publique). Nous nous
sommes ensuite rendus sur le site d’implantation du parc, marquant des arrêts à différents endroits
caractéristiques jugés opportuns pour l’expression de commentaires particuliers de la part de la cheffe
de projet.
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4.2.7 Publicité et affichage :
Un avis d’enquête (voir document annexe n°8) conforme à l’arrêté préfectoral du 8 février 2021
ordonnant l’ouverture de l’enquête publique a été agréé le 9 février 2021 par Mme Jenny Poirette,
cheffe de pôle et par délégation du Directeur départemental des Territoires de Laon.
Cet avis d’enquête a été publié (voir document annexe 10) dans deux journaux locaux, l’Union
et l’Aisne Nouvelle :
•
•

première parution : le 13 février 2021, soit au moins 15 jours avant l’ouverture
d’enquête,
seconde parution : le 2 mars 2021, soit dans les 8 jours suivants l’ouverture.

Un article concerant la tenue de cette enquête publique a fait l’objet d’un article dans le
journal L’union (édition de Laon) le 12 mars 2021 (voir document annexe 11).
Cet avis d’enquête a été affiché sur les panneaux d’affichage habituels des mairies incluses
dans le périmètre de l’enquête ; lors de mes permanences, j’ai pu constater la présence des affichages
de l’avis d’enquête sur les panneaux d’affichage extérieurs des mairies de Crécy-sur-Serre et de
Mortiers ; les maires des communes incluses dans le périmètre d’enquête doivent certifier l’affichage
de cet avis à la Direction départementale des territoires, en respect de l’article 3 de l’arrêté préfectoral
du 8 février 2021 ordonnant l’ouverture de l’enquête publique.
Cet avis d’enquête a été apposé à l’entrée des voies d’accès aux terrains d’implantation des
éoliennes de façon à être visibles de la voie publique et conformément aux caractéristiques et
dimensions fixées par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012. La présence des avis à ces endroits et sur
les tableaux d’affichage des mairies des 23 communes concernées, en respect de l’article 3 de l’arrêté
préfectoral, a été constatée à 3 reprises (les 12 février, 1er mars et 1er/2 avril) par Maître Eric FLODERER,
huissier de justice associé de la SCP PIETTE FLODERER MEUNIER MORIVAL sise au 41 Rue Sérurier à
Laon (voir documents annexes n°9) ; l’intégralité de ces constats est fourni avec les documents
numérisés joints au rapport d’enquête.
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Cet avis a été publié sur le site de la préfecture, conjointement au dossier d’enquête et aux
différentes observations transmises par voie dématérialisée (voir document annexe 12).

Concertation avec les élus :
Le projet du parc éolien du Chemin Vert a débuté en 2017, avec le concours des communes de
Crécy-sur-Serre et de Mortiers. Le porteur de projet s’est engagé à démarrer une démarche de
concertation avec la population et l’ensemble des parties prenantes afin de co-construire un projet
cohérent et qui répond aux préoccupations du plus grand nombre.
Ainsi, après une délibération du Conseil municipal de Mortiers le 27/04/2018, puis la
délibération du Conseil municipal de Crécy-sur-Serre le 22/10/2018 (voir documents annexes 1 et 2),
trois lettres d’information ont été distribuées (juillet 2019, juillet 2020 et mars 2021) à l’ensemble des
habitants de Crécy-sur-Serre et de Mortiers à chaque étape de l’évolution du projet.
Un courrier de soutien et d’approbation du projet m’a été adressée par la Communauté de
Communes du Pays de la Serre en date du 30 mars 2021 (voir document annexe 13), laquelle est
régulièrement informée des avancées du projet.

Information du public sur le projet de parc éoliens :
Une première lettre d’information (voir document annexe n°3) a été distribuée à l’ensemble
des riverains de Crécy-sur-Serre et de Mortiers début juillet 2019, une fois que la faisabilité du projet
ait été vérifiée. Deux réunions d’information ont été ensuite organisées, l’une en mairie de Mortiers
le 17 juillet et le lendemain en mairie de Crécy-sur-Serre : une dizaine de personnes ont répondu à
l’invitation et ont pu bénéficier des réponses à leurs interrogations de la part des chefs de projet de
RWE et de Vents du Nord. Deux autres lettres d’information (voir documents annexes n°4 et 5) ont
également été distribuées, en juillet 2020 et mars 2021 aux habitants des deux communes accueillant
le parc.

Le dossier d’enquête
La procédure de demande d’autorisation environnementale unique d’une installation classée
est régie par le Code de l’environnement, notamment les articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et
suivants, L.181-9 et suivants et R.181-36 et suivants. Le dossier d’enquête doit être constitué d’un
certain nombre de documents et sa complétude donne lieu à la délivrance d’un accusé de réception
par les services de l’État conformément à l’article R181-16 du Code de l’environnement et permettant
la poursuite de la procédure et le déroulement de l’enquête publique.

Contenu du dossier d’enquête :
Le 19 décembre 2019, la société Parc éolien Nordex 99 a déposé auprès des services de la
Préfecture de l’Aisne une demande d’autorisation environnementale pour un projet de parc éolien
devant être installé sur les territoires des communes de Crécy-sur-Serre et Mortiers accompagné » du
dossier d’enquête conforme aux spécifications des articles R.181-13 et D.181-15-2 du code de
l’environnement. Suite à la demande des services instructeurs, la société Parc éolien Nordex 99
devenue la société Parc éolien du Chemin vert a apporté, le 4 septembre 2020, des compléments au
dossier lequel a finalement été déclaré recevable le 13 novembre 2020.
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5.1.1 Documents administratifs :
Ces documents sont réunis dans quatre fascicules distincts et dont les contenus sont détaillés
ci-dessous :
Une CHECK-LIST ayant pour but de vérifier la complétude du dossier afin de permettre la
délivrance de l’accusé des services instructeurs conformément au premier paragraphe de l’article
R.181-16 su Code de l’environnement.
Le CERFA, contenant la demande d’autorisation environnementale, l’inventaire détaillé
attestant la complétude du dossier et en annexes, des précisions concernant les renseignements à
fournir dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale.
Le DOSSIER ADMINISTRATIF, décrivant le contexte et l’objet de la demande et apportant les
renseignements suivants :
•
•
•
•
•
•

L’identité du demandeur,
La localisation de l’installation projetée,
La nature et le volume des activités,
Les procédés de fabrication,
Le projet architectural,
Les capacités techniques et financières du porteur de projet.

Ce dossier administratif est complété d’une annexe constituée de 15 plans détaillant
l’implantation des différentes installations techniques du parc (plan de situation, plans d’ensemble et
plan des aires d’implantation des 5 éoliennes et des 3 postes de livraison).
Les COMPLÉMENTS, apportés en décembre 2020 suite à la cession par le groupe Nordex de sa
filiale NXD France SAS à la société RWE Renouvelables France et de la cession des filiales de la société
Nordex SE, dont la société Parc éolien Nordex 99 renommée Parc éolien du Chemin vert.
Ce dernier document présente donc les renseignements concernant le nouveau porteur de
projet, précisant que le partenariat établi entre les sociétés Parc éolien Nordex 99 et Vents du Nord
reste inchangé ; ces renseignements sont détaillés ci-dessous :
•
•
•

Présentation du groupe RWE (historique, activités et filiales),
Capacités financières,
Capacités techniques.

5.1.2 La note de présentation non-technique :
Ce document de 48 pages de présentation non-technique est un document de synthèse
permettant au public d’appréhender le projet sans entrer dans le détail des volumineux dossiers
techniques et administratifs. Il est constitué de :
•
•
•
•

La présentation du projet,
La synthèse des enjeux impacts et risques du projet ,
Les acteurs du projet,
Les garanties financières apportées par le porteur de projet,
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•

Le contenu du dossier et la chronologie de la procédure d’instruction.

5.1.3

L’étude d’impact environnementale santé et environnement et impact
Natura 2000:
C’est un document technique de 490 pages, élaboré par le bureau d’études ATER
Environnement permet d’informer les services instructeurs et constitue une des pièces officielles de la
procédure de décision administrative, permettant d’apprécier la pertinence du projet, notamment au
regard des critères environnementaux, et des mesures prises pour favoriser son intégration. Elle
regroupe les chapitres suivants :
•
•

•

•

•
•

•

Une présentation générale (cadre réglementaire, contexte des énergies renouvelables
et présentation du maître d’ouvrage),
Un état initial de l’environnement présentant une description des aspects pertinents
de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, de leur
évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable
de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet,
Une présentation des différentes variantes du projet et les raisons pour lesquelles,
notamment du point de vue des préoccupations environnementales et paysagères, le
projet présenté a été retenu,
Une présentation du projet, ses caractéristiques techniques, le détail des travaux de
mise en place et de démantèlement et les garanties financières apportées par le
porteur de projet,
Une analyse des impacts et des mesures,
Une analyse des méthodes utilisées liées aux contextes physique, paysager,
environnemental et humain, notant qu’aucune difficulté méthodologique particulière
n’a été rencontrée pour l’évaluation environnementale préalable de ce projet hormis
le manque de recul effectif et de suivis scientifiques en France quant aux impacts à long
terme des grandes éoliennes sur l’environnement, et notamment les espèces animales.
Différents courriers émanant de l’Agence régionale de santé (ARS), de la Direction de
la voirie départementale, de la Direction de l’aménagement du territoire et du
développement durable du Département de l’Aisne, de la Direction régionale des
affaires culturelles (DRAC), du Réseau de transport d’électricité (RTE), de la Direction
interrégionale nord de Météo France, de la Délégation de l’aviation civile des Hautsde-France sud, du Préfet délégué pour la défense et la sécurité nord, de la Direction des
opérations Pôle exploitation nord-est de GRTgaz.

Un Résumé non-technique de l’étude d’impact santé et environnement, document de
synthèse de 49 pages permettant au public d’appréhender le projet sans consulter l’intégralité des
volumineux dossiers techniques, est également présent dans le dossier : il permet de faciliter la prise
de connaissance par le public de l’étude d’impact, d’en saisir les enjeux et de juger de sa qualité. En
cas d’incompréhension ou de volonté d’approfondissement, le recours à l’étude d’impact est toujours
possible.
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5.1.4 L’étude des dangers :
Les objectifs et le contenu de l’étude de dangers sont définis dans la partie du Code de
l'environnement relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
soumises à autorisation environnementale. Selon l’article L. 181-25 issu de l’ordonnance n° 2017-80
du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, l’étude de dangers précise les risques
auxquels l'installation peut exposer directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l’article
L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation.
L’étude de dangers a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par le bureau d’étuses
ATER Environnement pour le compte de la société Parc éolien du Chemin vert, maître d'ouvrage et
futur exploitant du parc, pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques du parc
éolien du Chemin Vert, autant que technologiquement réalisable et économiquement acceptable, et
que leurs causes soient intrinsèques aux substances ou matières utilisées, liées aux procédés mis en
œuvre, ou dues à la proximité d’autres risques d’origine interne ou externe à l’installation. Son contenu
est défini par l’article D.181-15-2 III du Code de l’Environnement, modifié par le décret n°2017-609 du
24 avril 2017 et comprend les chapitres suivants :

•
•
•
•
•
•
•

Une description de l’environnement de l’installation,

Une description de l’installation,
L’identification des potentiels de dangers de l’installation,
Les enseignements tirés du retour d’expérience (des accidents et incidents
représentatifs),
L’analyse préliminaire des risques,
Une étude détaillée des risques,
Les scénarios génériques issus de l’analyse préliminaire des risques.

