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DEMANDES D’AUTORISATION, EN VUE D’EXPLOITER UN PARC ÉOLIEN DIT “
DU PLATEAU DE HAUTION“, SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE
HAUTION, LA VALLÉE-AU-BLÉ ET VOULPAIX, DEMANDES PRÉSENTÉES PAR
LES SOCIÉTÉS “LE HAUT BOSQUET ÉNERGIES” ET “LES ROYEUX ÉNERGIES”.
IIINSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT


RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR.
-I-PRÉPARATION DE L’ENQUÊTE.
Par courrier en date 29 octobre 2012, Monsieur le Préfet de l'AISNE demande, à Madame
la Présidente du Tribunal Administratif d'AMIENS, la désignation d'un commissaire enquêteur
pour conduire l'enquête publique concernant les demandes d’autorisation présentées par les
sociétés “le HAUT BOSQUET ÉNERGIES” et “les ROYEUX ÉNERGIES, en vue d’exploiter une
installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent,
dénommée « parc éolien du Plateau de HAUTION », comprenant dix aérogénérateurs sur le
territoire des communes de HAUTION, La VALLÉE-au- BLÉ et VOULPAIX. (cf. annexe n° 1).
Par décision N° E12000289/80 en date du 16 novembre 2012, Madame la Présidente du
Tribunal Administratif d’AMIENS, me désigne, Jean-Pierre HOT, demeurant 46, rue Carnot à
TERGNIER (02700) pour conduire l’enquête publique concernant les trois communes ci-dessus
citées. Par cette même ordonnance, Madame la Présidente du Tribunal Administratif d’Amiens
désigne monsieur Michel JORDA en qualité de commissaire enquêteur suppléant (cf. annexe

n° 2).
Par arrêté en date du 25 janvier 2013 (cf. annexe n° 3), Monsieur le Préfet de l'AISNE
fixe les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique :

- du lundi 25 février 2013 au vendredi 29 mars 2013 inclus.
L’article trois de cet arrêté prévoit qu’un avis au public sera affiché dans les trois
communes sur le territoire desquelles une ou plusieurs machines seront installées, ainsi que sur
l’ensemble des communes dont tout ou partie du territoire est compris dans un rayon de six
kilomètres autour des machines à installer.
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Il s’agit des communes de :
AUTREPPES, CHEVENNES, CHIGNY, COLONFAY, ENGLANCOURT, ERLOY, ÉTRÉAUPONT,
FONTAINE-lès-VERVINS, FRANQUEVILLE, GERCY, GRONARD, HARY, HAUTION, HOURY, la NEUVILLEHOUSSET, la VALLÉE-au-BLÉ, LAIGNY, le SOURD, LEMÉ, LUGNY, MARFONTAINE, MARLY-GOMONT,
PROISY, ROMERY, ROUGERIES, SAINT-GOBERT, SAINS-RICHAUMONT, SAINT-ALGIS, SAINT-PIERRE-lèsFRANQUEVILLE, SORBAIS, VERVINS, VOHARIES, VOULPAIX et WIÈGE-FATY, dont une partie du
territoire est située à moins de six kilomètres du périmètre de l’exploitation envisagée.

-II-OBJET DES DEMANDES.
Contexte général.

Les orientations de la politique énergétique française ne peuvent être dissociées de la
lutte contre le changement climatique. À la suite du protocole de Kyoto, ratifié en 1990, l’Union

européenne s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 8 % entre 2008
et 2012 par rapport au niveau atteint en 1990.
La loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, rappelle les
engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique, et les trois
objectifs suivants : diminuer de 3 % en moyenne par an les émissions de gaz à effet de serre,
diviser par quatre ses émissions d’ici à 2050.
Lors du Conseil européen de mars 2007, l’Union européenne a adopté trois objectifs :

Réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990.
Améliorer de 20 % l’efficacité énergétique.
Porter

à 20 % la part d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie de
l’Union européenne.
Ces objectifs ont fait l’objet du paquet « Énergie-Climat » qui a été adopté par le
Conseil puis par le Parlement européen les 12 et 17 décembre 2008. Il regroupe quatre textes,
dont la directive aux énergies renouvelables, qui fixe la part de celles-ci dans la consommation
énergétique totale de l’Union européenne à 20 % à l’horizon 2020. Cet objectif étant ventilé à des
niveaux différents entre les 27 États membres, le taux retenu pour la France est de 23 %.
Ces différents objectifs sont réaffirmés par la loi du 3 août 2009 de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (Grenelle 1) qui rappelle
« l’engagement pris par la France de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990
et 2050 ». En outre, « la France se fixe comme objectif de devenir l’économie la plus efficiente en
équivalent carbone de la Communauté européenne d’ici à 2020. À cette fin, elle prendra toute sa
part à la réalisation de l’objectif de réduction d’au moins 20 % des gaz à effet de serre de la
Communauté à cette échéance… Elle concourra, de la même manière, à la réalisation de
l’objectif d’amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique de la Communauté européenne et
s’engage à porter la part des énergies renouvelables à au moins 23 % de sa consommation
d’énergie finale d’ici à 2020 ».
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La France s’est donc engagée, au travers du Grenelle de l'Environnement, à contribuer
aux objectifs européens avec :
20 millions de tonnes équivalent pétrole d’énergies renouvelables, soit au moins
20% d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique de la France à l’horizon
2020.
 L’énergie éolienne est nécessaire pour atteindre cet objectif : elle compte pour
des 20 millions de tonnes équivalent pétrole.

¼

 Pour la filière éolienne : 25 000 MW éoliens, dont 6 000 MW en mer, soit environ
8000 éoliennes, incluant les 3700 déjà installées.
Fin 2010, il y avait 3 275 éoliennes en service en France métropolitaine, réparties en 500
parcs, soit une puissance installée de 5 600 MW, et une production d’électricité de 9,6 millions
de MWh représentant la consommation domestique, chauffage compris, de près de 3,9 millions
de personnes.

-2.1- Généralités.
Les demandes d’autorisation d’exploiter sont présentées par deux filiales de deux
sociétés-mères :
D’une part, la société VALOREM, société Française créée en 1994, dans le but de
valoriser les ressources énergétiques renouvelables de tous les territoires, comme alternative
durable aux énergies fossiles. Son siège social est situé : 213, Cours Victor Hugo – 33130 Bègles.
D’autre part, la société ÉLECTRAWINDS France, société par actions simplifiées, est la
branche française de l’entreprise d’énergie Belge ÉLECTRAWINDS dont le siège est situé à
OOSTENDE.
Ces sociétés détiennent chacune 50% des deux sociétés demandeuses :
La société “le HAUT BOSQUET ÉNERGIES” (société par actions simplifiées) .
La société “les ROYEUX ÉNERGIES” (société par actions simplifiées).
Le projet du « Plateau éolien de HAUTION » sera construit avec des aérogénérateurs
présentant une puissance nominale de 2,3 MW, ayant un mât de 120 m de hauteur et dotés de
rotors de 120 mètres de diamètre, ce qui fait une hauteur totale en bout de pâles d’environ 180
mètres.
Le dossier d'études d'impact a été élaboré par plusieurs entités :
VALOREM
213, cours Victor HUGO - 33323 BÈGLES Cedex.
et
Le Bureau d'études :
AIRELE
251, rue Clément ADER - Parc d’activités Long Buisson -27000 ÉVREUX
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L’étude Paysagère a été réalisée par :
Madame Marie-Pierre GOSSET – Paysagiste DPLG
Miraillé – le Manoir – 27160 – La GUÉROULDE
Les études faunistiques, botanique et l’évaluation des incidences Natura 2000 ont été
exécutées par :
CPIE – Vallée de Somme - 32, route d’Amiens – 80480 DURY.
L’étude acoustique a été réalisée par :
ACOUSTEX – Agence de NIORT – 25, bis, rue d’Alsace-Lorraine – 79000 NIORT.
Le levé topographique a été effectué par :
Mesure Nord Topographie – 28, rue Pasteur – 59137 – BUSIGNY.
Le parc éolien du « Plateau de HAUTION » sera composé de dix aérogénérateurs :
Cinq aérogénérateurs seront installés par la S.A.S « les ROYEUX ÉNERGIES ».
E1 : commune de VOULPAIX, parcelles ZP 12 , lieu-dit : la Croisette.
E2 : commune de VOULPAIX, parcelle ZC 43, lieu-dit : le Chemin Vert.
E3 : commune de VOULPAIX, parcelle ZC 33, lieu-dit : le Puits à vaches.
E4 : commune de HAUTION, parcelle ZE 34, lieu-dit : les Hayes Royeux.
E10 : commune de la VALLÉE-au-BLÉ, parcelle ZH 24, lieu-dit : le Fond de Guise.
Un poste de livraison (n°1) sera construit par cette société, sur le territoire de la
commune de la VALLÉE-au-BLÉ, parcelle ZD 33, au lieu-dit : le Chemin vert.
- Cinq aérogénérateurs seront installés par la S.A.S « le HAUT BOSQUET ÉNERGIES ».
E5 : commune de HAUTION, parcelles ZN 28 et 29, lieu-dit : le bois au court.
E6 : commune de HAUTION, parcelle ZE 42, lieu-dit : la Sente des Huguenots.
E7 : commune de VOULPAIX, parcelle ZE 3, lieu-dit : le chemin de Féronval.
E8 : commune de VOULPAIX, parcelle ZC 8, lieu-dit : la fosse aux veaux.
E9 : commune de VOULPAIX, parcelle ZC 2, lieu-dit le fond Barlabe.
Un poste de livraison (n°2) sera construit par cette société, sur le territoire de la
commune de la VALLÉE-au-BLÉ, parcelle ZD 33, au lieu-dit : le Chemin vert.

-2.2- Communes recevant le parc éolien :
Les communes de la VALLÉE-au-BLÉ, HAUTION et VOULPAIX se situent dans
l’arrondissement de VERVINS et plus précisément dans le canton éponyme. Elles comptent
respectivement 304, 151 et 400 habitants.
Ces communes font partie de la Communauté de communes de la THIÉRACHE du
Centre, dont le siège est situé Villa PASQUES à la CAPELLE (02260).
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-2.3- Cadre réglementaire :
Ce projet de parc éolien est une « opération susceptible d’affecter l’environnement », au
sens des articles 123 et suivants du code de l’environnement. À ce titre, il fait l'objet d'une
enquête publique, dite du type BOUCHARDEAU. Il s’agit d’un préalable à une importante
prise de décision administrative et vise à informer le public, à recueillir ses appréciations,
suggestions et/ou éventuelles contre-propositions. Par ailleurs, il relève de la réglementation
concernant les Installation Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E).

Rubriques de la nomenclature des ICPE concernées par l’enquête publique.
Sont répertoriées ci-dessous les rubriques soumises à autorisation.

Rubrique
ICPE

2980-1

Désignation des activités

Capacité du site

Installation terrestre de production
d’électricité à partir de l’énergie mécanique du
vent
et
regroupant
un
ou
plusieurs
aérogénérateurs.
1 :Comprenant au moins un aérogénérateur dont
le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m.

Dix aérogénérateurs
d’une hauteur de 179
m.
Puissance installée 23
MW.

