OBSERVATION 6
18 septembre 2021
Bonjour, je vous informe que je soutiens le projet d'implantation d'éoliennes de Selens/Vézaponin et
Cuffies/Crouy.
Bien cordialement

OBSERVATION 7
19 septembre 2021
Madame, Monsieur,
Je me présente : , 39 ans, marié, 2 enfants, agriculteur sur la commune de Selens (lieur dit mont du crocq)
et ancien membre du conseil municipal.
Je suis natif de Selens et agriculteur avec mon frère , nous sommes les premiers concernés par le projet de
parc éolien puisque l’implantation se situe pour partie sur nos parcelles agricoles et que mon habitation
serait au cœur du parc avec une éolienne à 500 mètres.
Pourtant depuis le départ je soutient très fortement le projet, je trouve que c’est une opportunité sans
précèdent pour une commune comme Selens de porter un projet innovant de ce type, les retombées
financière du projet donneraient à la commune une autonomie qu’elle n’a jamais eu .
Le territoire se prête bien à l’implantation des machines le village est situé en aval, bien protégé et loin des
éoliennes, quand à l’impact sur le château de Coucy, nous allons régulièrement nous promener en famille
sur le chemin de ronde du château pour voir les chèvres, de là il faut bien connaître les lieux pour repérer le
parc éolien de Leury, celui de Selens aurait le même type d’impact visuel car à distance équivalente, donc
pour moi la nuisance ne saute pas aux yeux.
Pour donner un avis global je trouve que le rapport coût/bénéfice du projet et largement en faveur du parc
éolien.
Je vous remercie

OBSERVATION 8
19 septembre 2021
Monsieur,
40 ans, originaire de la région Parisienne, mariée, 2 enfants, je suis femme d'agriculteur sur la commune.
Avant de soutenir le projet nous avons beaucoup discuté en famille notamment avec les enfants, cela les
concerne car ils ont 10 ans et les éoliennes seront la pour 20 ans minimum. les enfants sont très enthousiaste
à l'idée que l’électricité soit produite directement chez nous et de plus ils trouvent que les éoliennes sont de
très belles machines. Pour ma part j’étais plus sceptique nous sommes donc allés voir et écouter des
éoliennes proches de chez nous et les nuisances sonores sont en effet très faibles. Nous soutenons donc le
projet.
Merci.

OBSERVATION 9
19 septembre 2021
bonjour,
je m'appelle , agriculteur sur les communes de Selens et Epagny, je soutient le projet de parc éolien, je
trouve que dans des communes comme les nôtres les occasions de porter des projets industriel de ce type
sont rares, nous devons les saisirs de plus aujourd'hui nous produisons de l'électricité avec nos éoliennes,
demain nous pourrons produire de l'hydrogène nécessaire à alimenter nos véhicule.
Nous devons soutenir le projet !
je vous remercie

OBSERVATION 10
19 septembre 2021
Messieurs,
, résident à Berny Rivière, je suis salarié au sein de la société MDC Manutention à Selens.
Je soutien ce projet, c’est une solution de production d’Energie propre qui ne dépend pas du pétrole ou du
gaz, de plus son implantation loin du village sur un plateau agricole pratiquement désert loin d’une ville à
un impact très limité.
Cordialement
OBSERVATION 11
19 septembre 2021
Bonjour,
Nous nous trouvons actuellement dans un contexte où chaque décision compte.
Nous voulons conserver notre mode de vie, dont l’approvisionnement en électricité est plus qu’essentiel.
Nous voulons sauvegarder notre planète en réduisant les énergies fossiles.
Nous voulons gagner en indépendance.
En tant qu’habitant de la commune de Selens, je vois ce projet de Parc éolien comme un privilège et une
chance de pouvoir faire un pas en avant dans le monde de demain sans efforts aucun de ma part.
C’est une opportunité pour les communes concernées de participer à la transition énergétique de la meilleure
des manières!
Nous avons une énergie disponible 24/7 inépuisable avec d’excellents rendements à notre disposition.
Et qui de surcroît fera faire des économies à notre commune.
Une structure d’éolienne se recycle entièrement, et les massifs créés réutilisables pour les générations futurs
d’éoliennes.
J’espère voir ce projet se concrétiser le plus tôt possible.
Cordialement.

OBSERVATION 13
21 septembre 2021
Bonjour,
Si on considère la masse énorme de béton . La gêne occasionnée pour le passage des oiseaux migrateurs, la
pollution visuelle et sonore on se demande ce qu'une éolienne a d'écologique.
Le recyclage de ces tonnes de matériaux est prévu comment .? Est ce qu'on va laisser ce fardeau à nos
enfants?

OBSERVATION 14
21 septembre 2021
Bonjour,
Étant conseiller à la mairie de Morsain mais egalement très engagé dans le tourisme et l’environnement, je
trouverais déplorable la poursuite de tout projet éolien dans ce secteur.
Pourquoi ? La seule et vra ressource dont nous disposons concerne la nature et le paysage à perte de vue
que nos voisins du Nord et outre-Manche ns envient tellement, ce qui n’est pas négligeable en tant que
retombée économique pour la région.
D’autre part, de nombreux monuments en seraient affectés également. Il n’y aurait plus le même attrait.
Alors ok pour des par x de éoliens mais dans des lieux plus propices, comme par ex le long des autoroutes
ou créer des parcs éoliens pur et dur là où c’est plus logique de les imposer Mais pas en rase campagne
Cordialement
R.van Wel
Morsain

OBSERVATION 15
22 septembre 2021
Bonjour,
Je fais suite à l’article dans l’Aisne Nouvelle du 21 septembre 202 :
Ceux qui veulent implanter des éoliennes sont des arnaqueurs et sont payés grassement…
J’ai déjà envoyé cette vidéo au Préfet de Laon ; mais aucune réponse et de plus en plus d’éoliennes en
Picardie…
Faire passer cette vidéo en mairie pour avertir les pauvres citoyens qui se font berner…
Parce-qu’il dérangeait en disant la vérité Armel Joubert des Ouches a été évincé. Nous sommes en
dictature….
La vérité aussi sur les hydrauliennes (en mer )
Si le lien ne fonctionne plus on peut le retrouver à google
ENERGIE EOLIENNE
Visionnez et faites connaître ce film réalisé par le journaliste Armel Joubert des Ouches, ancien reporter de
TF1 :
Energie éolienne : la grande arnaque !
https://player.vimeo.com/video/105732886
Il dénonce les méthodes utilisées par les promoteurs éoliens pour arriver à leurs fins. C'est une enquête sans
concession sur la corruption et l'Omerta qui règne dans les médias sur ce sujet.