Un résumé non technique de l’étude de dangers accompagne cette étude : document de
synthèse, il présente en 21 pages une présentation du maître d’ouvrage, une description de
l’installation et de son environnement, les solutions permettant la réduction des dangers et
l’évaluation des risques induits par l’installation.
5.1.5 L’étude d’impact environnemental :
Cette étude environnementale s’inscrit dans le cadre d’une demande d’autorisation
environnementale pour un parc éolien au titre de la législation sur les installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE). Elle est constituée de 4 volets distincts :
5.1.5.1 Le volet écologique :
Cette étude, réalisée par le bureau d’études Calidris, contient une présentation des méthodes
d’inventaires, une analyse du site et de son environnement, une présentation du projet, une analyse
des différentes variantes en fonction des sensibilités des espèces, le choix de la variante de moindre
impact, une analyse précise des impacts du projet sur la faune et la flore, et des mesures d’insertion
environnementales suivant la séquence ERC (éviter, réduire, compenser) du ministère de
l’Environnement ; elle s’est inspirée du grand nombre d’études scientifiques disponibles permettant
de comprendre la biologie des espèces et les impacts d’un projet éolien sur la faune et flore.
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5.1.5.2 Le volet zones humides :
Une étude pédologique a été menée par le bureau d’études Calidris au cours du mois d’octobre
2019 afin de déterminer si des zones humides sont présentes à l'emplacement des infrastructures du
projet du Parc éolien du Chemin Vert. Au total, ce sont 20 sondages qui ont été réalisés à l’aide d’une
tarière pédologique afin de déceler des traces d’oxydo-réduction caractéristiques des zones humides.
Les sondages pédologiques réalisés au niveau de la zone d’implantation potentielle du parc
éolien du Chemin Vert n’ont pas présenté de traces d’oxydoréduction indiquant la présence de zones
humides, au sens de l'arrêté du 24 juin 2008, modifié le 1er octobre 2009.
5.1.5.3 Le volet acoustique :
Le Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale au titre ICPE relatif à ce projet
nécessite la réalisation d’un dossier d’étude d’impact acoustique et le bureau d’ingénierie SIXENSE
Engineering a été sollicité pour en réaliser le volet acoustique.
L’étude d’impact acoustique se décompose en 4 phases :
•
•
•
•

Mesures acoustiques de caractérisation de l’état actuel (état initial), avec analyse
météorologique.
Calcul de l'impact acoustique avec prise en compte de la rose des vents moyenne du
site.
Evaluation de la sensibilité acoustique du projet (selon l’arrêté du 26 août 2011).
Mesures compensatoires le cas échéant (fonctionnement optimisé).

5.1.5.4 Le volet paysager :
Le but de l’étude paysagère, réalisée par le bureau d’études ATER Environnement, est de
mettre en évidence les caractéristiques paysagères du territoire et de recenser et hiérarchiser les
sensibilités patrimoniales et paysagères vis-à-vis de l’éolien pour déterminer dans quelle mesure et
comment aménager un projet éolien sur le territoire étudié. Elle vise également à mesurer les effets
produits (visuels notamment). La notion de patrimoine inclut quant à elle aussi bien les éléments du
patrimoine bâti que ceux du patrimoine paysager et culturel.
Cet important document de 500 pages définit 3 aires d’étude (éloignée, immédiate et
rapprochée) à partir desquelles les effets du projet sur le paysage et le patrimoine seront analysés. Le
document présente également 4 variantes d’implantation du projet et justifie le choix final.
Une importante partie de ce volet est consacré à l’évaluation détaillée de l’impact paysager du
projet éolien du Chemin Vert, des photomontages ayant été réalisés à partir de 62 points de vue choisis
par le paysagiste d’ATER Environnement selon les différents enjeux paysagers identifiés et dans le but
d’étudier l’impact paysager du projet par rapport au projet éolien.
Le dernier chapitre de ce volet définit des mesures visant à éviter, réduire ou compenser les
impacts visuels définis au préalable. Trois types de mesures sont identifiables : les mesures
d’évitement, les mesures de réduction et les mesures de compensation.
Les mesures d’évitement correspondent à des choix qui se font en amont, au cours de la
réflexion du projet. Le choix de l’implantation et du matériel qui compose le projet permettra de limiter
Parc éolien du Chemin vert
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les impacts paysagers avant même que le projet ne voit le jour. Cette mesure repose avant tout sur la
cohérence du projet avec les parcs qui l’entoure.
Les mesures de réduction mettent en place des actions qui permettent de masquer et limiter
la vision du projet ou encore de proposer une meilleure intégration du matériel lié au projet (poste de
livraison). Enfin, les mesures d’accompagnement ne cherchent pas directement à agir sur le projet
mais proposent des aménagements ou des processus pédagogiques visant à améliorer la qualité de vie
des habitants riverains ou à faire connaître le projet et l’éolien en général. Les mesures
d’accompagnement sont davantage utilisées dans les études paysagères que les mesures de
compensation.
Les mesures de compensation concernent majoritairement le domaine de l’écologie et
cherchent à intégrer des aménagements en faveur de la biodiversité
5.1.6 Plans :
Les plans de situation (doc. 16 à l’échelle 1/25000°) et les plans d’ensemble (doc. 17 à l’échelle
1/2500°) permettent d’appréhender les implantations des 12 éoliennes prévues par les deux projets.
5.1.7 Avis de la MRAE :
La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de la région Hauts-de-France a
rendu, le 5 mai 2020 un avis portant sur le projet de parc éolien présenté par la société Parc éolien du
Chemin vert ; cet avis doit évaluer la qualité de l’évaluation environnementale présentée par le maître
d’ouvrage et la prise en compte de l’environnement par les projets ; l’avis de la MRAe présente 11
recommandations.
Conformément à l’article L122-1 du code de l’environnement, le présent avis fait l’objet d’une
réponse écrite par le maître d’ouvrage en septembre 2020.

Analyse du dossier d’enquête :
J’ai constaté que le dossier d’enquête soumis à la consultation du public regroupait les pièces
assurant leur conformité avec la réglementation. Je considère que l’ensemble des dossiers comporte
tous les éléments permettant au public d'apprécier les enjeux et les effets de l'implantation de 5
éoliennes et 3 postes de livraison pour le parc éolien du Chemin vert. La densité des documents le
constituant rend la prise de connaissance longue et fastidieuse pour un public non averti mais les
résumés non techniques (impact sur l'environnement et étude des dangers) plus particulièrement
destinés au public permettent une prise de connaissance rapide des projets, notamment les enjeux
humains, paysagers, les impacts sur l’avifaune, sur les chiroptères ainsi que les niveaux des émissions
sonores des éoliennes et une compréhension suffisante des dossiers pour émettre un avis sur celui-ci.
Les effets directs et indirects sur l’environnement, les paysages et la santé humaine ont été analysés
ainsi que l‘analyse des risques induits par les installations. Les cartes, photographies et photomontages
présentés sont lisibles et de qualité.

Déroulement de l’enquête publique :
En conformité avec l’arrêté préfectoral, les permanences se sont déroulées aux horaires et
dates prévues, à savoir :
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Date de la permanence

Lieu de la permanence

Horaires de la permanence

Lundi 1er mars 2021

Mairie de Crécy-sur-Serre

9h à 12h

Mardi 9 mars 2021

Mairie de Mortiers

14h à 17h

Jeudi 18 mars 2021

Mairie de Crécy-sur-Serre

14h à 17h

Samedi 27 mars 2021

Mairie de Mortiers

9h à 12h

Mercredi 31 mars 2021

Mairie de Crécy-sur-Serre

14h à 17h

Il était possible de consulter le dossier d’enquête et de consigner des observations sur les
registres d’enquête aux heures habituelles d’ouverture des mairies de Crécy-sur-Serre et de Mortiers.
Que ce soit à Crécy-sur-Serre ou Mortiers, les permanences se sont tenues dans des salles
suffisamment spacieuses pour accueillir aisément le public ; tous les documents des dossiers étaient
disposés sur des tables suffisamment dimensionnées pour les consulter aisément et il n’y avait aucune
difficulté à consigner les observations sur le registre d’enquête et un vidéoprojecteur permettait la
visualisation des documents sur un grand écran, évitant ainsi les contacts physiques avec les
documents papier ; enfin, des masques, du gel hydroalcoolique des lingettes et des stylos étaient mis
à la disposition du public afin de respecter les règles sanitaires imposées par la pandémie Covid 19.
Durant toute la période d’enquête, le public a eu la possibilité d’adresser au commissaireenquêteur ses observations par courrier postal en mairie de Crécy-sur -Serre, siège de l’enquête, ou
par courrier électronique à l’adresse ddt-participation-public-icpe@aisne.gouv.fr ; les observations
formulées par voie dématérialisée étaient consultables durant les permanences du commissaire
enquêteur et sur le site de la préfecture de l’Aisne.

L’enquête publique s’est déroulée durant une période marquée des restrictions de
déplacement consécutifs aux mesures sanitaires mise en place afin de lutter contre la
propagation du virus Covid19 ; cependant, je n’ai pas jugé nécessaire de prolonger la durée
de l’enquête, le public pouvant :
•
•
•

se déplacer dans un rayon de 10 km,
faire parvenir au commissaire enquêteur ses observations par courrier postal au siège
de l’enquête,
déposer ses observations par l’intermédiaire de l’adresse électronique mise en place
par les services de l’État.

Les permanences se sont déroulées normalement, dans un climat serein et les permanences
ont toujours accueilli du public. Lors des premières permanences, les personnes venaient s’informer
des possibilités de déposer des informations, soit par l’intermédiaire du registre papier, soit par voie
dématérialisée.
Je suis particulièrement reconnaissant aux personnes venues aux permanences d’avoir fait
preuve d’amabilité et de courtoisie, aux maires des communes de Crécy-sur-Serre et Mortiers pour
leur accueil et leur disponibilité.
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Fréquentation du public durant les permanences :
Chaque permanence a bénéficié de quelques visites, les deux dernières étant particulièrement
animées, tout en se déroulant dans une ambiance propice aux échanges entre les différents visiteurs.
Ces permanences se sont déroulées dans un climat serein ; jamais le commissaire-enquêteur n’a eu à
déplorer de propos discourtois, agressifs ou violents ; certains interlocuteurs ont su se montrer
convaincants et persuasifs en produisant nombre de documents et de témoignages avec la volonté de
développer leurs arguments afin de prouver leur bon droit.
Les dossiers le plus souvent consultés ont été les notes et rapports de présentation non
techniques présentant de façon synthétique les différents éléments du dossier d’enquête, de même
que les parties de l’étude paysagère présentant les simulations d’impact visuel du parc.