Classement et
rayon d’affichage
A
6 km

Le parc éolien « du plateau de HAUTION » sera constitué de dix éoliennes de 180 mètres
de hauteur maximale hors-tout. Chaque éolienne est composée d'un mât cylindrique en acier de
120 mètres de hauteur et d'un rotor de trois pales, chacune mesurant 59 mètres.
La hauteur des mâts excédant 50 mètres, l’implantation des éoliennes doit ainsi faire
l’objet d’une demande de permis de construire, ainsi que d’une étude d’impact soumise à
enquête publique et à l’avis des services de l’État.
-2.3.1-L’étude d’impact est présentée en six chapitres :
1°- Présentation générale du parc éolien.
2°- Analyse de l’état initial du site et de son environnement.
3°-Raisons du choix du projet.
4°-Analyse des effets du projets et implications.
5°- Mesures réductrices et compensatoires.
6°- Analyse des méthodes pour l’étude d’impact.
Ce document est complété par le résumé non technique, pièce obligatoire du dossier
réglementaire, élaboré pour faciliter la prise de connaissance du projet par le public et par des
annexes comprenant les documents nécessaires à la compréhension de l’étude d’impact.
Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter a été établi conformément à la
réglementation en vigueur sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,
en particulier :
Le code de l’Environnement.
L’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code
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de l’Environnement.
La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques
et naturels et la réparation des dommages.
Le décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 modifiant le décret n° 77-1133 du 21
septembre 1977 pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Les articles R.441-42 et R.541-48 du code de l’Environnement.
La circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux
études de dangers, à l’application de la démarche de réduction du risque à la source et aux
plans de prévention des risques technologiques dans les installations classées en application de
la loi du 30 juillet 2003.
La loi n° 2010-788, dite Grenelle II du 12 juillet 2010 portant Engagement National
pour l’Environnement.
Le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations
classées en inscrivant les éoliennes terrestres au régime des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE).
Le décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L.553-3 du
code de l’environnement définissant les garanties financières nécessaires à la mise en service
d’une installation d’éoliennes et des modalités de remise en état d’un site après exploitation.
L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent au sein d’installations soumises à autorisation au titre de la
rubrique 2980 de la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
L’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties
financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie du vent.

-III- ORGANISATION DE L’ENQUÊTE.
Les dates de début et de fin d’enquête ainsi que celles des permanences du commissaire
enquêteur ont été définies le 27 novembre 2012 lors d’un contact avec madame Gaëlle MOREL
en charge du dossier à la Direction départementale des Territoires (D.D.T).
Au cours de cet entretien, il a été convenu de tenir deux permanences en mairie de
HAUTION, une en mairie de la VALLÉE-au-BLÉ et deux en mairie de VOULPAIX.
Par ailleurs, il a été décidé que le siège de l’enquête publique serait la mairie de la
VOULPAIX.
Le tableau ci-dessous reprend les jours et horaires des permanences dans chacune des
communes :
Jours
Lundi 25 février 2013
Mercredi 6 mars 2013
Samedi 16 mars 2013
Jeudi 21 mars 2013
Vendredi 29 mars 2013

Horaires
De 9 h 00 à 12 h 00
De 15 h 00 à 18 h 00
De 9 h 00 à 12 h 00
De 16 h 00 à 19 h 00
De 15 h 00 à 18 h 00

Lieu
VOULPAIX
HAUTION
La VALLÉE-au-BLÉ
HAUTION
VOULPAIX
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Par ailleurs, le dossier était consultable dans chacune des mairies aux jours et heures habituels d’ouverture :
- À la VALLÉE-au-BLÉ : le lundi de 9 h 30 à 12 h 00, le mardi et le jeudi de 9 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 18 h 00 et le vendredi de 9 h 30 à 12 h 00.
- À HAUTION : le mercredi de 18 h 30 à 20 h 00 et le samedi de 10 h 30 à 12 h 00.
- À VOULPAIX : le mardi de 9 h 30 à 12 h 15 et le jeudi de 9 h 30 à 12 h 15 et de 14 h 00 à 16
h 00.

-IV- PUBLICITÉ.
-4.1- Information réglementaire.
Conformément à l’article R512-15 du Code de l’Environnement et à l’article 3 de l’arrêté
Préfectoral en date du 25 janvier 2013, un avis au public faisant connaître l’ouverture de
l’enquête a été publié dans la presse 15 jours au moins avant le début de celle-ci. Cette parution
a été renouvelée dans les huit premiers jours de l'enquête.

-

Cet avis (cf. annexe n° 4) est paru une première fois dans :
Le journal l’UNION le jeudi 7 février 2013.
Le journal l’AISNE Nouvelle le jeudi 7 février 2013.

Une seconde parution a eu lieu dans les mêmes journaux :

-

Le mardi 26 février 2013 dans l’AISNE Nouvelle.
Le mercredi 27 février 2013 dans le journal l’UNION.

Dans ce même article, l’affichage d’un avis au public, (cf. annexe n° 5) par les soins des
maires, a également été prescrit en mairie dans les 34 communes désignées en fin de la première
partie. Celui-ci sera réalisé quinze jours au moins avant le début de l’enquête publique et
pendant toute la durée de celle-ci.
Par ailleurs, il était prévu, toujours dans l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2013, que le
demandeur procède à l’affichage du même avis, dans les mêmes conditions de délais et de
durée, de façon visible depuis la voie publique, sur des panneaux et sur chacune des voies
d’accès aux terrains objet de la demande. L’avis devra être conforme aux caractéristiques et
dimensions fixées par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012.
Cet avis était également mis en ligne sur le site de la Préfecture de l’Aisne :
aisne.pref.gouv.fr de début février jusqu’au moins la clôture de l’enquête publique.

 Le mardi 12 février, j’ai pu vérifier que l’avis au public était bien affiché, visible

de l’extérieur des mairies des trente-quatre communes concernées.
Le même jour, j’ai vérifié que le demandeur avait bien affiché l’avis au public visible
des voies de circulation menant aux parcelles concernées et que le format des affiches
était conforme à l’arrêté ministériel du 24 avril 2012.
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Je n’ai constaté aucun manquement.
Par ailleurs, le demandeur a fait vérifier l’affichage par un huissier.

4.2- Bilan de la concertation préalable.
4.2.1- Démarches préalables.
Le secteur concerné intéresse les développeurs de l’éolien industriel depuis une dizaine
d’années. Pour autant après une phase de prospection, c’est à partir de 2008 que les études
avancent.
Décembre 2007, dépôt d’une demande de ZDE par les élus de la Communauté de
communes de THIÉRACHE du Centre.
Septembre 2008 : étude de préfaisabilité d’un projet de parc éolien est réalisée sur le
territoire de la Communauté de communes de THIÉRACHE du Centre.
Octobre de la même année : sondage d’acceptabilité d’un projet à la suite d’un premier
contact avec les élus.
Décembre 2008 : Lancement des préconsultations techniques et environnementales.
Mai 2009 : Réception des préconsultations et validation techniques et environnementales
du site.
Septembre 2009 : Premiers contacts avec les propriétaires et exploitants.
Février 2010 : Arrêté d’autorisation de Z.D.E.
4.2.2- Avis des conseils municipaux sur le choix des sociétés de développement d’un
projet éolien sur le plateau de HAUTION.
Les élus des conseils municipaux de HAUTION, LAIGNY, la VALLÉE-au-BLÉ et VOULPAIX ont
été rencontrés au cours de l’année 2009. Suite à l’autorisation de la zone de développement
éolien en février 2010, de nombreux développeurs se sont intéressés à cette zone.
Sous le pilotage de la Communauté de communes de la THIÉRACHE du Centre, une
présentation des sociétés candidates a été faite en mai 2010, en présence des conseils
municipaux des quatre communes ci-dessus citées. À la suite de cette réunion,
l’intercommunalité a demandé aux développeurs de répondre à un cahier des charges portant
notamment sur les méthodes de développement.
La société VALOREM a rendu ce dossier le 05 juillet 2010 aux communes de HAUTION,
LAIGNY, la VALLÉE-au-BLÉ et VOULPAIX.
En octobre 2010, une position de principe quant au choix du développeur a été prise en
présence des conseils municipaux des quatre communes concernées. Les conseils municipaux
ont ensuite été amenés à délibérer.
Le 6 novembre 2010, le conseil municipal de HAUTION, à l’unanimité soutient les
projets d’implantation d’éoliennes de la société VALOREM et de la S.I.C.A.E de l’AISNE et
donne son accord à la société VALOREM et de la S.I.C.A.E de l’AISNE pour réaliser toutes les
études nécessaires à l’établissement d’un permis de construire en vue de la réalisation d’un
projet éolien sur le territoire communal.
Le 8 novembre 2010, le conseil municipal de VOULPAIX, à la majorité (10 voix pour et
une contre), soutient les projets d’implantation d’éoliennes de la société VALOREM et de la
S.I.C.A.E de l’Aisne et donne son accord à la société VALOREM et de la S.I.C.A.E de l’Aisne
pour réaliser toutes les études nécessaires à l’établissement d’un permis de construire en vue de
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la réalisation d’un projet éolien sur le territoire communal.
Le 12 novembre 2010, le conseil municipal de LAIGNY, après en avoir délibéré, à la
majorité (7 voix pour, 0 contre et 2 bulletins nuls), soutient les projets d’implantation d’éoliennes
de la société VALOREM et de la S.I.C.A.E de l’Aisne et donne son accord à la société VALOREM
et de la S.I.C.A.E de l’Aisne pour réaliser toutes les études nécessaires à l’établissement d’un
permis de construire en vue de la réalisation d’un projet éolien sur le territoire communal.
Le 27 novembre 2010, le conseil municipal de la VALLÉE-au-BLÉ, après en avoir délibéré
à la majorité soutient les projets d’implantation d’ éoliennes, par ordre préférentiel des sociétés
H2AIR, NORDEX et ELECTAWINDS.
À la suite de ces délibérations, la société VALOREM a mis en place des ateliers
technique de concertation.
4.2.3- Concertation locale sur le projet.
Fin 2010, la société VALOREM met en place une procédure de concertation au travers de
comités de pilotage appelés Atelier Technique de Concertation (A.T.C).
Un A.T.C réunit les principaux acteurs qui se manifestent autour du territoire
(Communauté de communes, élus, experts, habitants … ). Les A.T.C ont porté sur différentes
thématiques : acoustique, potentiel éolien, faune, flore, paysage … .
Des experts sont venus exposer les enjeux et contraintes du site à l’ensemble des
personnes participantes.
Cette phase s’est déroulée tout au long de l’année 2011 et sur le début de l’année 2012,
avec cinq rencontres. La première s’est tenue le 17 janvier 2011, avec les maires et adjoints des
quatre communes de la Z.D.E auxquels s’étaient joints le président et le directeur général des
services de la Communauté de communes de la THIÉRACHE du Centre.
Dès la deuxième rencontre, le groupe s’est ouvert à d’autres personnes, c’est ainsi que
notamment certains membres, dont les responsables, de l’association à « THIÉRACHE à
contrevent », ont participé.
Les municipalités de quatre communes concernées ont été présentes à toutes les réunions
de concertation A.T.C. À la suite de la première réunion A.T.C, dans la lettre d’information n° 2
un appel à participation aux réunions a été émis.
4.2.4- Mise en place d’une lettre d’information.
Après chaque réunion des A.T.C, une lettre d’information (EOL’Infos) a été distribuée
dans toutes les boîtes aux lettres des habitants des communes de HAUTION, LAIGNY, la VALLÉEau-BLÉ et VOULPAIX. Ces lettres d’informations reprennent de façons générales les présentations
faites en A.T.C.