Inventaire des observations :
Le tableau ci-dessous présente le bilan des observations et des documents déposés lors de
l’enquête, distinguant les trois registres mis à disposition du public, en mairies de Crécy-sur-Serre et
Mortiers et sur le site de la préfecture de l’Aisne.
Registre

Avis déposés

Documents annexés

Crécy-sur-Serre
Mortiers
Dématérialisé
Totaux

15
4
6
25

5
1
6

Avis et documents
favorables

Avis et documents
défavorables

12
0
3
15

8
5
3
16

Un recensement et une analyse succincte des observations et documents déposés ou transmis
sont présentés dans trois tableaux distincts et référencés selon leur nature et leur provenance. 19
observations ou documents ont été rédigées par des personnes résidant à proximité du parc et 6 n’ont
pas précisé leur lieu de résidence.
Les observations et documents défavorables au projet contiennent les thèmes classiques et
récurrents : impacts négatifs sur la santé, les paysages, le cadre de vie de la production d’électricité à
partir de l’énergie éolienne, aucune d’entre elles ne concernent l’implantation ou la configuration du
parc, une seule signale son positionnement sur le couloir migratoire de la vallée de la Serre (Obs CRE6). Certaines de ces observations (Obs MOR-2 et Obs CRE-14) font allusions aux impacts sur la santé
des champs électromagnétiques issus des câbles assurant l’acheminement de l’énergie électrique
produite : il serait souhaitable que le promoteur fournisse quelques précisions sur ce phénomène.
Les avis favorables retiennent la nature écologique de l’énergie produite, essentielle pour
répondre à l’accroissement des besoins en énergie électrique.
Le relevé des observations, présenté sous forme de tableau, présentent une classification
selon différents critères fréquemment évoqués dans les enquêtes publiques concernant la création de
parcs éoliens :
•
•
•

Observations concernant l’environnement
Observations concernant l’économie liée au projet
Observations ne pouvant être classées dans les catégories ci-dessus

Les trois relevés des observations, distinguant les registres de Mortiers, Crécy-sur-Serre et le
registre des observations formulées par courriel, sont présentés dans les 4 pages suivantes
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Communes de Crécy-sur Serre - dossier E 21000012/80

page 25

Relevé des observations rédigées sur le registre déposé en mairie de Mortiers et des documents associés
Observations concernant
l’économie liée au projet

Observations concernant l’environnement

Repère

Nom

adresse

Nature de l’avis

Obs
MOR- 1

Christophe COULON

Vice-président du
Conseil régional
des Hauts-deFrance

Défavorable

Atteinte au
cadre de
vie

Nuisances
sonores
et
visuelles

Dangers
pour la
santé

Dépréciation des
biens
fonciers

Dangers
pour la
faune et
la flore

Atteintes
aux
paysages

Pas de
création
d’emplois

Impact
négatif
sur le
tourisme

Intérêt des
promoteurs et
propriétaires

Synthèse de l’observation

Déplore que les Hauts de France assurent 25% de la production éolienne nationale, entrainant une
densité inacceptable d’éoliennes et souhaite un autre mix énergétique dans la région.

x

Signale que les réseaux de câbles électriques enterrés sont nocifs pour les riverains, promeneurs
et animaux car ils ne sont pas blindés.

Obs
MOR-2

Bernard LAUREAU

Toulis
Attencourt

et

Défavorable

x

x

Le parc constitue un encerclement de la commune de Toulis et A. mais le dossier ne contient pas
d’étude ou de photomontages concernant ce village.

x

Conteste la véracité des photomontages.

Obs
MOR-3

Blandine LAUREAU

Obs
MOR-4

Domitille DESPIERRES

Doc
MOR-1

Xavier BERTRAND

totaux

Maire deToulis et
Attencourt
Toulis
et
Attencourt
Président de la
région des Hautsde-France

Défavorable

Les avis défavorables du Conseil régional et du Conseil départemental n’entravent pas le
développement des projets.
Constate que l’éolienne E4 est trop proche de d’un bosquet abritant une zone de nidification et de
chasse des chiroptères et le parc est trop proche de la forêt domaniale de Marle, zone d’habitat des
chauve-souris.

x

Défavorable
Défavorable

x
0
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1

1

1

1

x

Déplore l’encerclement des villages par les parcs éoliens.

x

Souhaite voir se développer dans la région d’autres énergies renouvelables telles que les énergies
hydrolienne, hydraulique, solaire et la méthanisation, l’implantation d’éoliennes étant arrivée à
saturation.

4

0

0
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Relevé des documents adressés par voie dématérialisée
Observations concernant
l’économie liée au projet

Observations concernant l’environnement

Repère

Nom

adresse

Nature de
l’avis

Atteinte
au cadre
de vie

Nuisanc
es
sonores
et
visuelle
s

Danger
s pour
la santé

Dépréciation
des
biens
fonciers

Danger
pour la
faune et
la flore

Atteinte
s aux
paysages

Pas de
création
d’emploi

Impact
négatif
sur le
tourism
e

Intérêt
des
promoteurs et
propriétaires

Synthèse de l’observation

Chef du service commercial éolien du groupe de BTP Colas
Obs n°1

Gérard ROLLIN

Paris

Favorable

Obs n°2

Bernard
STÉPHANE

Crécy-surSerre

A priori
défavorable

Obs n°3

Adeline RONCIN

Laon

Favorable

Obs n°4

Céline LEDUC

Non précisée

Favorable

Obs n°5

Sylvia KIEFFER

Non précisée

Défavorable

x

x

x

x

x

x

x

x

Apporte son soutien à la création de parcs éoliens qui favorise l’emploi et est
propice à l’économie du territoire
Le déposant pose 21 questions concernant les domaines technique, géologique
et économique. Le dossier d’enquête apporte les réponses à plusieurs d’entreelles, les autres méritent une réponse de la part du porteur de projet. Les
annexes jointes à ce document concernent la règlementation applicable aux
ZNNIEFF et une question écrite d’un parlementaire concernant les perturbations
créées par les éoliennes à la réception des ondes électromagnétiques et sa
réponse du ministère de l’écologie.
Le déposant expose les avantages économiques, écologiques des parcs éoliens
et justifie leur présence dans la région.
Justifie sa position par les retombées financières substantielles au profit des
collectivités locales et constate que les mesures ERC prévues permettent de
diminuer l’impact visuel des éoliennes et d’améliorer le cadre de vie dans les
communes concernées.
Cet argumentaire de six pages accompagné de plusieurs documents
économiques reprend les thèmes « classiques » avancés par les personnes
défavorables à l’éolien : nocivité des infrasons, catastrophe écologique, danger
pour la santé, enrichissement des promoteurs au détriment des consommateurs
et des contribuables.
Se demande si l’enquête est valide car la possibilité de réunir le public est
altérée en raison de la crise sanitaire.
Met en cause l’objectivité des bureaux d’études du fait qu’ils sont payés par le
porteur de projet.

Obs n°6

Pascal BRAUX

Bois-lesPargny

Défavorable

x

x

x

x

Les photo-montages ne sont pas représentatifs de la réalité et leurs
positionnements sont sujets à caution et tendent à minimiser les impacts.
Les mesures de compensation sont qualifiées de lamentables.
Déplore l’effet d’encerclement de sa commune et des communes voisines.

totaux

3
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Relevé des observations rédigées sur le registre déposé en mairie de Crécy-sur-Serre et des documents associés
Observations concernant
l’économie liée au projet

Observations concernant l’environnement
Nuisances
sonores
et
visuelles

Dépréciation des
biens
fonciers

Dangers
pour la
faune et
la flore

Impact
négatif
sur le
tourisme

Intérêt des
promoteurs et
propriétaires

Synthèse de l’observation

Repère

Nom

adresse

Nature de l’avis

Obs
CRE-1

Antoine LEVENT

Non précisée

Favorable

Dénonce l’opposition systématique d’une partie de la population aux énergies alternatives et au
nucléaire alors que le tout électrique devient de plus en plus appliqué dans la vie courante
(automobiles, chauffage domestique)

Non précisé

Non précisée

Favorable

Favorable à l’éolien car c’est une énergie du futur et créatrice d’emploi

Jérémi CAMELIN

Non précisée

Favorable

L’éolien est une énergie d’avenir, renouvelable, non polluante et non dangereuse.

Jacques MONTBAERTS

Bois-les-Pargny

Favorable

C’est une bonne idée de produire de l’électricité à partir de l’énergie du vent, une production
propre.

Non précisé

Non précisée

Favorable

Projet de grande utilité publique

Obs
CRE-2
Obs
CRE-3
Obs
CRE-4
Obs
CRE-5
Obs
CRE-6

Atteinte au
cadre de
vie

Françoise DE
GAYFFIER

Parpeville

Défavorable

Gérard DUPONT

Bois-les-Pargny

Favorable

Françoise
MONTBAERTS

Bois-les-Pargny

Favorable

Mallorie LEVENT

Valévourt

Favorable

Obs
CRE-10

BRANCOURT

Non précisée

Défavorable

Obs
CRE-11

ERNOTTE

Non précisée

Défavorable

x

Obs
CRE-12

Danielle TUTIN

Bois-les-Pargny

Défavorable

x

Obs
CRE-13

Catherine TUTIN

Bois-les-Pargny

Défavorable

x

Obs
CRE-7
Obs
CRE-8
Obs
CRE-9

x

x

Dangers
pour la
santé

x

x

Atteintes
aux
paysages

Pas de
création
d’emplois

Dénonce trois projets de 26 éoliennes à proximité du village où elle réside et qui vont s’ajouter aux
104 machines déjà présentes à moins de 5 km de Parpeville. Plus généralement, la MRAE
comptabilise 33 parcs existants totalisant 270 éoliennes et 11 parcs prévus autour du projet du
Chemin vert.

x

Projet acceptable aux niveaux écologique et économique.
x
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Dénonce l’artificialisation des chemins qui risque d’accentuer l’écoulement des eaux de pluie et les
risques d’inondation dans la commune de Crécy, déjà touchée dans la passé par ces
phénomènes. Les modifications des chemins ruraux vont contre toute logique d’exploitation.
Les mesures de compensation sont complètement déconnectées du projet et du monde rural.
Déplore l’impact du parc sur les paysages autour de Laon, ancienne capitale historique de la
France.
A joint 5 photographies prises sur le site et montrant la cathédrale de Laon à son observation.
(annexées au registre)
Déplore le détournement de l’usage de terres agricoles par l’implantation des éoliennes.
S’inquiète de l’impact des masses de béton laissées dans le sol après démantèlement sur la
qualité des cultures.
Quel est l’impact des éoliennes sur le développement des enfants ? Les études actuelles sur cet
impact sont inexactes car elles manquent de recul.
Pourquoi Laon est préservée de la proximité de parcs éoliens ?
Les revenus des éoliennes profiteront à une région en voie de désertification et peuplée de gens
qu’elles auront rendus malades.
S’inquiète pour la santé des enfants, pour la disparition de terres agricoles, des magnifiques
panoramas détruits par l’envahissement des parc éoliens.

x

x

x

x

x

x

x

x
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Observations concernant
l’économie liée au projet

Observations concernant l’environnement

Repère

Nom

adresse

Nature de l’avis

Atteinte
au cadre
de vie

Nuisances
sonores
et
visuelles

Obs
CRE-14

Domitille DESPIERRES

Toulis-etAttencourt

Obs
CRE-15

Bernard JONNEAUX

Crécy-sur-Serre
(maire)

Favorable

Doc
CRE-1

Jean-Pierre BELEY

Crécy-sur-Serre

Défavorable

x

Doc
CRE-2

Xavier BERTRAND

Président de la
région des
Hauts-de-France

Défavorable

x

Doc
CRE-3

Pierre-Louis CARDOT

Crécy-sur-Serre

Favorable

Doc
CRE-4

Jean-Pierre LEMAL

Crécy-sur-Serre

Favorable sous
réserves

Doc
CRE-5

Thierry LECOMTE

Vice-président de la
communauté de
communes du Pays
de la Serre

Favorable

Totaux

Défavorable

Dangers
pour la
santé

Dépréciation des
biens
fonciers

x

Dangers
pour la
faune et
la flore

Atteintes
aux
paysages

Pas de
création
d’emplois

Impact
négatif
sur le
tourisme

x

Intérêt des
promo-teurs
et propriétaires

x

x

x

Synthèse de l’observation
Dénonce le peu de sérieux des consultations publiques et la rupture de liens entre les politiques et
la population.
Le particulier n’a aucun recours puisque les propriétaires et les industriels passent outre toutes les
instances de l’État.
Les promoteurs de parcs éoliens profitent d’un capitalisme de connivence leur permettant de
bénéficier d’un tarif de rachat supérieur au prix spot de l’énergie électrique. Les promoteurs
profitent encore plus de cet avantage durant la pandémie Covid.
Les promoteurs bénéficient de certificats carbone.
Les commissaires enquêteurs, rétribués par les promoteurs, sont formés par le tribunal
administratif, en lien avec les promoteurs.
Soulève le problème des champs électromagnétiques créés par les câbles électriques souterrains
et néfastes pour la santé.
Soulève le problème des infrasons trop souvent négligé.
Les réponses apportées aux questions posées lors des consultations publiques sont évasives et
opaques et il n’y a pas d’études de santé sur l’impact des éoliennes.
S’insurge contre les prises d’intérêts illégaux massifs au profit d’une petite majorité et au détriment
d’une majorité de gens qui subissent.
Dénonce la plus grande escroquerie du siècle : coût exorbitant humain et financier compte tenu du
peu de rendement.
Favorable à l’éolien puisque l’on supprime les usages du fuel et du charbon et que la demande en
électricité augmente (automobiles, chauffage).
Apprécie l’impact économique induit par les retombées financières.
Attire l’attention du commissaire enquêteur et des élus locaux su les dangers sur la santé induits
par la présence d’éoliennes :
•
Effets indésirables des champs électromagnétiques,
•
Nuisances sonores jusqu’à 2km,
•
Apparition du syndrome des éoliennes dû à la génération d’infrasons (troubles de
l’appareil vestibulocochléaire de l’oreille interne et pénétration par les voies aériennes provoquant
une vibration du diaphragme)
Joint à son observation un courrier d’un intervenant dans une autre enquête publique dénonçant
les effets sur la santé et sur les paysages, les doutes sur la rentabilité des projets, la véracité des
estimations de démantèlement, le bilan carbone mensonger.
Souhaite voir se développer dans la région d’autres énergies renouvelables telles que les énergies
hydroliennes, hydraulique, solaire et la méthanisation, l’implantation d’éoliennes étant arrivée à
saturation.
Cette production d’électricité ne dégrade pas la qualité de l’air ni celle de l’eau et aucun carburant
n’est nécessaire pour produire cette énergie renouvelable.
Demande que les chemins permettant l’exploitation du parc soient entretenus par son exploitant,
que les modifications de ruissellement des eaux pluviales soit étudiées et éventuellement palliées
et que les éventuels dysfonctionnements des liaisons radioélectriques soient remédiés.
Souhaite un développement harmonieux et coordonné des projets éoliens
L’avis favorable est motivé par un dossier cohérent et un avis satisfaisant de la MRAe
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Pour ce qui est des observations concernant l’environnement, les six thèmes, Atteinte au cadre
de vie, Nuisances sonores et visuelles, Dépréciation des biens fonciers, Dangers pour la santé, Dangers
pour la faune et la flore et Atteintes aux paysages ont été, sans surprise, récurrents dans les
observations formulées.
Les observations concernant l’économie du projet, subdivisées selon trois thèmes (Pas de
création d’emploi, Impact négatif sur le tourisme et Projet bénéficiant aux intérêts du promoteur et
des propriétaires des terrains accueillant les éoliennes) n’ont pas fait l’objet d’un nombre sensible
d’observations ; seulement quatre d’entre elles signalent un impact sur le tourisme et l’intérêt
financier des promoteurs et des propriétaires.
Certaines observations sont succinctes, rédigées surtout avec l’intention déclarer son
opposition ou son adhésion au projet, d’autres, plus argumentées, listent les raisons de leur opposition
au projet et posent des questions auxquelles le porteur de projet se doit de répondre ou d’autres dont
les réponses sont présentes dans les rapports non techniques du dossier d’enquête.
A noter qu’il n’y a pas eu de dépôt de pétitions ni d’observations « génériques à compléter »
distribuées aux habitants des communes concernées.
La plupart des observations ont été déposées par des habitants de Crécy-sur Serre ou résidant
dans des villages situés à proximité du projet ; une observation a été déposée par un représentant
d’association (Obs CRE-6 de Mme De Gayffier, de la Fondation du Patrimoine).
Il est intéressant de noter trois visites de personnes qui souhaitaient consulter le dossier,
s’entretenir avec le commissaire enquêteur afin d’obtenir des informations sur le parc, sur le contenu
du dossier d’enquête et pour s’entretenir de sujets liés à la production électrique nationale, sans pour
autant déposer d’observations. Ces visites prouvent, si besoin est, l’utilité et donc l’obligation de
maintenir les permanences des commissaires enquêteurs lors des enquêtes publiques.

Synthèse des observations :
Les arguments les plus souvent avancés sont listés pour chacune des catégories distinguées.

Observations concernant l’environnement
7.1.1 Atteinte au cadre de vie
Sept observations mentionnent une détérioration du cadre de vie, déjà bien affecté par les
nombreux parcs situés au nord et à l’ouest de la zone d’implantation et dont certains sont visibles des
communes situées au nord de Crécy-sur-Serre.
7.1.2 Nuisances sonores et visuelles
Huit observations font part de leurs craintes de subir des nuisances sonores issues du
fonctionnement des éoliennes.
7.1.3 Dépréciation des biens fonciers
Argument souvent avancé par les opposants, la dépréciation de la valeur foncière des
habitations est évoquée à cinq reprises.
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7.1.4 Dangers pour la santé
Il est évident que ce risque est très anxiogène ; risques de migraines, d’anxiété, d’acouphènes,
d’insomnies, de dépressions, de cancers.
Il apparait à six reprises dans les observations.
7.1.5 Dangers pour la faune et la flore
Quatre observations s’inquiètent des dangers que les éoliennes peuvent faire courir à la faune
et à la flore, sans pour cela avancer des arguments pouvant remettre en cause l’étude d’impact sur la
faune, flore et habitat naturel menée par le bureau d’études Calidris.
7.1.6
Atteintes aux paysages
Dix observations déplorent l’atteinte aux paysages : la vision du parc à partir de la ville haute
de Laon a fait l’objet de plusieurs d’entre elles.

Observations concernant l’économie liée au projet
7.2.1 Pas de création d’emplois
Seules quelques observations favorables au projet ont mentionné ce thème en notant que le
parc contribuerait à créer de l’emploi.
7.2.2 Impact négatif sur le tourisme
C’est une observation souvent reprise par les opposants au développement de l’éolien : dans
le cas présent, deux observations ont fait allusion à ce problème.
7.2.3

Projet bénéficiant aux intérêts du promoteur et des propriétaires des
terrains accueillant les éoliennes
Deux observations notent les avantages liés au prix de rachat de l’électricité générée à partir
des parcs éoliens.

Observations caractéristiques :
Cette catégorie d’observations rassemble un certain nombre de questionnements ou constats
auxquels il serait utile de répondre.
7.3.1 Les simulations d’impact visuel
L’observation d’un habitant de Toulis et Attencourt (Obs MOR-2) déplore qu’il n’y ait pas eu
de photomontages et d’étude d’encerclement concernant sa commune et l’observation internet n°6
signale que les photomontages ne sont pas représentatifs de la réalité.
7.3.2 Impact des infrasons sur la santé
Plusieurs observations font état des impacts sur la santé humaine des infrasons : bon nombre
de suspicions concernent la génération, la propagation et les impacts sur la santé humaine et il est vrai
qu’à ma connaissance, peu d’études spécifiques aux infrasons émis par les éoliennes ont été produites
jusqu’à présent, d’où la présence d’un doute dans l’esprit des opposants.
7.3.3 Le secteur d’implantation doit être préservé
Ce n’est pas directement le secteur d’implantation qui réclame une préservation mais la
proximité de Laon et la visibilité du parc à partir de la ville haute inquiète certains déposants (Obs CRE11).
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7.3.4

Quelle est la nature des baux conclus entre les propriétaires fonciers et le
porteur de projet ?
M. Éric Lahaye, exploitant agricole, souhaite obtenir des informations complémentaires sur la
nature des baux conclus entre propriétaires fonciers et promoteurs, ayant déjà été sollicité par des
porteurs de projet pour des demandes de promesse de bail. Il semble exister deux types de baux (bail
emphytéotique et bail à construction) et je souhaite donc que le porteur de projet explique la
différence entre ces deux contrats et présente celui qu’il a l’intention de conclure pour ce projet de
parc et préciser sa durée, lorsque l’autorisation d’exploiter lui sera délivrée. Sans que cela ait été
mentionné dans une observation, la conclusion d’un bail et non pas une acquisition des parcelles
d’implantation suscite de la part de certains opposants un doute, laissant entendre que la société RWE
parc éolien du Chemin vert pourrait disparaitre avant la fin du bail et laisser à la charge du propriétaire
le démantèlement des machines. Je demande donc au porteur de contrer ce doute afin de faciliter une
réponse ou apporter un argument contraire lorsque ce sujet est abordé lors d’une enquête publique.

Mémoire en réponse du pétitionnaire :
Procès-verbal de synthèse :
Conformément à l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 8 février 2021 ordonnant l’ouverture de
l’enquête publique, j’ai rencontré le mardi 6 avril Mme Lucie Serveau, cheffe de projets
développement éolien de la société RWE Renouvelables France à Aguilcourt. Je lui ai communiqué les
observations écrites qui m’ont été soumises durant l’enquête publique sous la forme d’un procèsverbal de synthèse (voir document annexe 14) et l’ai informée de la manière dont se sont déroulées
les permanences, l’attitude des intervenants et ma perception de l’état d’esprit de la population locale
au travers des conversations tenues lors des permanences.
J’avais en ma possession les registres d’enquête et la totalité des documents y étant été
annexés et j’ai fourni à Mme Lucie Serveau, sous forme de fichiers PDF et JPG, les registres d’enquête
et documents annexés.

Mémoire en réponse :
J’ai reçu par courriel, le mardi 20 avril, le mémoire en réponse du pétitionnaire et le jeudi 22
avril le même document de 31 pages sous forme imprimée par courrier postal (voir document annexe
15).
J’avais demandé au porteur de projet, en conclusion de mon procès-verbal de synthèse et en
respect de la consultation publique et de ses participants, une analyse des griefs énoncés dans le
observations du public et présentés dans le chapitre précédent et éventuellement fournir, dans son
mémoire en réponse, tous les compléments d’information qu’il jugerait judicieux de fournir. Il s’est
parfaitement affranchi de cette tâche, en répondant, d’une part, aux observations que j’avais jugées
devoir obtenir réponse, et d’autre part en apportant des compléments d’information qu’il a justifiés
par le constat suivant :
Parmi les 29 avis exprimés, 14 avis sont favorables et 15 avis sont défavorables, ainsi, environ
48% des avis sont favorables et 52% sont défavorables. Ce taux d’avis favorables est relativement élevé
; en effet, il est coutume que seules les personnes opposées au projet se déplacent dans ce genre
d’enquête.
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Enfin, le nombre d’avis exprimés (29) est quant à lui relativement faible, ce qui illustre un intérêt
assez peu prononcé de la population vis-à-vis de ce projet éolien.
Dans son procès-verbal, le commissaire enquêteur a judicieusement répertorié les observations
relevées en trois grands chapitres sous-divisés en treize sous-chapitres. Nous reprenons dans ce
mémoire cette structure afin de répondre le plus exhaustivement possible aux observations ayant été
formulées. Enfin, dans la quatrième partie, nous répondrons aux questions posées par Bernard
Stéphane (observation n°2 par voie dématérialisée) qui n’auront pas pu être traitées dans les autres
parties de ce rapport.

Analyse des observations, des réponses du maître d’œuvre et avis
du commissaire enquêteur :
Le pétitionnaire a pris le parti de présenter son argumentaire en regroupant ses réponses selon
les thématiques recensées (environnement, économique, autre, …), abordant pour chaque thème les
sous-parties recensées dans mon relevé des observations. Les réponses du pétitionnaire se présentent
ainsi :
- Un encadré présente les remarques ou questions issues de l’enquête publique pour lesquelles
je souhaite réponse ou complément d’information,
- Sous l’encadré, l’argumentaire du pétitionnaire répondant aux remarques.
J’agréé cette présentation et vais donc reprendre les réponses du maître d’ouvrage aux
observations consignées dans les registres d’enquête en y associant mes commentaires.
Je reprends, dans l’analyse, des éléments de réponse partiels du pétitionnaire mais que je
considère comme significatifs et le lecteur consultera le mémoire en réponse et ses documents
annexes pour prendre connaissance de l’intégralité des arguments apportés par le maître d’ouvrage
dans ses réponses aux observations formulées pendant l’enquête publique.