-V- COMPLÉMENT D’INFORMATIONS.
Après étude du dossier mis à ma disposition par madame MOREL, de la Direction
Départementale des Territoires, j'ai estimé nécessaire d'obtenir, de la part des sociétés « le
HAUT BOSQUET ÉNERGIES et les ROYEUX ÉNERGIES, des informations complémentaires
sur divers points de ce dossier, ainsi que de pouvoir visiter le site où l'installation des éoliennes
est projetée.
Le 18 février 2013, accompagné de monsieur Michel JORDA, commissaire enquêteur
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suppléant, j’ai rencontré monsieur Nicolas DAVID, chargé de projets à la Société VALOREM
ainsi que monsieur Étienne THOMASSIN, chef de projets à la société ÉLECTREWINDS France.
Monsieur Claude CAMUS, adjoint au maire de la VALLÉE-au-BLÉ participait également à cette
rencontre qui s’est tenue à la mairie de la VALLÉE-au-BLÉ.
Messieurs DAVID et THOMASSIN nous ont fait une présentation rapide de leurs
sociétés respectives, puis ils ont développé les éléments qui ont conduit leurs sociétés à
s’intéresser aux projets éoliens dans ce secteur.
Au cours de cet échange, ils ont apporté des réponses aux différents points qui me
préoccupaient. Ils nous ont notamment présenté les différents étapes de la concertation qui s’est
déroulée tout au long de l’année 2011.

Par ailleurs, afin de m’imprégner le mieux possible du milieu dans lequel vont être

implantées les éoliennes, le 21 mars avant de me rendre à la permanence de HAUTION, j’ai fait le
tour du plateau de HAUTION, partant du stade de football de VOULPAIX, en allant jusqu’à
HAUTION et retour par la VALLÉE-au-BLÉ et le chemin vert.


-VI-DOSSIER ET REGISTRES D'ENQUÊTE.
6.1 - Le dossier d’enquête ouvert au public comprend :
- La demande de désignation d’un commissaire enquêteur du 29 octobre 2012.
-La décision de Madame la Présidente du Tribunal Administratif d’AMIENS du 16
novembre 2012.
-L’arrêté de Monsieur le Préfet de l’AISNE en date du 25 janvier 2013.
-La première publication dans la presse.
-Les avis de l’autorité environnementale (un pour la société « le HAUT BOSQUET
ÉNERGIES » et une pour la société, : « les ROYEUX ÉNERGIES »).
-Le dossier qui m’a été remis à la Direction départementale des Territoires.
Ce dossier comporte :

 Demande d’autorisation d’exploiter.
Elle comprend :
1°- Lettre de demande à monsieur le Préfet.
2°- Identification du demandeur.
3°- Identification des maisons mères.
4°- Identités des filiales d’exploitation.
5°- Localisation de l’installation.
Enquête publique unique : Demandes présentées par les sociétés « le Haut BOSQUET Énergies » et « les
ROYEUX Énergies, en vue d’exploiter un parc éolien dénommé « parc éolien du Plateau d’Haution », situé sur les
territoires des communes de la VALLÉE-au-BLÉ, HAUTION et VOULPAIX– 25 février au 29 mars 2013.

11

6°- Nature et volumes des activités.
7°- Procédés de fabrication.
8°- Capacités techniques et financières des groupes VALOREM et ELECTRAWINDS.
9°- Remise en état du site.
10°- Volet cartographique de la demande d’autorisation d’exploiter.
11°- Annexes.
Elle est complétée par un document « Compléments au dossier, suite à réception d’un
relevé « d’insuffisances » en date du 28 mars 2012. Ce document comprend notamment les
récépissés de dépôt d’une demande de permis de construire, la liste des propriétaires ayant
signé une promesse de bail, l’avis des propriétaires sur la remise en état du site, l’avis du
Ministère de la Défense (zone aérienne de défense NORD) et différentes informations.

 La cartographie.

Comprenant un plan de situation au 1/25 000 ème, un plan au 1/5 000 ème et deux
plans au 1/2 500 ème.

Le résumé non technique de l’étude d’impact.
Ce document, de 21 pages de format A3, doit permettre à toute personne qui le
consulte de comprendre l'essentiel du projet. Il reprend de manière synthétique les
différents aspects abordés dans l’étude d’impact qui se décline dans les chapitres suivants :
-La présentation du parc éolien.
-L’énergie éolienne et les éoliennes.
-Les possibilités de raccordement.
-La prise en compte des enjeux paysagers.
-La prise en compte de la flore et de la faune.
-La prise en comptes des contraintes dans la conception du projet.
-La présentation des variantes d’implantation.
- Les mesures pour réduire les impacts et accompagner la construction du parc
éolien.
L’étude d’impact sur l’environnement.
Ce document de 292 pages de format A3, (plus 185 pages A3 d’annexes) regroupe
l’ensemble des éléments nécessaires et obligatoires pour ce type de projet. L’étude paysagère est
traitée dans un document distinct.
L’étude d’impact sur l’environnement se décline en six chapitres.

 Présentation générale du parc éolien.
Ce chapitre décrit le contexte général, la localisation du site et des aires d’études, avec la
description de celles-ci.

-

L’aire d’étude éloignée qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie dans
cette étude par un rayon de 15 km autour de l’aire intermédiaire.
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-

L’aire d’étude intermédiaire correspond à la zone de composition paysagère, utile
pour la configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa définition,
repose sur la localisation des lieux de vie. Elle correspond dans cette étude à un
périmètre de 5 km autour de l’aire d’étude immédiate.

-

L’aire d’étude rapprochée constitue la zone des études environnementales et
correspond à la zone d’implantation potentielle du parc éolien. C’est dans un rayon de
500 mètres autour de l’aire d’étude immédiate que s’inscrit l’aire d’étude rapprochée.

-

L’aire d’étude immédiate n’intervient que pour une analyse fine des emprises du
projet. Elle correspond à l’emprise de la Z.D.E du plateau de HAUTION.

L’historique du projet est ensuite développé, avec le rappel des étapes de
développement du projet. La phase de concertation préalable est également traitée dans ce
chapitre, ainsi que la présentation des Maîtres d’Ouvrage.
Les caractéristiques techniques du projet viennent ensuite. Elles abordent les données
générales et techniques de l’éolienne projetée. Elle aborde le raccordement électrique du projet
au poste source, ainsi que le phasage et la durée du chantier.
Enfin, ce chapitre présente la réglementation applicable aux éoliennes.
•La loi du douze juillet 2010 qui soumet les éoliennes terrestres au régime des
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à compter du 13 juillet 2011.
•Le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations
classées.
•Les arrêtés ministériels du 26 août 2011 relatifs aux installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
•Le décret 2011-985 du 23 août 2011 relatif aux garanties financières (pris pour
application l’article de R.553-3 du Code de l’Environnement).
•L’arrêté du26 août 2011, relatif à la remise en état et à la constitution de garanties
financières.
Sont ensuite abordés le contenu du dossier de demande d’autorisation d’exploiter et de
l’étude d’impact, ainsi que les garanties financières, notamment pour le démantèlement.
Enfin, la procédure d’instruction est exposée.

 État initial de l’environnement.

Ce chapitre établit le point zéro avant la mise en place des installations projetées. Il
présente les différents milieux : physique, humain et naturel. Il dresse un état des lieux
paysagers : le contexte géographique, les paysages ponctuels. Il souligne les éléments
remarquables du secteur d’études et soulève les perceptions et la sensibilité du site.

 Raisons du choix du projet retenu.
Dans ce chapitre sont abordées les variantes étudiées pour la disposition spatiale des
éoliennes, dans le dessein, notamment, de rechercher l’impact moindre sur l’environnement, le
paysage et le patrimoine. La présentation du projet, l’organisation des travaux et les éoliennes
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sont également développées dans ce chapitre. Celui-ci traite aussi les postes de livraison, le
montage des aérogénérateurs et la phase de démantèlement.

 Analyse des effets du projet et implications.

Dans ce chapitre est développé l’impact du projet retenu sur les milieux :

-

Physique : relief, eaux (superficielles et souterraines), climat, hydrographie, qualité de
l’air.

-

Humain : les ombres portées, les émissions sonores, l’urbanisme, les activités
économiques, les réseaux et servitudes, la santé et la sécurité.
Dans les deux premiers points sont notamment traités l’ambiance sonore, les ondes
électro-magnétiques, les effets stroboscopiques et l’ombre portée.

-

Naturel : Évaluation de l’incidence Natura 2000. Les zones naturelles d’intérêt
reconnu, flore et habitats naturels au niveau du périmètre d’études rapproché et de
l’emprise et impact sur l’avifaune, sur les chiroptères, l’autre faune et la flore.

-

Paysage et patrimoine.
Techniques : dus aux transports, impact sur le réseau électrique et à la production de
déchets.

L’impact du projet sur les milieux est étudié en phase de chantier d’installation et
d’exploitation.

 Mesures préventives, réductrices et compensatoires des impacts du projet
retenu.
Les différentes mesures compensatoires des impacts du projet sur les milieux cités cidessus sont présentées dans ce chapitre.

 Analyse des méthodes pour l’étude d’impact.

Ce dernier chapitre cite les rédacteurs de l’étude d’impact et analyse les méthodes
utilisées pour aborder les différents thèmes traités dans l’étude d’impact, notamment pour les
suivis floristiques, avifaunistiques, chiroptérologiques, entomologiques, herpétologiques et
batrachologiques ainsi que pour l’étude acoustique et l’étude paysagère.



Étude de dangers.

Ce document de 34 pages de format A 3 se décompose en dix parties :
Le préambule.
Cette partie rappelle l’objectif de l’étude de dangers, le contexte législatif et
réglementaire et la partie de la nomenclature des installations et notamment l’article R. 511-9 du
code de l’Environnement, modifié par le décret n° 2011-984 du 23 août 2011.
Les informations générales concernant l’installation.
Cette brève partie comporte les renseignements administratifs relatifs aux sociétés « le
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HAUT BOSQUET ÉNERGIES » et « les ROYEUX ÉNERGIES ». Elle comporte également
l’identité des exploitants du parc, à savoir la S.A.R.L VALEMO et la société de droit belge
ÉLECTRAWINDS (service d’exploitation), la localisation du site et la définition de la zone sur
laquelle porte l’étude.
La description de l’installation.
Dans cette partie sont abordées les caractéristiques de l’installation (activité et
composition de l’installation), ainsi que le fonctionnement de celle-ci (fonctionnement des
aérogénérateurs et de l’éolienne). La sécurité des installations, les caractéristiques techniques
des éoliennes, les opérations de maintenance, le stockage et les flux de produits dangereux,
ainsi que le fonctionnement des réseaux de l’installation sont également traités dans cette partie.
Identification des potentiels de dangers de l’installation.
Cette partie traite des potentiels de dangers liés aux produits, les potentiels de dangers
liés au fonctionnement de l’installation et présente la réduction à la source des potentiels de
dangers.
L’analyse des retours d’expérience.
Cette partie traite l’inventaire des accidents et incidents relevés en FRANCE et à
l’International. Elle cite les bases de données consultée et dresse la synthèse des phénomènes
dangereux redoutés, issus de retour d’expérience.
L’analyse préliminaire des risques.
Cette partie rappelle d’abord l’objectif de l’analyse préliminaire des risques et cite la
méthode utilisée « AMDEC » (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur
Criticité). Elle explique comment sont définis les périmètres liés aux dangers. Elle présente la
grille de cotation des risques en fonction de la gravité, la probabilité et la cinétique d’évolution
des phénomènes dangereux et de propagation de leurs effets.
L’étude détaillée des risques.
Dans cette partie sont rappelées les définitions, la détermination des paramètres pour
l’étude détaillée des risques et la détermination des enjeux à étudier. La caractérisation des
accidents majeurs, la cartographie de ceux-ci et les mesures de prévention et de réduction des
risques sont également présentées.
Les conclusions.
Le résumé non technique de l’étude de danger.
Il reprend succinctement les principes généraux des risques technologiques et la
description de l’installation et de son environnement. Il rappelle la situation réglementaire,
reprend les principaux points de l’analyse des retours d’expérience, la méthode utilisée, les
résultats de l’étude et la description des mesures et moyens de prévention.
Les annexes.
-1- Certificat de conformité SIEMENS aux exigences de l’arrêté du 26 août 2011.
-2- Retour d’expérience – Accidentologie.
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-3- Glossaire.
-4- Bibliographie et référence utilisée.
-5- Étude balistique.

La notice d’hygiène et de sécurité.
Elle se divise en quatre parties :

Le cadre général.

Cette partie présente succinctement les groupes VALOREM et ÉLCTRAWINDS, les
horaires de travail, le personnel du site que ce personnel dépende de l’exploitant, du turbinier
ou de sociétés extérieures. L’accès au site est également décrit, ainsi que la circulation des
véhicules et la surveillance du site.

L’Hygiène.

La réglementation applicable est présentée dans cette partie, avec notamment un rappel
des prescriptions du code du travail en matière de conception et d’utilisation des lieux de
travail. Les règles d’hygiène sont ensuite précisées. Le système d’aération, les ambiances
lumineuse, thermique et sonore sont présentées ainsi que l’aspect nettoyage.

Les règles de sécurité.
Cette partie traite du plan de prévention des risques. Elle présente ensuite un certain
nombre de documents :
- Le registre de sécurité qui permet d’avoir une trace de toutes les interventions réalisées
sur le parc pendant la phase d’exploitation.
- Le document unique d’évaluation des risques, qui répertorie l’ensemble des risques
auxquels les salariés sont soumis.
- Le manuel de secours regroupe sur un seul document l’ensemble des informations
nécessaires aux services de secours dont dépend le parc.
- Le carnet de terrain qui permet à chaque salarié intervenant sur le parc de disposer les
informations indispensables des installations sur lui.
Les consignes de sécurité en cas d’incendie ou d’accident sont affichés dans chaque
éolienne en pied de mât et dans la nacelle ainsi que sur le poste de livraison.

Organisation de la prévention.
Cette partie traite des règles de circulation sur le parc et l’accès aux installations. Elle
aborde l’attitude à tenir en cas d’intervention dans des conditions climatiques difficiles. Elle
traite aussi le la manipulation d’engins et d’outils spécifiques, ainsi que du travail en hauteur, de
la manipulation des produits utilisés et les précautions à prendre au niveau des installations
électriques.

-

Des documents complémentaires ont été apportés au dossier suite à une demande
de complément de la DREAL, regroupant, entre autres :
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Le complément synthèse de l’étude acoustique.
Le complément photomontages, comportant

30
photomontages
complémentaires.
Complément à la demande d’autorisation d’exploiter, dont courrier précisant
l’identité du demandeur pour la S.A.S « les ROYEUX ÉNERGIES », ainsi que la
délégation de pouvoir à monsieur Gérard BRUN et comportant deux exemplaires des
récépissés de dépôts des permis de construire n° PC 002 826 12 Q00010 - PC 002 377 12
Q0004 – PC 0002 759 12 Q005 et la remise en état de la parcelle ZP 12 de la mairie de
VOULPAIX.
Complément à la demande d’autorisation d’exploiter, dont le courrier
précisant l’identité du demandeur pour la S.A.S « le HAUT BOSQUET ÉNERGIES »,
ainsi que la délégation de pouvoir à monsieur Gérard BRUN et comportant deux
exemplaires des récépissés de dépôts des permis de construire n° PC 002 759 12 Q0006 –
PC 002 377 12 Q005- PC 002 826 Q0009.
Complément du dossier – les ROYEUX ÉNERGIES - PC 002 759 12 Q0005,
comprenant le document CERFA 13409*02, le complément au PC04 (complément notice
descriptive) - PC 05 (plan des façades et cotations complémentaires) – PC08
(Photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain).
Complément du dossier – les ROYEUX ÉNERGIES - PC 002 377 12 Q0004,
comprenant le document CERFA 13409*02 – PC04 (complément de notice descriptive –
PC05 (plan des façades et cotations supplémentaires).
Complément du dossier – les ROYEUX ÉNERGIES - PC 002 826 Q0010
comprenant le document CERFA 13409*02 – PC04 (complément de notice descriptive –
PC05 (plan des façades et cotations supplémentaires).
Complément du dossier – le HAUT BOSQUET ÉNERGIES - PC 002 759 12
Q0006, PC04 (complément de notice descriptive) – PC05 (plan des façades et cotations
supplémentaires) – PC08 (photographie permettant de situer le terrain dans le paysage
lointain).
Complément du dossier – le HAUT BOSQUET ÉNERGIES - PC 002 377 12
Q0005, PC04 (complément de notice descriptive) – PC05 (plan des façades et cotations
supplémentaires).
Complément du dossier – le HAUT BOSQUET ÉNERGIES - PC 002 377 12
Q0009, PC04 (complément de notice descriptive) – PC05 (plan des façades et cotations
supplémentaires).

Ces compléments ont été déposés en septembre 2012.

À mon avis, l’ensemble du dossier comporte tous les éléments permettant au

public d'apprécier les enjeux et les effets de l'implantation de ces dix éoliennes sur les
territoires des communes de la VALLÉE-au-BLÉ, HAUTION et VOULPAIX :
-498 pages de format A3 pour l'étude d'impact sur l'environnement.
-72 pages A4 pour la demande d’autorisation.
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-63 pages A3 de l’étude de dangers.
-18 pages A3 pour la notice d’hygiène et de sécurité.
-174 pages complémentaires de photomontages.
La multiplication des documents constituant le dossier, avec notamment des
compléments rapportés, rend la prise de connaissance de ce dossier très longue et
fastidieuse pour le public. Pour autant, il permet, avec beaucoup de temps et
persévérance, d’avoir une compréhension suffisante du dossier 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 les risques présentés par les installations.
Les cartes, photographies et photomontages mis à l’appui sont lisibles et de
qualité, même si leur représentation de la réalité est mise en cause par les opposants à
ce projet.
Le résumé non technique permet une prise de connaissance rapide du projet. Pour
autant, il me paraît un peu léger pour en mesurer les enjeux principaux, notamment :
humains, paysagers, avifaunistiques et chiroptérologiques ainsi que les émissions
sonores des éoliennes.
- 6.2- Registres d’enquête.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2013, j'ai coté et paraphé
les registres d'enquête déposés en mairie de HAUTION, la VALLÉE-au-BLÉ et VOULPAIX le lundi 25
février 2013, premier jour de l'enquête. Ces registres ont été ouverts par messieurs les maires
des communes ci-dessus désignées.
Ils m’ont été rapportés en mairie de VOULPAIX, par monsieur le maire de HAUTION et
monsieur CAMUS, premier adjoint de la VALLÉE-au-BLÉ le vendredi 29 mars 2013 à 18 h 00. Je
les ai immédiatement clos et signés.


-VII- DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE.
L'enquête publique unique portant sur les demandes d’autorisation d’exploiter un parc
éolien composé au total de dix éoliennes sur les territoires des communes de la VALLÉE-au-BLÉ,
HAUTION et VOULPAIX, déposée par les sociétés par actions simplifiées “le HAUT BOSQUET
ÉNERGIES” et “les ROYEUX ÉNERGIES” , s'est déroulée pendant 33 jours consécutifs, ce qui a
laissé le temps, aux habitants des communes concernées, aux élus municipaux, aux associations
et à toutes personnes intéressées, de consulter le dossier et d'émettre leurs observations et/ou de
faire des contre-propositions.
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-7.1-Climat.
Plus que lors de la première enquête publique, portant sur un projet concurrent sur le
même secteur, l’ambiance de cette enquête a été très tendue, pour ne pas dire plus. Cette
situation était due au fait, qu’ayant effectué l’enquête précédente et n’ayant pas était sensible
aux arguments et aux pressions des opposants au projet, le commissaire enquêteur a rendu un
avis favorable. Pour les opposants à l’éolien industriel, il s’agit là d’un crime de « lèse-majesté ».
En l’occurrence je me suis opposé à la volonté du peuple.
Les deux premières permanences se sont déroulées dans une ambiance très tendue. Avec
un procès en partialité du commissaire enquêteur, quelques personnes allant jusqu’à proférer
des menaces quant à l’intégrité physique du commissaire enquêteur (du type : « Vous avez
intérêt à faire attention à vous, il pourrait vous arriver des choses ; on est des Gaulois »).
Le commissaire enquêteur ne se laisse pas intimider par ces menaces et n’a pas pour
habitude d’y céder.

7.2-Participation.
Dans ce type d’enquête publique, les personnes favorables au projet se déplacent
rarement. Ceci s’est vérifié encore ne fois dans cette enquête.
La participation du public a été variable selon les communes concernées, mais n’est pas
très élevée.
Dans la commune de HAUTION, une quinzaine de personnes au total sont venues
rencontrer le commissaire enquêteur pendant ses permanences et d’autres personnes, surtout
des habitants de la commune, sont venues consulter le dossier ou déposer des courriers lors des
jours d’ouverture de la mairie.
À la VALLÉE-au-BLÉ, lors de la permanence une dizaine de personnes sont venues pour
rencontrer le commissaire enquêteur, prendre connaissance du dossier ou déposer des
observations.
À VOULPAIX, une douzaine de personnes se sont présentées lors de chaque permanence
et quelques personnes ont consulté le dossier pendant les horaires d’ouverture de la mairie.



Il est à noter que certaines personnes, opposées au projet se sont déplacées
dans chacune des trois communes, ce qui minimise le nombre total de personnes s’étant
déplacées en mairie pour faire leurs remarques, observations et contre propositions.
-7.3- Observations recueillies.
Observations écrites.
Au total, cinquante et une observations soit déposées directement, soit sous forme de
courriers personnels annexés aux registres d’enquête :
-Quinze observations ou courriers hostiles ont été recueillis sur le registre
d’enquête de la commune de HAUTION, auxquels il faut ajouter trois documents, quarante
courriers types opposés et une pétition hostile ayant recueilli trente trois signatures.
-Trente observations ou courriers hostiles ont été recueillis ajouter sur le registre
Enquête publique unique : Demandes présentées par les sociétés « le Haut BOSQUET Énergies » et « les
ROYEUX Énergies, en vue d’exploiter un parc éolien dénommé « parc éolien du Plateau d’Haution », situé sur les
territoires des communes de la VALLÉE-au-BLÉ, HAUTION et VOULPAIX– 25 février au 29 mars 2013.