Observations concernant l’environnement :
Extrait du procès-verbal : Sept observations mentionnent une détérioration du cadre de vie, déjà bien
affecté par les nombreux parcs situés au nord et à l’ouest de la zone d’implantation et dont certains
sont visibles des communes situées au nord de Crécy-sur-Serre.
Réponses résumées du maître d’ouvrage :
Concernant le paysage : l’intégration paysagère de ce projet est facilitée par certaines
de ses caractéristiques :
-

ce projet est situé sur un plateau agricole de plaines de grandes cultures,

-

il se trouve à plus de 1000 mètres de toute habitation (soit plus du double de ce que
prévoit la réglementation),

-

il respecte un éloignement de plus de 15 km par rapport à la butte de Laon – périmètre
de vigilance ayant été prévu dans l’ancien Schéma Régional Eolien,

-

il respecte les lignes topographiques du paysage en inscrivant dans l’alignement d’un
plateau,
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-

la géométrie de l’implantation est simple, linéaire, ce qui facilite la lisibilité du parc et
permet de conserver la logique du motif éolien présent à proximité de ce parc.

Le projet du Chemin Vert s’inscrit dans un pôle de densification défini par l’ancien
Schéma Régional Eolien (SRE) de Picardie, ce qui a permis de favoriser le développement de
projets éoliens dans ce pôle. Les pôles de densification ont permis et continuent de rassembler
plusieurs parcs éoliens structurés afin de former un ensemble cohérent. L’objectif de privilégier
le développement des pôles de densification est d’éviter le mitage du paysage en maîtrisant
la densification, de préserver des paysages plus sensibles à l’éolien et de rechercher une mise
en cohérence des différents projets éoliens.
Concernant le balisage nocturne : celui-ci est une contrainte pour les riverains et
obligatoire pour les exploitants de parcs éoliens. Ce balisage est imposé par l’aviation civile et
la défense nationale pour des raisons de sécurité. La filière éolienne a conscience des
désagréments que le balisage nocturne des parcs éoliens peut entraîner. C’est pourquoi, par
l’intermédiaire de France Energie Eolienne, et dans le cadre du groupe de travail « éolien »
mené par le Ministère de la transition écologique, la filière éolienne essaie de faire évoluer la
réglementation en proposant des solutions alternatives.
Concernant les mesures ERC : Les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation (ERC) proposées dans l’étude d’impact répondent à ce changement de
paysage et de cadre en vie en proposant des mesures qui diminuent et/ou compensent
l’impact du projet.

Avis du Commissaire enquêteur :
Le parc est positionné sur un plateau occupé par de grandes étendues agricoles qui l’éloigne
des habitations les plus proches de plus d’un kilomètre et se situant en surplomb des communes
concernées, l’impact visuel pour leurs habitants en est réduit. D’autre part, le volet paysager de l’étude
d’impact, de par l’analyse de la saturation visuelle de 14 des villages les plus proches et grâce à de
nombreux photomontages permettent de monter que la perception visuelle des éoliennes est bien
souvent atténuée par le relief ou la végétation.
Concernant l’impact visuel du balisage, il reste limité : je le compare souvent à celui, beaucoup
plus important, des phares situés en bord de mer, et jamais personne ne l’a mis en cause.
Les mesures ERC proposées n’ont pas fait l’objet de remarques particulières de la MRAe.

Extrait du procès-verbal : Huit observations font part de leurs craintes de subir des nuisances sonores
issues du fonctionnement des éoliennes.
Réponses résumées du maître d’ouvrage :
L’éloignement aux habitations permet pour ce projet de limiter très largement le risque
d’émergence sonore puisque l’habitation la plus proche se situe à 1067m de l’éolienne E1 (soit
plus du double de la réglementation).
Il est important de rappeler également qu’une campagne de mesures de suivi
acoustique sera mise en place dès la mise en service du parc, afin de veiller au respect de ces
seuils réglementaires. Ces mesures pourront conduire à une actualisation du plan de bridage
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si cela est nécessaire ; là où un dépassement des seuils réglementaires serait constaté, des
modalités de fonctionnement réduit seront mises en place, permettant de ramener l'impact
acoustique du projet à une situation réglementaire.

Avis du Commissaire enquêteur :
L’émergence sonore résultant de la présence des éoliennes est aisément mesurable et le
bridage possible des machines en cas de dépassement des normes réglementaires est une mesure
efficace de réduction de l’impact sonore.

Extrait du procès-verbal : Argument souvent avancé par les opposants, la dépréciation de la valeur
foncière des habitations est évoquée à cinq reprises.
Réponses résumées du maître d’ouvrage :
Ces inquiétudes sont à nuancer fortement, puisque la valeur d’un bien immobilier
dépend de nombreux facteurs, constitués à la fois d’éléments objectifs (localisation, surface
habitable, nombre de chambres, isolation, type de chauffage, …) et subjectifs (beauté du
paysage, coup de cœur, impression personnelle). L’implantation d’un parc n’a aucun impact
sur les critères objectifs cités ci-dessus, mais peut jouer aussi bien de manière positive que
négative sur les éléments subjectifs.
Des statistiques de France Energie Eolienne datant de 2020 illustrent d’ailleurs
parfaitement cette notion de subjectivité puisque : « 76 % des riverains vivant à proximité d’un
parc éolien en ont une image positive. » Ce chiffre est identique à l’échelle nationale, «76 %
des citoyens français indiquent avoir une image positive de l’éolien. »

Avis du Commissaire enquêteur :
La dévaluation des biens immobiliers est un reproche récurent ; cet impact supposé est
contredit par les statistiques notariales et différentes études menés par des organismes officiels ; il
apparait même que les bénéfices financiers apportés par les éoliennes aient permis une amélioration
des offres de service en milieu rural, favorisant l’installation de nouveaux habitants.

Extrait du procès-verbal : Il est évident que le risque de dangers pour la santé est très anxiogène ;
risques de migraines, d’anxiété, d’acouphènes, d’insomnies, de dépressions, de cancers. Il apparait à
six reprises dans les observations.
Réponses résumées du maître d’ouvrage :
Concernant les champs électromagnétiques, qui aujourd’hui soulèvent de nombreuses
inquiétudes pour la santé humaine mais aussi animale, ils font l’objet d’un paragraphe dédié
à la page 397 de l’étude d’impact : « Les champs magnétiques à proximité des éoliennes
peuvent provenir des lignes de raccordement au réseau, des générateurs des éoliennes, des
transformateurs électriques et des câbles de réseau souterrains. Les valeurs des champs
magnétiques diminuent très rapidement dès que l’on s’éloigne de la source émettrice. Les
éoliennes ne sont donc pas considérées comme une source importante d’exposition aux
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champs électromagnétiques étant donné les faibles niveaux d’émission autour des parcs
éoliens. »
Pour répondre plus spécifiquement à la question de la santé animale, il convient tout
d’abord de rappeler qu’à ce jour, aucune étude rigoureuse n’a pu démontrer l’impact d’une
éolienne en exploitation sur le bien-être animal ou sur sa productivité. Les troubles ont été
observés dans une exploitation bovine à proximité du parc éolien de Nozay ; l’ANSES, l’IGS ou
encore l’ARS se sont penchés sur la question et aucune conclusion ne montre l’existence d’un
lien entre le parc éolien et l’émergence de troubles au niveau de l’élevage et ce cas reste
très particulier : la France compte aujourd’hui plus de 8000 éoliennes en service,
majoritairement en milieu rural et donc souvent situées à proximité de terres agricoles et
d’élevages, et qu’il n’y a pas eu de constats de ce type pour ces parcs éoliens.

Avis du Commissaire enquêteur :
Notre environnement nous met en présence de nombreux champs magnétiques naturels ou
générés par des appareils électriques et le tableau de la page 10 présente leurs niveaux d’émission : les
objets courants en émettent bien plus qu’une éolienne…

Extrait du procès-verbal : Quatre observations s’inquiètent des dangers que les éoliennes peuvent faire
courir à la faune et à la flore, sans pour cela avancer des arguments pouvant remettre en cause l’étude
d’impact sur la faune, flore et habitats naturels menée par le bureau d’études Calidris.
Réponses résumées du maître d’ouvrage :
Les réponses apportées sont précises et concernent une zone de nidification et de
chasse pour chiroptères, la présence de cigognes blanches et l’utilisation des surfaces
agricoles.

Avis du Commissaire enquêteur :
Les réponses apportées sont précises et renvoient vers l’étude réalisée par Calidris.

Extrait du procès-verbal : Dix observations déplorent l’atteinte aux paysages : la vision du parc à partir
de la ville haute de Laon a fait l’objet de plusieurs d’entre elles.
Réponses résumées du maître d’ouvrage :
La ville haute de Laon a fait l’objet d’une attention bien particulière dans le volet
paysager ; le Schéma Régional Eolien de l’ancienne région Picardie, aujourd’hui annulé,
préconisait un périmètre de vigilance de 15 km autour de cette butte. Le projet éolien du
Chemin Vert respecte ce périmètre.

Avis du Commissaire enquêteur :
Le périmètre de vigilance est respecté et un photomontage montre que l’impact visuel des
éoliennes sur le paysage vu de la butte de Laon est modéré.
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Observations concernant l’économie liée au projet :
Extrait du procès-verbal : Seules quelques observations favorables au projet ont mentionné ce thème
en notant que le parc contribuerait à créer de l’emploi.
Réponses résumées du maître d’ouvrage :
Nous ne pouvons qu’appuyer les observations positives faites sur ce sujet, pour cela,
sont présentés ci-après quelques faits et chiffres généraux sur l’éolien et la création d’emploi.

Extrait du procès-verbal : L’impact sur le tourisme est une observation souvent reprise par les
opposants au développement de l’éolien : dans le cas présent, deux observations ont fait allusion à ce
problème.
Réponses résumées du maître d’ouvrage :
La thématique du tourisme est abordée dans le volet paysager à travers les circuits de
randonnées et le patrimoine et dans l’étude d’impact (pages 158 à 162 et pages 401 et 402)
de cette demande d’autorisation environnementale. Le lecteur est invité à se référer à ces
études qui apportent des réponses très précises sur le tourisme à proximité du site.

Avis du Commissaire enquêteur :
Le tourisme industriel connait un vif succès : les visites de sites industrielles et en l’occurrence
des parcs éoliens contribuent à l’information du public sur les enjeux à venir ; L’attrait touristique de la
région reste assez modeste ; néanmoins, le développement d’un tourisme industriel pourrait
éventuellement, s’il bénéficie d’une promotion adéquate, apporter à la région un atout complémentaire
à celui du Familistère de Guise, des églises de Thiérache ou de la ville de Laon.