19

de la commune de VOULPAIX, auxquels il faut ajouter deux cent dix-sept courriers types opposés
et une pétition hostile ayant recueillie 793 signatures. Par ailleurs, seize courriers favorables ont
été annexés au registre d’enquête (dont 14 courriers types).
-Neuf observations, dont une sous forme de courrier et cinquante courriers type,
(l’ensemble hostile) ont été recueillis sur le registre de la commune de la VALLÉE-au-BLÉ.
Observations orales.
Au cours des permanences, le commissaire enquêteur a relevé quelques remarques
orales qui complètent les observations écrites. Ces observations ont été émises au cours des
échanges soit entre les personnes présentes, soit entre celles-ci et le commissaire enquêteur.
Elles abordent les mêmes thèmes que les observations écrites.
L’ensemble des observations écrites et orales est présenté dans la partie suivante.

-7.4- Bilan d’enquête.
M'appuyant sur la possibilité offerte par l'article 9 de l'arrêté préfectoral du 25 janvier
2013, j’ai invité monsieur Nicolas DAVID, chargé de projets à la Société VALOREM ainsi que
monsieur Étienne THOMASSIN, chef de projets à la société ÉLECTREWINDS France à venir me
rencontrer le jeudi 4 avril, à la mairie de VOULPAIX, afin que je leur communique le bilan de
l'enquête.
Au cours de cette rencontre, après leur avoir décrit le déroulement des permanences, je
leur ai présenté les observations favorables et défavorables portées ou annexées sur les registres
durant la période de consultation du public, en leur demandant de me fournir un mémoire en
réponse sur les points du dossier contestés par le public.
Je leur ai aussi remis une synthèse des observations, courriers et notes portés ou
annexés aux registres d’enquête ainsi qu’un exemplaire du procès-verbal faisant le bilan des
observations sur la demande d’autorisation d’exploiter une installation de production terrestre
d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dénommée “Parc éolien de HAUTION” sur
les territoires des communes de HAUTION, la VALLÉE-au-BLÉ et VOULPAIX.

-7.5- Délibération des conseils municipaux.
Les conseils municipaux des trente-quatre communes du périmètre d’affichage étaient
appelés à émettre un avis sur les demandes d’autorisation d’exploiter présentées par les sociétés
“le HAUT BOSQUET ÉNERGIES”et “les ROYEUX ÉNERGIES” .
Le conseil municipal de la commune de VERVINS s’est prononcé favorablement.
Les conseils municipaux de HAUTION, VOULPAIX, LAIGNY, ENGLANCOURT, GRONARD,
FONTAINE-lès-VERVINS, MARFONTAINE, ROUGERIES et SAINT-ALGIS se sont prononcés
défavorablement.
Un grand nombre de communes ne se sont pas prononcées sur cette demande. Lors de
son contact le commissaire enquêteur leur a rappelé que l’absence de délibération de leur part
pouvait être interprétée comme un accord tacite.
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-VIII-EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC.
Dans cette partie du rapport toutes les observations recueillies au cours de l'enquête et
tous les courriers reçus vont, dans un premier temps, être présentés synthétiquement en
indiquant pour chaque observation les arguments développés et l’appréciation du commissaire
enquêteur.
Observations écrites portées ou annexées au registre d’enquête de HAUTION.
-Observation n° 1.
Madame et Monsieur CLOUET – 5, rue du Tour de Ville- 02140 – SAINT-GOBERT.
Ces personnes déclarent qu’elles sont opposées aux éoliennes chez elles, comme chez les
autres. Elles demandent qu’au minimum soit respecté la distance de 1 500 m recommandée par
l’Académie de médecine. Elles constatent que la distance entre parcs éoliens n’est, encore une
fois, pas respectée. Elles contestent le témoignage du maire d’A UTREMENCOURT, développé dans
le mémoire en réponse du demandeur dans l’enquête précédente. Elles constatent que si ce
projet est réalisé et aussi celui du Vilpion, les communes de SAINT-GOBERT, ROUGERIES,
FRANQUEVILLE et SAINT-PIERRE-lès-FRANQUEVILLE seront complètement encerclées. Elles
demandent qui vérifiera le dépassement de l’émergence acoustique et ne croient pas qu’en cas
de dépassement on arrêtera les éoliennes dépassant cette émergence tolérée. Elles contestent
l’obligation, imposée par l’aviation civile et militaire, du balisage lumineux et clignotant des
éoliennes.
Ces personnes, opposants à l’éolien industriel, demandent le respect de la distance de
1 500 m recommandée par l’Académie de médecine.
Le commissaire rappelle que cette recommandation est proposée, (en attendant les
résultats de deux études qui ne sont toujours pas réalisées) pour des aérogénérateurs dont la
puissance est supérieure à 2,5 MW.
« En attendant les résultats de ces études, l'Académie recommande aux pouvoirs
publics que dès maintenant :
• à titre conservatoire soit suspendue la construction des éoliennes d'une puissance supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1500 mètres des habitations ».
Au niveau de l’encerclement des quatre communes citées, le commissaire enquêteur
reconnaît que les habitants de ces communes auront des éoliennes au nord-ouest et au sud.
Pour autant, la vision vers l’est et l’ouest ne sera pas bouchée.
Les problèmes liés à l’émergence acoustique seront traités dans les prescriptions de
l’arrêté d’autorisation d’exploiter.
Quant à la réglementation du balisage, elle est différente d’un pays de l’U.E à l’autre
et les pilotes des avions civils survolant les autres pays s’adaptent. Toutefois, à ce jour c’est
la réglementation française qui s’applique à ce projet.
-Observation n°2.
Monsieur Olivier DESSALLE - 4, rue du Moulin Bleu – 02140 – VOULPAIX.
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Dans sa longue observation, cette personne rappelle d’abord que ce parc s’inscrit dans le
cadre des GRENELLE de l’environnement de 2008 et 2010, voulus par l’État. Que les cantons de
THIÉRACHE du Centre sont une zone de densification de l’éolien. Pour autant, il se déclare
opposé à ce projet pour plusieurs raisons : présence d’une nappe phréatique, ce qui entraîne des
contraintes pour les agriculteurs. Pour lui, le « bétonnage » risque de polluer le sol et l’aquifère.
Il observe, qu’alors que le projet est ancien, on n’a eu aucune communication avant la
réunion du 17 juin 2011 à VOULPAIX.
Son opposition est surtout fondée sur la présence de la nappe phréatique et la proximité
des éoliennes par rapport aux habitations.
Cette personne fait état des GRENELLE. Le commissaire enquêteur rappelle ci-dessous
les objectifs des GRENELLE concernant le réchauffement climatique et l’énergie :
La France s’est engagée, au travers du Grenelle de l'Environnement, à contribuer aux
objectifs européens avec :
20 millions de tonnes équivalent pétrole d’énergies renouvelables, soit au moins 20%
d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique de la France à l’horizon 2020.

L’énergie éolienne est prévue pour participer à cet objectif : elle compte pour
des 20 millions de tonnes équivalent pétrole.

¼

Pour la filière éolienne : 25 000 MW éoliens, dont 6 000 MW en mer, soit environ
8 000 éoliennes terrestres.
Chacun peut contester ces objectifs, mais il est bon de rappeler que GRENELLE I a été
un moment de concertation auquel ont participé : des spécialistes, que les représentants
socio-économiques (représentants d’entrepreneurs et de salariés), des élus et des O.N.G.
À l’issue de cette concertation, des lois ont été adoptées par les députés qui agissent
« au nom du peuple souverain ».
Au niveau de la nappe phréatique, les contraintes sur les agriculteurs concernent les
pollutions diffuses, le commissaire enquêteur a consulté par courrier l’hydrogéologue de
l’Agence de l’Eau SEINE-NORMANDIE à Compiègne (cf. annexe n°6).
Dans sa réponse, l’hydrogéologue (cf. annexe n° 7) :
« Les risques qui existent pour la nappe sont les mêmes que lors de n’importe quels
travaux : si des déversements accidentels (comme des hydrocarbures) se produisent, il peut y
avoir une pollution ponctuelle locale de la nappe. La question est de savoir si ces pollutions
peuvent menacer les captages d’eau potable. Si les travaux ont lieu hors des périmètres
rapprochés des captages, le risque que les pollutions possibles atteignent les captages d’eau
potable sont faibles.
Je ne connais pas de cas de pollution par le ciment du béton. Les risques majeurs
seraient des rejets ou fuites accidentels pendant les travaux ou des fuites d’hydrocarbures si les
éoliennes disposent de cuves ou de réservoirs d’appoint. Mais je ne suis pas sûre que même s’ils
aient lieu, ils puissent constituer une menace directe pour les captages. (les hydrocarbures
peuvent se dégrader dans le sol ou la nappe…) et sinon il ne semble pas que l’exploitation ou
les travaux d’éoliennes nécessitent des produits toxiques solubles rémanents (type solvants
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chlorés…) pouvant s’écouler à terme dans la nappe jusque les captages.
En ce qui est de la perturbation des écoulements, je ne vois pas de risque particulier ».
Le plateau d’HAUTION n’est pas dans un périmètre de protection, même éloigné,
du captage A.E.P du SOURD.
Observation n° 3. (Document 1 et 2)
Monsieur B. de MIRAMON – Délégué du collectif « Picardie Environnement Durable ».
Dépose deux documents :
Le document n° 1 aborde le sujet de l’éolien dans une première partie au niveau général,
dénonçant l’intérêt sociétal de l’éolien industriel nullement étayé vis-à-vis des citoyens par une
démonstration claire. Les meilleurs experts contestent les affirmations de l’autorité
administrative française, mais mettent en avant les nuisances générées par l’éolien.
Et ensuite au niveau départemental, il avance la menace pesant sur certains lieux de
mémoire à cause des projets éoliens. Il évoque les recours engagés au tribunal contre le volet
éolien de SRCAE du Préfet de la Région PICARDIE. Il dénonce les engagements peu clairs des
promoteurs, vis-à-vis des propriétaires ; le problème du démantèlement qui n’est pas traité. Il
évoque les saisines de plus en plus fréquentes des acteurs sociaux-économiques par les
associations et citoyens.
Il termine par les inquiétudes des citoyens exprimées à travers les médias et les réseaux
sociaux et cite des exemples de prise illégale d’intérêt de la part d’élus.
Le document n° 2 est un article extrait de la revue « la Gazette de la Société et des
Techniques » rédigé par deux ingénieurs des Mines traitant également des énergies
renouvelables, donc de l’éolien, et des problèmes posés par ces énergies tant au niveau français
qu’européen.
Cette personne est systématiquement contre tous les projets éoliens. Dans son
argumentation, elle soulève plusieurs points qui relèvent de la politique générale du pays.
L’enquête publique n’est pas le lieu approprié pour traiter ces points. Cette personne
devrait affronter le suffrage universel et aller (si elle était élue) porter ce débat au
parlement.
Dans le domaine plus local et concernant le projet soumis à l’enquête publique, cette
personne évoque la menace pesant sur les lieux de mémoire.
Le commissaire enquêteur a le plus profond respect pour ceux qui sont morts au cours
des différents conflits et notamment la Grande guerre. Pour autant, il estime qu’utiliser
systématiquement ces lieux de mémoires pour s’opposer à différents projets (lignes
électriques, projets éoliens, création d’infrastructures routières …) est abusif.
Certes, ces projets peuvent être considérés comme portant atteinte au paysage
environnant, mais empêchent-ils, pour autant, les personnes qui le souhaitent de venir se
recueillir en ces lieux ? Le commissaire enquêteur n’en est pas convaincu.
Observation n° 4.
Madame Colette CLOUET – 5, rue du Tour de Ville – 02140 – SAINT-GOBERT.
Cette personne demande de ne pas sacrifier les paysages de THIÉRACHE et la mise en
valeur des églises fortifiées avec les éoliennes gigantesques produisant une énergie aléatoire et
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coûteuse. Elle rappelle les nuisances sur la santé, la baisse de la valeur du patrimoine
immobilier. Elle indique que les habitants ne se déplacent pas aux enquêtes publiques car ils
pensent que leur avis ne sera pas pris en compte.
Les points soulevés par cette personne dans son observation, reviennent souvent dans
certaines enquêtes éoliennes. Cette personne est d’autant plus sensibilisée à l’impact
paysager et à d’autres nuisances des éoliennes qu’elle a choisi la THIÉRACHE pour y passer
une retraite paisible.
Quant aux nuisances sur la santé le commissaire enquêteur reprend ci-dessous une
partie du rapport de l’académie de médecine.
« Le développement des parcs d’éoliennes en France est un des moyens de pallier la
dépendance énergétique du pays. Cependant les populations vivant dans certains cas tout à
côté des éoliennes expriment des doléances fonctionnelles diverses et se plaignent des bruits
très particuliers de ce voisinage ; depuis une dizaine d’années la réglementation concernant
l’installation de ces engins comporte une étude d’impact sur l’environnement, sur la flore
autant que sur la faune, ornithologique notamment. Mais pour l’homme, l’éventualité de
nuisances, notamment sonores, induites par le fonctionnement de ces engins a été
minimisée, et son appréciation n’a pas été réglementée.
Cette carence faussement rassurante a été sans doute une des raisons de l’inquiétude
de ces populations, et elle a eu pour effet de laisser se développer, pour expliquer les
troubles ressentis, des rumeurs pathogéniques discutables, notamment celles qui concernent
la responsabilité des infrasons. Ces rumeurs n’ont pu qu’amplifier l’importance des troubles
fonctionnels.
On comprend que ces doléances et ces craintes aient été alors largement diffusées,
parce qu’elles servaient d’arguments supplémentaires aux Associations qui s’opposent à
l’installation de ces engins pour des motifs écologiques, esthétiques ou économiques, qui
eux relèvent de la politique générale et non des compétences de l’Académie.
Actuellement, dans la littérature scientifique, on retrouve très peu des données sur
les dangers potentiels des éoliennes pour l’homme. Faire le point des connaissances
actuelles et apprécier l’éventualité de cette nocivité a constitué la mission de ce groupe de
travail, et l’a conduit à proposer au Conseil d’Administration un certain nombre de
recommandations ».