Extrait du procès-verbal : Deux observations notent les avantages liés au prix de rachat de l’électricité
générée à partir des parcs éoliens.
Réponses résumées du maître d’ouvrage :
De nos jours, l’énergie éolienne est la plus mature des énergies renouvelables après
l’hydraulique. Les éoliennes actuellement installées sur le territoire sont environ 4 fois plus
puissantes que celles installées dans les années 2000, leur performance pour capter différents
régimes de vent est nettement améliorée et cela permet de diminuer les coûts de production
du mégawattheure éolien et d’accéder à des sites présentant des gisements de vent plus
faibles. Le LCOE (Levelized Cost of Energy) d’une technologie productrice d’électricité
correspond au coût complet moyen de production d’un mégawattheure. Selon un rapport
de l’ADEME, le LCOE de l’éolien terrestre est estimé entre 50€/MWh et 71€/MWh pour des parcs
mis en service entre 2018 et 2020, correspond au même ordre de grandeur que pour une
centrale à gaz (50 à 70 €/MWh) et illustre donc la compétitivité économique de l’éolien face
aux énergies fossiles.
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La France s’est engagée à faire de la transition énergétique une priorité avec des
objectifs ambitieux. Il est ainsi normal que des moyens aient été déployés afin d’encourager
des énergies alternatives. Avant 2016, le gouvernement avait mis en place un mécanisme
incitatif pour encourager l’investissement dans les énergies renouvelables avec la Contribution
au Service Public de l’Electricité (CSPE) qui est une taxe payée par l’usager permettant en
partie (autour de 14% en 2020) de financer la différence entre le tarif auquel EDF est tenu de
racheter l’électricité de ces parcs et le prix de l’électricité sur le marché. Depuis 2017, la part
de l’éolien dans la CSPE diminue et continuera de diminuer dans les années à venir puisque
ce sont désormais des taxes autres que la CSPE qui financent le soutien aux énergies
renouvelables.
Comme indiqué ci-dessus, depuis 2016, les parcs éoliens ne bénéficient plus de tarifs de
rachat préférentiels de la part d’EDF mais peuvent utiliser un système de complément de
rémunération ou bien répondre à des appels d’offres lancés par la Commission de Régulation
de l’Energie (CRE). Ces deux systèmes ont pour but de faire baisser petit à petit les prix de vente
de l’énergie et de rendre l’éolien de plus en plus compétitif.
Afin de compléter notre réponse sur cette thématique, nous rappelons que les
bénéfices économiques d’un projet éolien ne profitent pas qu’au promoteur et aux
propriétaires des terrains et se caractérise également par :
De la création d’activité, la phase de construction du parc nécessitant une main
d’œuvre importante sur site,
Une amélioration des finances pour les collectivités par laquelle l’ensemble des
habitants pourra bénéficier des retombées versées aux communes et communautés de
communes permettant des investissements dans le territoire de manière durable.

Avis du Commissaire enquêteur :
Il est normal qu’une technologie innovante soit à son démarrage plus chère que celles déjà
largement éprouvées. L’objectif de transition énergétique de l’État nécessite de contribuer au
développement des sources d’énergie renouvelables (éolien, photovoltaïque, méthanisation) en
subventionnant leur développement ; la CRCE a été mise en place dans ce but. Au fur et à mesure de
l’amélioration des performances et de la compétitivité des moyens de production d’énergies
renouvelables, la politique d’aides évolue vers une réduction des compensations financières accordées
à leurs producteurs.
Comme toute entreprise industrielle ou commerciale, les parcs éoliens contribuent à l’économie
locale par différents aspects : l’emploi, la fiscalité et les mesures d’accompagnement bénéficiant à
l’ensemble de la population.

Observations caractéristiques :
Extrait du procès-verbal concernant les simulations d’impact visuel : L’observation d’un habitant de
Toulis et Attencourt (Obs MOR-2) déplore qu’il n’y ait pas eu de photomontages et d’étude
d’encerclement concernant sa commune et l’observation internet n°6 signale que les photomontages
ne sont pas représentatifs de la réalité.
Réponses résumées du maître d’ouvrage :
L’étude de l’impact paysager du parc du Chemin Vert vis-à-vis des éléments
structurants du paysage environnant s’est appuyée sur l’analyse de 62 photomontages réalisés
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par un bureau d’études indépendant qui est expert dans ce domaine et qui a suivi une
méthodologie recommandée par la DREAL Hauts-de-France. Ces points de vue ont
notamment été choisis à partir de l’étude de la zone d’influence visuelle permettant d’estimer
théoriquement les points de vue depuis lesquels les éoliennes seront potentiellement visibles du
fait de la topographie. Cette estimation ne prend pas en considération les masques végétaux
et urbains. Les points de vue sont élaborés sur plan, en envisageant les points les plus
représentatifs et les plus sensibles. La prospection sur le terrain sur plusieurs jours permet de
préciser ce choix.
Afin de prouver le réalisme des photomontages présentés, en annexe de ce mémoire,
est présenté un comparatif « avant/après » sur plusieurs parcs développés par le porteur de
projet.

Avis du Commissaire enquêteur :
Les photomontages, que ce soit dans le choix des lieux de prise de vue ou les angles selon
lesquels ils sont effectués, font souvent l’objet d’observations. L’évaluation qualitative des impacts
paysagers et patrimoniaux du projet éolien du Chemin vert a été réalisée de la manière la plus complète
possible, suivant trois thématiques :
-

-

-

Une étude des impacts paysagers et patrimoniaux sur l'ensemble des périmètres d'étude,
menée de manière générale autour des enjeux identifiés en état initial au moyen de 62 points
de vue représentatifs traités en photomontages,
Ces points de vue ont notamment été choisis à partir de l’étude de la zone d’influence visuelle
permettant d’estimer théoriquement les points de vue depuis lesquels les éoliennes seront
potentiellement visibles du fait de la topographie,
Chacun de ces photomontages a un objectif précis et permet d’évaluer l’impact du parc vis-àvis des lieux de vie, des axes routiers, du patrimoine historique et des vallées.

La comparaison entre les photomontages et les photographies de parcs déjà réalisés montrent
que les photo montages montrent un impact visuel plus important que celui du parc après sa
réalisation.
Extrait du procès-verbal : Plusieurs observations font état des impacts sur la santé humaine des
infrasons : bon nombre de suspicions concernent la génération, la propagation et les impacts sur la
santé humaine et il est vrai qu’à ma connaissance, peu d’études spécifiques aux infrasons émis par les
éoliennes ont été produites jusqu’à présent, d’où la présence d’un doute dans l’esprit des opposants.
Réponses résumées du maître d’ouvrage :
La partie 5 – 4c de l’étude d’impacts (page 397) étudie la question des infrasons et
évalue que l’absence de voisinage immédiat et la nature des installations (éoliennes) rendent
le risque sanitaire lié aux basses fréquences nul.
Plusieurs organismes scientifiques ont publié récemment des conclusions au sujet des
infrasons produits par les éoliennes, nous citerons les quatre plus récentes à notre connaissance
ci-après :
-

Étude de mars 2017 de l’ANSES (Agence Nationale Sécurité Sanitaire
Alimentaire Nationale),
Rapport de mai 2017 de l’Académie de la Médecine,
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-

-

Étude menée entre 2016 et 2019 par une équipe de chercheurs issus des
universités allemandes de Munich, Halle-Wittenberg, Stuttgart et Bielefeld ainsi
que du très réputé KIT (Karlsruhe Technology Institute),
Étude finlandaise sur les infrasons causés par les éoliennes a été publiée en juin
2020.

Ces études concluent globalement que les éoliennes génèrent bien des infrasons et
des basses fréquences sonores mais que les impacts sur la santé humaine liés à ces émissions
sont négligeables.

Avis du Commissaire enquêteur :
Durant longtemps, l’absence d’études sur l’impact des infrasons générés par les éoliennes a
entraîné des doutes, suppositions et interprétations diverses et variées ; les 4 études récentes citées par
le porteur de projet montrent que les symptômes attribués aux ultrasons par les riverains étaient
subjectifs et en réalité non causés par l’exposition aux infrasons.

Extrait du procès-verbal : M. Éric Lahaye, exploitant agricole, souhaite obtenir des informations
complémentaires sur la nature des baux conclus entre propriétaires fonciers et promoteurs, ayant
déjà été sollicité par des porteurs de projet pour des demandes de promesse de bail. Il semble exister
deux types de baux (bail emphytéotique et bail à construction)
Réponses résumées du maître d’ouvrage :
La différence entre ces baux est la suivante : dans le cas du bail emphytéotique,
l'édification des constructions par le Preneur n'est qu'une faculté, il n'y est pas contraint par la
signature de l'acte. A l’inverse dans le cas d’un bail à construction, le Preneur s'engage à
édifier des constructions sur le bien et à les entretenir, à défaut il pourra voir le bail résilié. Les
points communs entre ces deux types de baux sont les suivants :
-

Ils confèrent tous deux un droit réel immobilier, librement cessible (on dit que le
preneur a l'apparence d'un propriétaire),
Ils sont tous deux de longue durée (18 ans minimum et ne peuvent durer plus de 99
ans),
Ils doivent être enregistrés au service de la publicité foncière.

Dans le cadre de nos projets, nous signons (par réitération authentique suite à la
signature d’une promesse de bail) des baux emphytéotiques pour une durée de 41 ans. Au
titre de ce bail, nous rappelons les obligations de démantèlement à la charge de l'exploitant
d'un parc éolien stipulé par l’arrêté du 26 août 2011, modifié par celui du 22 juin 2020.
La société Parc Eolien du Chemin Vert s’engage à respecter scrupuleusement les
dispositions prévues par la loi relative à la remise en état, au démantèlement et à la constitution
des garanties financières. Cette garantie sera constituée avant la mise en service du parc
comme le précise l’article R.516-2 du Code de l’Environnement.

Avis du Commissaire enquêteur :
Je considère la réponse apportée par le porteur de projet très complète et précise ; d’autre part
les conditions des baux devant être établis entre les propriétaires fonciers et la société du parc éolien
du Chemin vert sont clairement décrites et montrent que les allégations souvent répandues concernant
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l’abandon des installations par les promoteurs sont fallacieuses et infondées, la réglementation
garantissant les propriétaires contre une prise en charge par eux-mêmes du démantèlement des
éoliennes et de la remise en état des parcelles.

Réponses spécifiques à l’observation de M. Bernard (Obs.2) :
Cette observation est en fait constituée de 21 questions, dont certaines trouvent réponses
dans les résumés et notes non techniques.
Cependant, les réponses à toutes les questions figurent dans le mémoire en réponse ; il est
inutile de reprendre dans ce chapitre chacune des questions et réponses et ne sont reprises dans ce
chapitre que les questions qui ne trouvent pas de réponses explicites dans le dossier d’enquête.
- Qui aura à charge le démontage de l’éolienne lors qu’elle arrivera en fin de vie ?
Réponses résumées du maître d’ouvrage :
Le démantèlement des éoliennes est à la charge de l’exploitant du parc éolien
conformément à l’article L 515-46 du Code de l’Environnement. Sa rédaction issue de l’article
90 de la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l’Environnement, précise que
: « L’exploitant d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du
vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de
la remise en état du site (…) l’exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties
financières nécessaires ».
La société Parc Eolien du Chemin Vert s’engage à respecter scrupuleusement les
dispositions prévues par la loi relative à la remise en état, au démantèlement et à la constitution
des garanties financières. Cette garantie sera constituée avant la mise en service du parc
comme le précise l’article R.516-2 du Code de l’Environnement. Elle résultera d’un
engagement écrit d’un organisme bancaire ou d’assurance, et/ou d’une consignation
volontaire déposée sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC). La preuve de la constitution de cette garantie sera alors transmise au
Préfet de l’Aisne, conformément à la réglementation en vigueur.

Avis du Commissaire enquêteur :
Le démantèlement et les questions qu’il suscite sont souvent évoqués lors des enquêtes sur les
parcs éoliens : la réponse apportée est claire et enlève les doutes sur les inquiétudes inhérentes.

- Combien de jour par an une éolienne produit de l’électricité qui est renvoyé directement vers les
foyers ?
Réponses résumées du maître d’ouvrage :
Toute l’électricité produite par l’éolienne est directement envoyée sur le réseau
électrique de transport et ensuite de distribution. Une éolienne tourne et produit de l’électricité
en moyenne plus de 95% du temps, soit en moyenne plus de 347 jours par an. Cependant, elle
ne tourne pas toujours à sa puissance nominale, c’est-à-dire qu’elle tourne à une vitesse
variable en fonction de la force plus ou moins importante du vent. En un an, une éolienne
produit autant d’électricité que si elle avait tourné environ 25% du temps à sa puissance
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nominale (capacité maximale). Ce pourcentage correspond à ce qu’on appelle le facteur
de charge. D’après nos estimations, le facteur de charge du parc éolien du Chemin Vert
pourrait être supérieur à 30% au vu du gisement de vent conséquent sur ce site.

Avis du Commissaire enquêteur :
Cette question est souvent posée ; bien des dispositifs technologiques ne fonctionnement en
permanence à leur capacité maximale, l’exemple le plus flagrant étant l’automobile. L’explication du
facteur de charge répond précisément à la question.

- Pourquoi l’installation d’autant d’éoliennes dans l’Aisne n’a pas permis de réduire les
factures d’électricité des usagers de notre département ?
Réponses résumées du maître d’ouvrage :
Concernant les factures d’électricité des habitants de l’Aisne, en France, c’est l’égalité
de traitement tarifaire qui s’applique, quel que soit votre lieu de résidence ou le principe de
péréquation tarifaire. Ainsi, les tarifs réglementés en France métropolitaine, dans les régions
ultramarines ou en Corse sont identiques, à 1 ou 2 centimes d'euros près pour le prix du kWh.

Avis du Commissaire enquêteur :
Réponse évidente.
- Quelle est l’empreinte carbone pour la construction, le transport, le montage, l’entretien et
l’exploitation d’une éolienne (panneaux photovoltaïques, démarrage des pales…) ?
Réponses résumées du maître d’ouvrage :
Pour quantifier l’impact environnemental des énergies, il faut s’intéresser au taux
d’émission de CO2 lors de la production d’électricité dans les centrales, mais également lors
de la construction et du démantèlement de celles-ci. L’analyse du cycle de vie (ACV)
s’intéresse aux impacts environnementaux d’un produit ou d’un service sur l’ensemble de son
cycle de vie, de l’extraction et traitement des matières premières, des processus de
fabrication, du transport et de la distribution, de l’utilisation et de la réutilisation du produit fini
et finalement, du recyclage et de la gestion des déchets en fin de vie. Une étude de l’ADEME
(Analyse du Cycle de Vie de la production d’électricité d’origine éolienne en France) réalisée
en 2015 analyse le cycle de vie de l’éolien en France. Cette étude montre que la production
d’électricité éolienne est caractérisée par un très faible taux d’émission de CO2 : 12,7 g
CO2/kWh. Le taux d’émission est faible par rapport à celui du mix français, estimé à 79 g
CO2/kWh (année de référence 2011) et est même plus intéressant que celui du nucléaire (16
g CO2/kWh en moyenne).

Avis du Commissaire enquêteur :
La question est effectivement d’actualité et a du sens. La réponse est édifiante et classe donc
l’énergie issue de l’énergie du vent parmi les plus vertueuses au niveau du bilan carbone.
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- Au lieu de développer des parcs éoliens à outrance, pourquoi les constructeurs ne travaillentils pas sur une façon de pouvoir stocker l’électricité et de la redistribuer lorsque la demande des usagers
augmente ?
Réponses résumées du maître d’ouvrage :
Le stockage de l’électricité fait l’objet de nombreuses recherches et de nombreuses
avancées ces dernières années ; RWE se positionne comme une entreprise ayant à cœur de
développer ces nouvelles technologies, notamment en utilisant de l’hydrogène pour stocker
l’électricité. Nous espérons et nous pensons que cette filière pourra se développer dans les
années à venir, ce qui sera très complémentaire des sources de production renouvelables,
telles que l’éolien.

Avis du Commissaire enquêteur :
La demande en énergie électrique ira croissante dans les années à venir et si les solutions
techniques de stockage adaptées à la production alternative des éoliennes progressent elles seront
donc complémentaires et ne s’opposeront pas au développement de nouveaux parcs éoliens.

Avis exprimés par les personnes publiques associées :
Délibérations des communes environnantes :
Comme le stipule l’article 12 de l’arrêté préfectoral, les conseils municipaux des 23 communes
concernées sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation, dès le début de la phase
d’enquête et ne pourront être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les 15 jours
suivant la clôture du registre d’enquête.
A la date du 15 avril, les communes ayant délibéré et l’avis qu’elles ont exprimé figurent dans
le tableau ci-dessous :
COMMUNE
Chatillon-les-sons
Chéry-les-Pouilly
Chevresis-Monceau
Mortiers
Pargny-les-Bois
Toulis-et-Attencourt
Verneuil-sur-Serre

AVIS EXPRIME
Défavorable
Défavorable
Défavorable
Favorable
Favorable
Défavorable
Défavorable

Demande d’autorisation environnementale :
La société Parc éolien Nordex 99 a déposé le 25 novembre 2019 une demande auprès des
services de l’Etat du département de l’Aisne afin d’obtenir l’autorisation environnementale d’exploiter
une installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur les
communes de Crécy-sur-Serre et Mortiers ; complétée le 4 septembre 2020, elle a été déclarée
recevable le 13 novembre 2020 par l’inspection des installations classées.
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Avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale
(MRAe) :
La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Hauts-de-France n°2020-4369
rendu le 5 mai 2020 un avis sur le dossier de projet de parc éolien du Chemin vert sur les communes
de Crécy-sur-Serre et Mortiers présenté par la société Parc éolien Nordex 99 devenue par la suite
société Parc éolien du Chemin vert-RWE.
La société Parc éolien du Chemin vert-RWE a répondu, en septembre 2020, à l’avis de la MRAe
par un Mémoire en réponse dans lequel il reprend les 11 recommandations de la MRAe et y apporte
la justification de ses choix et les compléments d’information sollicités.

Avis des personnes publiques associées :
En annexe de l’étude d’impact santé et environnement figurent les courriers de réponse aux
consultations du bureau d’études aux différents organismes concernés par le projet de parc éolien du
Chemin vert, rassemblées dans le tableau présenté ci-dessous :
Organisme
Agence régionale de Santé des Hauts-de-France
Direction de la voirie départementale
Direction départementale de l’aménagement des territoires et
du développement durable
Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC)
Réseau de transport d’éléctricité (RTE)
Météo France
Délégation de l’Aviation civile des Haurs-de-France

Avis
Recommandations concernant l’impact
acoustique et l’impact sur la santé
Rappel des servitudes concernant les
distances des éoliennes par rapport aux
routes départementales, l’enfouissment des
câbles électriques et des itinéraires d’accès
aux éoliennes.
Rappel de la réglementation concernant le
plan départemenatl des itinéraires de
promenade et de randonnée.
Aucune contrainte particulière n’est
relevée.
Possibilité d’une étude archéologique si les
travaux sont susceptibles d’affecter le
patrimoine archéologique.
Prescriptions techniques concernant la ligne
63 000 volts Beautor-Manoise-Marle
Pas d’incidence du parc sur le radar situé à
plus de 46km du parc.
Pas d’impact.

Bouygues Télécom

Le projet ne fait l’objet d’aucune
prescription locale.
La zone d’implantation n’est pas concernée
par les servitudes radioélectriques liées à la
compétence de cette administration.
Le réseau Bouygues Télécom n’est pas
impacté par les éoliennes du parc.

GRT gaz

Pas d’observations à formuler.

Direction de la circulation aérienne militaire nord
Préfet de la zone de défense et de sécurité nord

Ministère des transports – service d’ingéniérie portuaire
Direction de la sécurité aéronautique d’État
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Bilan de l’enquête :
Sur l’organisation :
Monsieur le Président par intérim du Tribunal Administratif d’Amiens m’a désigné, par sa
décision du 19 janvier 2021, commissaire-enquêteur pour l’enquête publique concernant la demande
d’autorisation unique d’exploiter une installation terrestre de production d’électricité sur les
territoires des communes de Crécy-sur Serre et de Mortiers présentée par la société RWE
Renouvelables France, comprenant 5 éoliennes et 3 postes de livraison et dénommé Parc éolien du
Chemin vert.
Le dossier d’enquête m’a été remis par les services de la Direction Départementale des
Territoires de Laon le 1er février 2021.
Par arrêté en date du 8 février 2021, Monsieur le Préfet de l’Aisne a défini les conditions
d’exécution de l’enquête publique ayant pour objet la demande d’autorisation environnementale
d’exploiter une installation terrestre de production d’électricité sur les territoires des communes de
Crécy-sur-Serre et Mortiers, présentée par la société RWE Renouvelables France (voir document
annexe n°7).
Une réunion préparatoire avec le maître d’ouvrage a eu lieu en mairie de Crécy-sur-Serre le
mardi 16 février en présence de Mme Paulette Branquart, maire de Mortiers, M. Bertrand Jonneaux,
maire de Crécy-sur-Serre et de Lucie Serveau et Marc Serra, respectivement cheffe de projet et
responsable du développement de RWE Renouvelables France
La publicité de l’enquête a été réalisée dans la forme et dans les délais prescrits par l’Arrêté
Préfectoral ordonnant l’ouverture de l’enquête et a fait l’objet de constats d’un huissier de justice.

Sur le déroulement :
Les permanences se sont déroulées en respect des règles nécessitées par la crise sanitaire,
masques, gel hydroalcoolique, lingettes et stylos individuels ayant été fournis par la société RWE
Renouvelables France et un vidéoprojecteur permettait la consultation du dossier sans contact
physique.
L’accueil du public a pu s’effectuer de manière satisfaisante dans les deux lieux de permanence
: salles suffisamment spacieuses, dossiers d’enquête aisément consultables, registres facilement
accessibles.
Ces permanences se sont déroulées de manière satisfaisante, et ont permis l’établissement de
conversations entre les intervenants ; malgré le nombre restreint de visiteurs, la plupart des visiteurs
ont consulté les dossiers et dialogué avec le commissaire enquêteur.

Sur les observations :
19 observations ont été rédigées sur les registres, 6 documents y ont été annexés et 6
observations ont été transmises par courriel, ces dernières observations étaient regroupées dans un
registre spécifique au fur et à mesure de leur transmission par les services de la Direction
Départementale des Territoires et consultables lors des permanences ou sur le site internet de la
préfecture. 15 observations sont favorables au projet et 16 sont défavorables.

Parc éolien du Chemin vert
Communes de Crécy-sur Serre - dossier E 21000012/80

page 45

Sur le mémoire en réponse du maître d’ouvrage :
J’ai rencontré le mardi 6 avril Mme Lucie Serveau, cheffe de projets développement éolien de
la société RWE Renouvelables France à Aguilcourt et je lui ai remis mon procès-verbal de synthèse des
observations, dans les délais prescris par l’Arrêté Préfectoral ordonnant l’ouverture de l’enquête.
J’ai reçu par courriel, le mardi 20 avril, le mémoire en réponse du pétitionnaire et le jeudi 22
avril le même document de 31 pages sous forme imprimée par courrier postal (voir document annexe
14).
Tous les thèmes abordés dans les observations, inventoriés dans un relevé des observations,
ont été repris très précisément et celles ne rentrant pas dans le cadre des thèmes recensées ont été
traitées de manière que je considère comme satisfaisante par la qualité et la densité des réponses. J’ai
émis, dans mon rapport, un avis sur les réponses apportées par le porteur de projet.

à Aguilcourt, le 29 avril 2021,

Jean-Marc LE GOUELLEC
Commissaire enquêteur
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Annonces parues dans le journal l’union les 13 février et
2 mars 2021
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Enquête Publique concernant
la demande d’autorisation environnementale d’exploiter un parc éolien de 5 aérogénérateurs et 3
postes de livraison présenté par la société RWE parc éolien du Chemin vert sur les communes de
Crécy-sur-Serre et Mortiers

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
DES OBSERVATIONS RECUEILLIES AU COURS DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Comme le stipule l’article 9 de l’arrêté préfectoral autorisant l’ouverture de l’enquête
publique, à l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur rencontre le porteur de projet dans la
huitaine et lui communique les observations écrites et orales qui sont consignées dans un procèsverbal de synthèse.