Les plaintes concernant leur santé, formulées par certaines personnes
vivant à proximité des éoliennes.
« Leur catalogue est difficile à établir, car les études exhaustives cliniques dépourvues
de tout biais méthodologique sont rares dans la littérature scientifique.
Le bruit est la doléance la plus fréquente. Il est décrit comme lancinant, préoccupant,
perpétuellement surprenant parce qu’il est irrégulier en intensité, mais comporte aussi des
sonorités grinçantes et incongrues, qui détournent l’attention ou perturbe le repos. La
survenue inopinée la nuit de ces bruits perturbe le sommeil, réveillant brusquement le sujet
dès que le vent se lève, ou l’empêchant de se rendormir.
Les éoliennes ont été rendues responsables d’autres troubles ressentis par les
personnes habitant à leur proximité. Ils sont moins précis, moins bien décrits et consistent
en manifestations subjectives (céphalées, fatigues, sensations d’ébriétés passagères,
nausées), parfois objectives (vomissements, insomnies, palpitations).
Signalons que les mouvements de l’ombre des pales en rotation ont été rendus
responsables de distractions susceptibles d’entraîner des accidents de voiture, voire
d’épilepsie ».

Recommandations du groupe de travail.
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« Pour faire la preuve de l'éventuelle nocivité du bruit éolien pour l'homme, l'Académie
estime indispensable que soient entreprises deux types d'études comportant:
-La mise au point d'une procédure réalisant l'enregistrement, sur une période longue de
plusieurs semaines, du bruit induit par les éoliennes dans les habitations, puis son analyse à
différentes échelles temporelles, afin d'appliquer cette expertise aux populations
intéressées.
-Une enquête épidémiologique sur les conséquences sanitaires éventuelles de ce bruit
éolien sur les populations, qui seront corrélées avec la distance d'implantation de ces engins,
et les résultats des mesures proposées ci-dessus.
En attendant les résultats de ces études, l'Académie recommande aux pouvoirs publics
que dès maintenant :
-À titre conservatoire soit suspendue la construction des éoliennes d'une puissance
supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1500 mètres des habitations,
-L'article 98 de la loi du 2 juillet 2003 soit modifié comme il se doit, pour que les éoliennes, dès qu'elles dépassent une certaine puissance, soient considérées comme des installations industrielles, et que leur implantation soit désormais soumise à une réglementation spécifique tenant compte des nuisances sonores très particulières qu'elles induisent. »
Le commissaire enquêteur constate, qu’à ce jour aucune étude sur ce sujet n’a été
réalisée depuis la publication de ce rapport. Cette absence laisse libre cours à toutes les
craintes et à propagation de rumeurs plus ou moins phantasmatiques.
Par contre, les éoliennes industrielles sont maintenant soumises à la
réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Observation n° 5.
Monsieur David FERTÉ, Président de l’Association « THIÉRACHE à contrevent » - 8,
rue des Écoles – 02140 – HAUTION.
Cette personne pose la question du risque sanitaire (électromagnétisme) découlant de
l’acheminement souterrain de la production, par une ligne de 20 000 volts.
Cette question, pertinente, mérite une réponse claire des demandeurs.
Observation n° 6.
Monsieur Daniel HENRELLE, vice-président de l’Association « THIÉRACHE à
contrevent » - 19, rue Marcel SERENT – 02140 –VOULPAIX.
Lors de la permanence du 21 mars, cette personne demande aux développeurs la mise
en place d’un ballon gonflé à l’hélium à 180 mètres d’altitude pour que la population puisse se
rendre compte de l’impact des machines et de leur visibilité.
Il pose le problème du manque d’information sur le type de fondations prévues (semelle
ou pieux d’ancrage). Il demande pourquoi il n’y a pas d’exigence d’une étude géologique au
moment de l’instruction du dossier et des demandes de permis de construire et pourquoi il n’y
a pas besoin de fouilles archéologiques préalables. Enfin, il rappelle que les éoliennes vont être
implantées sur « d’énormes nappes phréatiques » et voudrait connaître quel va être le cubage
réel du béton nécessaire pour supporter de telles éoliennes.
La demande de l’installation d’un ballon est arrivée tardivement dans l’enquête, elle a
été transmise au demandeur, qui a répondu que le délai était trop court pour satisfaire cette
Enquête publique unique : Demandes présentées par les sociétés « le Haut BOSQUET Énergies » et « les
ROYEUX Énergies, en vue d’exploiter un parc éolien dénommé « parc éolien du Plateau d’Haution », situé sur les
territoires des communes de la VALLÉE-au-BLÉ, HAUTION et VOULPAIX– 25 février au 29 mars 2013.

25

demande avant la fin de l’enquête publique.
Sur les fondations, l’information n’est pas très précise dans le dossier. Sur ce sujet,
comme pour les points suivants, c’est aux promoteurs d’apporter une réponse.

Observation n° 7. (Courrier n°4).
Monsieur Jean LAMBERT – 21, rue d’Haution – 02140 – La VALLÉE-au-BLÉ.
Cette personne, après avoir pris connaissance du dossier, exige le déplacement de
l’éolienne prévue sur une parcelle limitrophe de ses parcelles ZC4 et ZC5 et demande un
périmètre de sûreté de 300 m par rapport aux parcelles citées.
La réglementation des I.C.P.E prévoit un périmètre pour les études de danger.
Toutefois, elle n’impose pas de zone de protection, par rapport aux activités voisines.
Observation n° 8. (Courrier n° 5).
Famille LETOFFÉ - 12, rue d’Haution – 02140 – La VALLÉE-au-BLÉ.
Dans leur courrier, ces personnes évoquent plusieurs sujets dont certains n’ont pas de
rapport direct avec le projet soumis à l’enquête, ni avec l’éolien en général. Tout d’abord elles se
posent la question de l’implantation d’éoliennes dans une zone inondable. Elles estiment qu’il
n’est pas normal que les promoteurs du projet éolien ne tiennent pas compte de l’étude
hydrologique diligentée par la SIABOA. Elles soulèvent l’impact (visuel, sonore et les émissions
nocives) du projet éolien sur le tourisme vert et donc sur l’emploi local. Elles mettent en cause
la pertinence des photomontages ; l’augmentation du coût de l’électricité dû à l’éolien au travers
de la CSPE et le problème du démantèlement. Elles citent les autres sources d’énergie
existantes : hydraulique, hydrate de méthane, gaz de houille, gaz de schiste et bientôt le
magnétisme.
Les autres sujets relèvent soit du phénomène des inondations subies par ces personnes,
soit du rapport entre cette famille et certains élus de la commune.
Il peut paraître anormal d’implanter des éoliennes dans une zone occasionnellement
inondable, surtout si l’occurrence de survenue de ce fait est de plus en plus forte. Pour
autant, des éoliennes sont installées depuis plusieurs années en mer. Le commissaire
enquêteur pense que, techniquement, il est possible que les éoliennes soient implantées dans
les zones inondables.
Sur l’étude hydrologique du SIABOA, les résultats de celle-ci n’étaient pas connus au
moment de l’élaboration du projet.
Au niveau de l’impact des nuisances visuelles et sonores et des émissions nocives sur le
tourisme vert, il faudrait qu’il y ait actuellement un flux touristique conséquent sur les
quatre communes concernées.
Sur le plan des photomontages, il s’agit d’un débat continuel sur les projets éoliens.
Ces photomontages sont étudiés avant l’enquête publique par l’autorité environnementale.
La co-visibilité avec les églises classées de SAINT-PIERRE-lès-FRANQUEVILLE et ENGLANCOURT
est indéniable. Elle sera d’autant plus forte que le monument est proche du parc projeté.
Quant à l’augmentation du coût de l’électricité, elle ne sera pas due qu’aux éoliennes,
la CSPE ne servant pas qu’au financement du coût du rachat de l’électricité produite par ces
machines.
Parmi les autres sources d’énergie citées, hormis l’hydraulique et le magnétisme, elles
rejettent toutes des gaz à effet de serre et par là même ont un effet négatif sur le climat. Il
est bon de rappeler que même pour la mise en place d’hydraulique, il existe une opposition
Enquête publique unique : Demandes présentées par les sociétés « le Haut BOSQUET Énergies » et « les
ROYEUX Énergies, en vue d’exploiter un parc éolien dénommé « parc éolien du Plateau d’Haution », situé sur les
territoires des communes de la VALLÉE-au-BLÉ, HAUTION et VOULPAIX– 25 février au 29 mars 2013.

26

notamment de la part des pêcheurs.
Dans le département quelques demande de permis d’exploration du gaz de schiste
soulèvent déjà une opposition virulente.
Sur les autres sujets abordés dans l’observation de cette famille, comme le
commissaire enquêteur l’a dit plus haut, ils ne concernent pas directement le projet
l’enquête publique (solution à apporter au problème des inondations et rapport au sein du
conseil municipal).
Observation n° 9. (Courrier n°6).
Monsieur Gérard HALLEUX – HAUTION.
Cette personne s’oppose, par courrier, à l’implantation d’éoliennes sur un secteur aussi
restreint entre quatre communes. Elle demande pourquoi on ne tient pas compte des
délibérations des conseils municipaux. Elle évoque le faible rendement des éoliennes qui
défigurent le paysage ; et les autres alternatives qui sont possibles en THIÉRACHE qui ne sont
pas étudiées.
Si des éoliennes s’installent sur un aussi petit secteur, c’est parce qu’à un certain
moment, le conseil communautaire de la Communauté de communes de THIÉRACHE du Centre
a proposé la création d’une zone de développement de l’éolien (Z.D.E). Le Plateau
d’HAUTION était un des neufs secteurs soumis à l’approbation de monsieur le Préfet. En
février 2010,ce dernier à réduit la demande de la Communauté de communes, mais le secteur
du Plateau de HAUTION a été validé.
En novembre 2010, les conseils municipaux des communes de H AUTION, LAIGNY et
VOULPAIX ont apporté leur soutien à la société VALOREM.
Au plan du non-respect des délibérations prises lors de l’enquête publique ou
antérieurement, le commissaire enquêteur se prononce sur la globalité du projet.
Quant aux autres alternatives qui ne sont pas étudiées, cela ne relève pas du projet
éolien. C’est aux élus locaux, régionaux ou nationaux de faire progresser et émerger ces
études ou ces alternatives.
Observation n° 10. (Courrier n°7).
Madame Marylène WADBLED – 20, rue Principale – 02140 – HAUTION.
Dans son courrier, cette personne est opposée au projet éolien pour les raisons
suivantes : paysages défigurés, faunes perturbées, oiseaux massacrés, idem pour les insectes
nocturnes, impact sur la santé des riverains (bruit, flashes, santé … ), zones agricoles sacrifiées,
implantation sur une zone de captage d’eau, nuisance au tourisme, baisse du patrimoine. Elle
propose d’autres solutions pour produire de l’électricité, hydraulique, méthanisation, qui
créeront des emplois.
L’impact des éoliennes sur le paysage ne peut être nié. Mais son appréciation est
subjective. D’autres installations participent aussi à la défiguration des paysages : les lignes à
très haute tension, certains bâtiments agricoles ou industriels… .
Hors période d’installation, la faune terrestre ne devrait pas être trop perturbée.
Sans nier les risques des éoliennes pour les oiseaux, il faut noter qu’elles pâtissent de
leur réputation en comparaison d’autres sources d’énergies, fossiles notamment, pourtant
bien plus nocives et responsables de la mort de plus d’animaux.
Par ailleurs, une ligne électrique haute tension tue 40 à 120 oiseaux par kilomètre et
par an (il y en a 100 000 km pour ne parler que de la France) la circulation routière entre 30
et 100 et une éolienne entre 0 et 60 (source L.P.O).
Si on veut vraiment protéger les oiseaux, il vaudrait mieux limiter le nombre de chats
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errants, trouver un système pour mieux identifier les surfaces vitrées, voire aussi supprimer la
circulation automobile et ne parlons pas des chasseurs.
Au niveau des papillons, si leur population diminue, les éoliennes y sont peut-être pour
quelque chose, mais on peut aussi se poser la question de l’utilisation des pesticides épandus
sur de grandes surfaces, la disparition des fleurs sauvages dont les papillons utilisent le pollen
comme nourriture … .
Les impacts sur la santé ont été traités plus haut. Il en est de même pour l’aspect
pollution de l’eau. Le parc n’est pas installé sur une zone de captage d’eau qui est un
périmètre protégé, mais sur un bassin d’alimentation de captage, c’est une nuance subtile,
mais elle impose des contraintes différentes.
L’installation d’éoliennes présente un risque très faible à ce niveau, pour ne pas dire
inexistant (voir réponse de l’hydrogéologue).
Observation n°11. Courrier n° 8).
Monsieur Vincent HANICQUE – 1, rue du bois – 02140 –LAIGNY.
Cette personne, après consultation du dossier, regrette qu’il n’y ait pas de photomontage
depuis la rue du bois de Laigny, où réside 40% de la population de cette commune. Les
éoliennes seraient-elles trop visibles depuis cette partie de la commune ? Voudrait-on cacher la
réalité ?
L’aspect des photomontages est toujours critiquable. Ils ne sont pas en nombre
suffisant, il ne sont pas pris d’un bon endroit … . Il est évident qu’il n’est pas possible de
dissimuler les éoliennes, même si elles mesurent moins de 180 m de hauteur. Celles-ci seront
d’autant plus visibles à un observateur que celui-ci les découvre d’un point haut.
Observation n° 12. (Courrier n°9).
Madame Magali HANICQUE -1, rue du Bois – 02140 – Laigny.
Dans son courrier, cette personne fait part de son inquiétude au sujet de la multiplication
des projets éoliens qui l’entourent. Elle souhaite que les éoliennes soient implantées plus loin
des habitations (sur des zones industrielles, ou dans des régions inhabitées). Elle craint la baisse
de l’immobilier dans la région. Elle se demande si la qualité de vie qu’elle a choisie pour sa
famille ne va pas être dégradée. Elle ne comprend pas la contradiction entre la volonté du
Conseil général qui veut développer le tourisme en THIÉRACHE pour la qualité de ses
paysages et l’implantation d’éoliennes dans la plupart des villages de la région.
Au niveau de la multiplication des projets éoliens, dans la région, à l’exception du
parc du Vilpion (SAINT-GOBERT), ceux qui, à ce jour, sont connus, sont prévus sur des secteurs
de la ZDE de Thiérache du Centre, souhaitée par les élus et acceptée par monsieur le Préfet.
L’évolution de la valeur de l’immobilier dépend de plusieurs facteurs (emplois,
attractivité climatique du territoire, paysage …). Une baisse de l’immobilier pourrait
intervenir. En ce domaine, il est difficile à se faire une idée précise de l’impact des éoliennes
sur cette activité, en effet, les données indépendantes de l’une ou l’autre des parties sont
rares.
L’impact sur le territoire, la qualité de vie, est dépendant de la distance entre les
éoliennes et l’endroit où l’on réside.
La contradiction que cette personne relève entre la volonté du Conseil général de
vouloir développer le tourisme en Thiérache et l’implantation d’éoliennes semble réelle.
Cette remarque est a adressée aux conseillers généraux.
Observation n° 13. (Courrier n° 10).
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Madame Claire LAMPSON – 3, boulevard des tilleuls – 02140 – MARFONTAINE.
Dans son courrier, cette personne déclare son hostilité au projet, car elle est attachée au
patrimoine de sa région. Les éoliennes sont trop proches des habitations, elles vont générer des
nuisances sonores, visuelles. Elles risquent de polluer les nappes phréatiques, impacter les
animaux sauvages qui risquent de disparaître. Elles ont un faible rendement, ne supprimeront
pas les centrales nucléaires et ont une durée de vie limitée.
À l’exception de la dernière, ces remarques ont déjà été traitées plus haut. Au sujet
du remplacement des centrales nucléaires, le commissaire a cité plus haut les objectifs du
GRENELLE de l’environnement, il n’a jamais été prévu que les énergies renouvelables (quelles
qu’elles soient) permettent d’arrêter les centrales nucléaire, mais qu’elles participent à la
fourniture d’une partie de l’électricité (environ 23% en 2020 dont environ ¼ proviendrait de
l’éolien).
Observation n°14. (Courrier n°11).
Monsieur Olivier DAUTIGNY – 2, rue Chantraine – 02140 – ROUGERIES.
Cette personne se déclare être contre le projet éolien, à cause de la baisse du patrimoine
des riverains, des nuisances visuelles et des atteintes à la santé.
Les remarques soulevées par cette personne ont déjà été traitées plus haut.
Observation n° 15.
Monsieur David FERTÉ – 8, rue des écoles – 02140 – HAUTION.
Cette personne se demande, étant donné que le secteur est en zone favorable sous
condition, sous quelles conditions on peut intégrer des éoliennes de 179 m de hauteur ? Et elle
revient sur la productivité comparée du bois et de l’éolien.
Il est peut-être inapproprié de parler d’intégration paysagère, il s’agit plutôt de créer
un nouveau paysage en prenant en compte le paysage naturel ou bâti existant.
Quant à la productivité du bois supérieure à l’éolien, le commissaire enquêteur ne la
conteste pas, il trouve simplement que le bois est fait pour produire de la chaleur, donc être
utilisé directement pour le chauffage, plutôt que pour produire de l’électricité.
Observation n° 16.
Monsieur Bernard FAUCHEUX, maire de la commune de HAUTION.
Monsieur le maire évoque le fait que le commissaire enquêteur ait émis un avis favorable
au projet précédent sur le même secteur, alors que le conseil municipal avait émis un avis
défavorable. Il demande à quoi sert le conseil municipal ?
Par ailleurs, il évoque les difficultés rencontrées dans sa commune pour faire accepter un
permis de construire une maison sous prétexte que celle-ci va empiéter sur les espaces agricoles
et demande si les éoliennes n’empiètent pas sur ces espaces. Il souligne le fait que les retombées
financières ne sont pas à la hauteur des nuisances subies par les habitants. Ce projet est coûteux,
si on se servait de cet argent pour aider à l’isolation des logements, on pourrait se passer de ces
monstres. Enfin, il indique que l’hydraulique et la biomasse, qui n’auraient pas d’impacts sur la
vie quotidienne seraient plus adaptés à la région.
Le commissaire enquêteur comprend que monsieur le maire de H AUTION soit étonné que
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le commissaire enquêteur n’ait pas suivi l’avis du conseil municipal, mais comme il l’a dit en
réponse à l’observation de monsieur HALLEUX, il se prononce sur l’aspect global du projet. De
plus il n’y a pas eu d’alternative discutable, c’était une opposition totale au projet. Si il n’y
avait pas eu ce blocage de la part des opposants au projet, il aurait certainement était
possible de l’améliorer, quitte à supprimer une ou plusieurs éoliennes.
Enfin, dans son avis le commissaire enquêteur ne peut s’exonérer des lois et l’intérêt
général, même si en ce qui concerne les projets éoliens, les opposants ne les considèrent pas
comme relevant de l’intérêt général.
Cela ne remet pas en cause l’utilité du conseil municipal.
Quant au problème de la consommation de l’espace agricole opposée dans le cas d’une
demande de permis de construire une habitation, le commissaire enquêteur ne peut se
prononcer sur ce sujet qui n’est pas en rapport avec cette enquête publique. Au niveau des
éoliennes, la consommation de l’espace agricole est indéniable (environ 2 400 m² en moyenne
par machine, tout compris soit un peu moins d’ 1/4 d’ha).
Sur les retombées financières pour les communes concernées, le commissaire
enquêteur ne peut que constater qu’elles seront plus faibles qu’espérées, cela est lié
notamment au fait que la Communauté de communes a adopté la fiscalité professionnelle