1-Déroulement de l’enquête :
L’enquête publique s’est déroulée sur une période de 31 jours, du lundi 1er mars 2021 (9
heures) au mercredi 31 mars (17 heures) et le commissaire-enquêteur s’est tenu à la disposition du
public lors de cinq permanences tenues aux dates suivantes :
Date

Lieu

Horaires

Lundi 1er mars 2021

Mairie de Crécy-sur-Serre

9h à 12h

Mardi 9 mars 2021

Mairie de Mortiers

14h à 17h

Jeudi 18 mars 2021

Mairie de Crécy-sur-Serre

14h à 17h

Samedi 27 mars 2021

Mairie de Mortiers

9h à 12h

Mercredi 31 mars 2021

Mairie de Crécy-sur-Serre

14h à 17h

Le public a eu la possibilité de consulter le dossier d’enquête en mairies de Crécy-sur-Serre et
de Mortiers aux heures habituelles d’ouverture ; durant ces mêmes heures, il lui fut également
possible de porter et de consigner des observations sur le registre d’enquête mis à disposition.
Durant toute la période d’enquête, le public a eu la possibilité d’adresser au commissaireenquêteur ses observations par courrier postal en mairie de Crécy-sur-Serre ou par courrier
électronique à l’adresse ddt-participation-public-icpe@aisne.gouv.fr ; les observations formulées par
voie dématérialisée étaient consultables durant les permanences du commissaire enquêteur et sur le
site de la préfecture de l’Aisne.

1.1- Fréquentation du public durant les permanences :
Chaque permanence a bénéficié de quelques visites, les deux dernières étant particulièrement
animées, tout en se déroulant dans une ambiance propice aux échanges entre les différents visiteurs.
Ces permanences se sont déroulées dans un climat serein ; jamais le commissaire-enquêteur
n’a eu à déplorer de propos discourtois, agressifs ou violents ; certains interlocuteurs ont su se montrer
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convaincants et persuasifs en produisant nombre de documents et de témoignages avec la volonté de
développer leurs arguments afin de prouver leur bon droit.
Les dossiers le plus souvent consultés ont été les notes et rapports de présentation non
techniques présentant de façon synthétique les différents éléments du dossier d’enquête, de même
que les parties de l’étude paysagère présentant les simulations d’impact visuel du parc.

1.2-Inventaire des observations :
Le tableau ci-dessous présente le bilan des observations et des documents déposés lors de
l’enquête, distinguant les trois registres mis à disposition du public, en mairies de Crécy-sur-Serre et
Mortiers et sur le site de la préfecture de l’Aisne.
Registre

Crécy-surSerre
Mortiers
Dématérialisé
Totaux

Avis déposés

Documents
annexés

Avis et documents
favorables

Avis et documents
défavorables

15

4

11

8

4
6
25

1

0
3
14

5
3
16

5

Un recensement et une analyse succincte des observations et documents déposés ou transmis
sont présentés dans trois tableaux distincts (en annexe du procès-verbal) et référencés selon leur
nature et leur provenance. 19 observations ou documents ont été rédigées par des personnes résidant
à proximité du parc et 6 n’ont pas précisé leur lieu de résidence.
Les observations et documents défavorables au projet contiennent les thèmes classiques et
récurrents : impacts négatifs sur la santé, les paysages, le cadre de vie de la production d’électricité à
partir de l’énergie éolienne, aucune d’entre elles ne concernent l’implantation ou la configuration du
parc, une seule signale son positionnement sur le couloir migratoire de la vallée de la Serre (Obs CRE6). Certaines de ces observations (Obs MOR-2 et Obs CRE-14) font allusions aux impacts sur la santé
des champs électromagnétiques issus des câbles assurant l’acheminement de l’énergie électrique
produite : il serait souhaitable que le promoteur fournisse quelques précisions sur ce phénomène.
Les avis favorables retiennent la nature écologique de l’énergie produite, essentielle pour
répondre à l’accroissement des besoins en énergie électrique.

1.3-Nature des observations :
Les relevés des observations, présentés sous forme de tableau, présentent une classification
selon différents critères fréquemment évoqués dans les enquêtes publiques concernant la création de
parc éoliens :
•
•
•

Observations concernant l’environnement
Observations concernant l’économie liée au projet
Observations ne pouvant être classées dans les catégories ci-dessus

Pour ce qui est des observations concernant l’environnement, les six thèmes, Atteinte au cadre
de vie, Nuisances sonores et visuelles, Dépréciation des biens fonciers, Dangers pour la santé, Dangers
pour la faune et la flore et Atteintes aux paysages ont été, sans surprise, récurrents dans les
observations formulées.
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Les observations concernant l’économie du projet, subdivisées selon trois thèmes (Pas de
création d’emplois, Impact négatif sur le tourisme et Projet bénéficiant aux intérêts du promoteur et
des propriétaires des terrains accueillant les éoliennes) n’ont pas fait l’objet d’un nombre sensible
d’observations ; seulement quatre d’entre elles signalent un impact sur le tourisme et l’intérêt
financier des promoteurs et des propriétaires.
Certaines observations sont succinctes, rédigées surtout avec l’intention déclarer son
opposition ou son adhésion au projet, d’autres, plus argumentées, listent les raisons de leur opposition
au projet et posent des questions auxquelles le porteur de projet se doit de répondre ou d’autres dont
les réponses sont présentes dans les rapports non techniques du dossier d’enquête.
A noter qu’il n’y a pas eu de dépôt de pétitions ni d’observations « génériques à compléter »
distribuées aux habitants des communes concernées.
La plupart des observations ont été déposées par des habitants de Crécy-sur Serre ou résidant
dans des villages situés à proximité du projet ; une observation a été déposée par un représentant
d’association (Obs CRE-6 de Mme De Gayffier, de la Fondation du Patrimoine).
Il est intéressant de noter trois visites de personnes qui souhaitaient consulter le dossier,
s’entretenir avec le commissaire enquêteur afin d’obtenir des informations sur le parc, sur le contenu
du dossier d’enquête et pour s’entretenir de sujets liés à la production électrique nationale, sans pour
autant déposer d’observations. Ces visites prouvent, si besoin est, l’utilité et donc l’obligation de
maintenir les permanences des commissaires enquêteurs lors des enquêtes publiques.

2-Synthèse des observations :
Les arguments les plus souvent avancés sont listés pour chacune des catégories distinguées.

2.1- Observations concernant l’environnement
2.1.1-Atteinte au cadre de vie
Sept observations mentionnent une détérioration du cadre de vie, déjà bien affecté par les
nombreux parcs situés au nord et à l’ouest de la zone d’implantation et dont certains sont visibles des
communes situées au nord de Crécy-sur-Serre.
2.1.2-Nuisances sonores et visuelles
Huit observations font part de leurs craintes de subir des nuisances sonores issues du
fonctionnement des éoliennes.
2.1.3-Dépréciation des biens fonciers
Argument souvent avancé par les opposants, la dépréciation de la valeur foncière des
habitations est évoquée à cinq reprises.
2.1.4-Dangers pour la santé
Il est évident que ce risque est très anxiogène ; risques de migraines, d’anxiété, d’acouphènes,
d’insomnies, de dépressions, de cancers.
Il apparait à six reprises dans les observations.
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2.1.5-Dangers pour la faune et la flore
Quatre observations s’inquiètent des dangers que les éoliennes peuvent faire courir à la faune
et à la flore, sans pour cela avancer des arguments pouvant remettre en cause l’étude d’impact sur la
faune , flore et habitatx naturel menée par le bureau d’études Calidris.
2.1.6-Atteintes aux paysages
Dix observations déplorent l’atteinte aux paysages : la vision du parc à partir de la ville haute
de Laon a fait l’objet de plusieurs d’entre elles.

2.2-Observations concernant l’économie liée au projet
2.2.1-Pas de création d’emplois
Seules quelques observations favorables au projet ont mentionné ce thème en notant que le
parc contribuerait à créer de l’emploi.
2.2.3-Impact négatif sur le tourisme
C’est une observation souvent reprise par les opposants au développement de l’éolien : dans
le cas présent, deux observations ont fait allusion à ce problème.
2.2.4-Projet bénéficiant aux intérêts du promoteur et des propriétaires des terrains
accueillant les éoliennes
Deux observations notent les avantages liés au prix de rachat de l’électricité générée à partir
des parcs éoliens.

2.3-Observations caractéristiques :
Cette catégorie d’observations rassemble un certain nombre de questionnements ou constats
auxquels il serait utile de répondre.
2.3.1-Les simulations d’impact visuel
L’observation d’un habitant de Toulis et Attencourt (Obs MOR-2) déplore qu’il n’y ait pas eu
de photomontages et d’étude d’encerclement concernant sa commune et l’observation internet n°6
signale que les photomontages ne sont pas représentatifs de la réalité.
2.3.2-Impact des infrasons sur la santé
Plusieurs observations font état des impacts sur la santé humaine des infrasons : bon nombre
de suspicions concernent la génération, la propagation et les impacts sur la santé humaine et il est vrai
qu’à ma connaissance, peu d’études spécifiques aux infrasons émis par les éoliennes ont été produites
jusqu’à présent, d’où la présence d’un doute dans l’esprit des opposants.
2.3.3-Le secteur d’implantation doit être préservé
Ce n’est pas directement le secteur d’implantation qui réclame une préservation mais la
proximité de Laon et la visibilité du parc à partir de la ville haute inquiète certains déposants (Obs CRE11).
2.3.4-Quelle est la nature des baux conclus entre les propriétaires fonciers et le
porteur de projet ?
M. Éric Lahaye, exploitant agricole, souhaite obtenir des informations complémentaires sur la
nature des baux conclus entre propriétaires fonciers et promoteurs, ayant déjà été sollicité par des
porteurs de projet pour des demandes de promesse de bail. Il semble exister deux types de baux (bail
emphytéotique et bail à construction) et je souhaite donc que le porteur de projet explique la
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différence entre ces deux contrats et présente celui qu’il a l’intention de conclure pour ce projet de
parc et préciser sa durée, lorsque l’autorisation d’exploiter lui sera délivrée. Sans que cela ait été
mentionné dans une observation, la conclusion d’un bail et non pas une acquisition des parcelles
d’implantation suscite de la part de certains opposants un doute, laissant entendre que la société RWE
parc éolien du Chemin vert pourrait disparaitre avant la fin du bail et laisser à la charge du propriétaire
le démantèlement des machines. Je demande donc au porteur de contrer ce doute afin de faciliter une
réponse ou apporter un argument contraire lorsque ce sujet est abordé lors d’une enquête publique.

3-Les réponses du porteur de projet :
La plupart des observations formulées lors de l’enquête reprennent les arguments généraux
présentés en à l’encontre des projets éoliens. Le problème de la nocivité des ultrasons (aucune mesure
sur la production et la propagation des infrasons spécifiques aux éoliennes n’est produite) et le doute
entourant la nature du bail conclu entre les propriétaires et la société RWE pouvant induire des
interrogations sur les engagements réels des promoteurs sur la fin de vie du parc sont deux sujets
réclamant réponses claires du porteur de projet.
En respect de la consultation publique et de ses participants, je demande donc au porteur de
projet une analyse des griefs énoncés dans les observations du public et présentés dans le chapitre
précédent et éventuellement fournir, dans son mémoire en réponse, tous les compléments
d’information qu’il jugerait judicieux de fournir.

Aguilcourt, le 5 avril 2021

J.M. Le Gouellec
Commissaire-enquêteur
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Projet éolien
Du Chemin Vert
Mémoire en réponse à l’enquête publique
Avril 2021

Parc éolien du Chemin Vert
23 rue d’Anjou
75 008 PARIS
Crécy-sur-Serre et Mortiers
Aisne (02)
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