unique.
Au niveau de l’utilisation de l’argent pour l’isolation à la place de l’installation des
éoliennes, cela paraît intéressant, mais le coût de l’isolation, même avec une aide
conséquente, est difficilement supportable par des personnes au revenu modeste. Quand on
regarde ce qui ce passe, c’est surtout au moment des changements d’occupants (propriétaires
ou locataires) que les gros travaux d’isolation se font.
À ces observations sont joints, 3 documents et 40 courriers-type reprenant les thèmes
opposés aux éoliennes signées par 42 personnes, déposés par :
-Documents n° 1 et 2
Déposés par Monsieur B. de MIRAMON – Délégué du collectif « Picardie
Environnement Durable ». (traités plus haut).
Document n° 3.
Monsieur Yves DESAILLY - 30, grande Rue – 02240 – REGNY.
Cette personne dépose un questionnaire sur le grand éolien, questionnaire qu’elle a
envoyé à : Syndicat des Énergies Renouvelables, la Fédération Énergie Éolienne, le Comité de
liaison des Énergies Renouvelables, L’Association Négawatt, l’Association Observ’ER, l’ADEME
(nationale et régionale), le ministère de l’Écologie et du Développement Durable, le parti
Europe Écologie les Verts et le Conseil Régional de Picardie.
Ce questionnaire traite :
- Du coût total d’une machine, de sa rentabilité.
-Du bilan énergétique et carbone.
-Des problèmes liés au démantèlement.
-Des risques que fait courir aux propriétaires le bail emphytéotique.
-Du bilan CO² évité et compensé.
-Des machines souvent à l’arrêt.
-De l’acception des éoliennes par les populations concernées et l’impact de ces machines.
-Cette forme d’énergie inconstante et peu productive, comment faire face au « toujours
plus de consommation » ; ne néglige-t-on pas trop l’efficacité énergétique et les économies
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d’énergie.
Ce document a été envoyé par le déposant à différents organismes. Le commissaire
enquêteur espère qu’il recevra les réponses souhaitées.
Courriers type remis par :
Mesdames : BROUCH, POULAIN Françoise, GROUSELLE S, GAUDION Corinne
HALLEUX, COURT, POINSOT, LALLET Maryse, MORLET Séverine, DEBOUZY Nadine,
BERTRAND Claire, LEBLANC, MOURET Estelle, HAUET Régine, FAUCHEUX M-T, SERENT
Colette, de HAUTION.
Messieurs : BROUCH, GAUDION Patrice, GROUSELLE Noël, COURT Samuel,
POINSOT, LALLET Éric, LALLET Julien, DOUCHET Jean-Michel, LOMBART Henri,
DEBOUZY Serge, PLONQUET Lucien, THONNON, SHALL Gilbert, MEDO, LEBLANC Jean,
JOYEUX Paul, ARDHUIN James, SERENT Thierry, MOURET Daniel, FAUCHEUX M. de
HAUTION.
Madame : LAMBERT Valérie et messieurs : LAMBERT Jean, LAMBERT Éric, de la
VALLÉE-au-BLÉ. Monsieur LECOMPTE de FONTAINE-lès-VERVINS. Monsieur Jean-Pierre
JORAND de CHIGNY et Monsieur Jérôme HENRELLE de VOULPAIX.
Certaines personnes ont ajouté un texte aux courriers type.
-Monsieur Jérôme HENRELLE – VOULPAIX.
Dans cette remarque, il fait état de l’incendie d’une éolienne dans le département de la
Marne. Il demande que se serait-il passé si les cultures implantées autour de l’éolienne avaient
été à maturité ?
-Monsieur Éric LALLET – HAUTION.
Écrit : Parc éolien au milieu des villages de THIÉRACHE, alors que d’autres endroits
plus désertiques existent.
-Madame Maryse LALLET – HAUTION.
Écrit : Qui voudra acheter une maison avec vue sur une éolienne de 180 mètres de
hauteur ? Baisse de l’immobilier de 40%, voire plus.
-Monsieur Julien LALLET – HAUTION.
Écrit : Comment traverser un pays truffé de pièges aériens. Beaucoup d’espèces
migratrices disparaîtront.
-Monsieur Gilbert SCHALL – HAUTION.
Écrit : Mauvais pour la santé. Investissement lourd.
Monsieur MEDO – HAUTION.
Écrit : Risque d’accident. Décrochement de pales.
Monsieur Jean LEBLANC –HAUTION.
Écrit : Investir dans l’éolien n’est pas une solution, ce n’est qu’une utopie passagère qui
coûte trop cher, dont la production n’est pas compétitive et qui procure tant de nuisances. Ce
n’est qu’un leurre sans avenir. On ne peut rien bâtir avec des sociétés pratiquement toujours en
dépôt de bilan.
Monsieur James ARDHUIN – HAUTION.
Écrit : Utilisez les ressources naturelles comme les barrages sur les fleuves ou rivières.
Cela existait avant.
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Observations écrites portées ou annexées au registre d’enquête de la VALLÉE-au-BLÉ.
Observation n° 1.
Monsieur Claude CAMUS - Premier adjoint au maire – 16, rue d’H AUTION – 02140 – la
VALLÉE-au-BLÉ.
Cette personne regrette que les développeurs ne se soient pas entendus pour réaliser un
projet commun. Les éoliennes plus hautes auront un impact visuel plus important sur le
territoire de la VALLÉE-au-BLÉ. Demande aux développeurs de confirmer par écrit leur
participation aux études hydrauliques. Elle rappelle la mauvaise répartition des retombées entre
les communes.
Observations n°2.
Monsieur Claude CAMUS - Premier adjoint au maire – 16, rue d’Haution – 02140 – la
VALLÉE-au-BLÉ.
Monsieur Camus ajoute un post-scriptum à l’observation ci-dessus, rappelant qu’il est
convenu que la répartition 70/30 est une condition.
Le commissaire enquêteur n’a pas de remarque à faire sur ces deux premières
observations.
Observation n°3.
Monsieur Guy FROISSART – 11, rue du Tour de Ville – 02140 – SAINT-GOBERT.
Cette personne demande pourquoi investir des sommes énormes, pour produire une
électricité aléatoire qui au final va produire une partie infime des besoins et coûter plus cher.
Pourquoi ne pas mettre ces sommes énormes dans les économies d’énergie, réduisant la
consommation, donc, la facture au final et plus pourvoyeuses d’emplois locaux ?
Cette observation est revenue plusieurs fois dans cette enquête. Le commissaire
enquêteur s’est exprimé sur ce sujet.
Observation n°4.
Monsieur Guy FROISSART – 11, rue du Tour de Ville – 02140 – SAINT-GOBERT.
Demande qui va payer l’installation de la ligne de raccordement des éoliennes au poste
source de la CAPELLE ? Sera-t-elle aérienne ou souterraine ?
La réponse à ces questions est dans le dossier. Les demandeurs la confirmeront
certainement dans le mémoire en réponse.
Observation n° 5.
Monsieur Vincent HANICQUE -1, rue du Bois - 02140 – LAIGNY.
Cette personne porte des remarques sur des incohérences ou manques du dossier.
-Contradiction entre le dossier « limitation le visuel depuis l’église d’ENGLANCOURT » et
le photomontage qui démontre que les éoliennes sont visibles depuis cet endroit ?
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-Le projet de SAINT-GOBERT ne figure pas dans l’étude d’impact global (page 245) ainsi
que dans le volet du C.P.I.E « Écologique, Faunistique et Floristique ». Cette étude est donc à
revoir.
-De même dans ce dossier, pourquoi la mare présente entre E3 et E8 à VOULPAIX n’est pas
recensée ? La vie doit y être présente, elle est entourée de roseaux, des animaux viennent y
boire.
-Au niveau du démantèlement, comment et dans quel centre agréé sont valorisées les
pales en fin de vie.
-Quel est l’impact carbone pour la fabrication d’une éolienne ?
Ces observations sont pertinentes, c’est aux développeurs d’y apporter une réponse.
Observation n° 6.
Monsieur Guy FROISSART – 11, rue du Tour de Ville – 02140 – SAINT-GOBERT.
Cette personne constate que la ligne souterraine de raccordement avec le poste source de
la CAPELLE passe par des terrains privés. Elle demande si les propriétaires sont au courant que
des câbles vont être enterrés dans leur terre, et si elle ne sont pas d’accord, comment feront les
développeurs ?
Cette remarque s’adresse également aux développeurs.
Observation n°7.
Monsieur David FERTÉ – Président de l’association THIÉRACHE à Contrevent – 8, rues
des écoles – 02140 HAUTION.
Cette personne remet un document sur l’artificialisation des sols et demande si les
arguments de l’association ci-dessus citée pour protéger les terres agricoles sont non fondés. Il
remet également un autre document sur la reconstitution du bocage en THIÉRACHE, qui
permettrait la développement de la filière bois énergie permettant d’économiser de l’énergie
électrique et/ou fossile.
Elle rappelle les différents jugements constatant la dépréciation de l’immobilier.
Sur la protection des sols agricoles, une partie de la réponse du C.E est donnée plus
haut. Le commissaire enquêteur, rappelle à cette personne que selon l’article paru dans le
courrier de l’Environnement de l’I.N.R.A n°57, dans le chapitre : L’Évolution des sols
artificialisés et celle de la population : « On observe aussi durant cette période (1982-2003)
un décrochement entre l’accroissement de la population et la « consommation » d’espace
traduisant une augmentation annuelle des besoins par habitant de 7m² : maison individuelle
au lieu de l’habitat collectif, surface plus grande des maisons (+ 15 m² entre 1984 et 2006) et
des jardins (510 m² avant 1974 et 720 m² après 1999), surfaces en espaces verts et loisirs,
diminution du nombre de personnes par logement entraînant une demande supplémentaire de
logements.
La maison individuelle constitue en fait le principal moteur de cette artificialisation
entraînant un étalement urbain, la création de pelouses et de jardins et une demande accrue
en besoin de transport .
L’habitat individuel a représenté 51% de la consommation d’espace entre 1992 et
2004 (soit près de 700 000 ha), soit 2,8 fois plus que l’extension du réseau routier et 37
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fois plus que l’habitat collectif.
Par ailleurs, le commissaire enquêteur, constate notamment dans les enquêtes
publiques sur les documents d’urbanisme, que les agriculteurs (propriétaires exploitants), qui
sont opposés à l’artificialisation des terres agricoles quand ils sont en activité, sont les
mêmes qui viennent réclamer des extensions de zones constructibles afin de faire une plusvalue sur leur propriété.
Au niveau du bocage, il y a un gros travail à faire pour reconstituer le bocage sur le
plateau de HAUTION, là où il ne reste presque plus de haies, de prairies et de bosquets qui sont
la base du bocage. Il ne suffit pas de planter quelques haies pour qu’il se reconstitue.
Quant à la dépréciation de l’immobilier, le commissaire enquêteur s’est exprimé sur
ce sujet. Il se pourrait qu’une dépréciation immobilière soit constatée dans les futures
transactions immobilières. Il faut cependant noter que la seule présence d’un parc éolien
donne à l’acheteur le prétexte de négocier à la baisse le prix d’un bien immobilier.
Observation n° 8.
Monsieur Daniel HENRELLE – 12, rue Marcel SERENT – 02140 – VOULPAIX.
Cet agriculteur ayant subi les règles ICPE pour son élevage de vaches laitières, il a dû
demander l’avis de tous ses voisins. Il est très surpris que l’on ne fasse pas de même pour les
voisins des éoliennes. Ceci d’autant plus que dans le dossier de demande de permis de
construire, une zone de risques de 500 mètres est déclarée. Vu les risques divers (bris de pales,
projection de glace …), il s’oppose aux éoliennes n° 3, 4 et 7, soit elles sont éloignées de 500 m de
ses parcelles, soit elles sont éliminées.
Il est surpris du changement de la puissance des aérogénérateurs installés qui est
inférieure à ce qui a été annoncé dans les ateliers de concertation et de travail.
La première partie de cette observation rejoint celle de M. Jean LAMBERT, pour
laquelle le commissaire enquêteur a apporté son appréciation.
Quant à la deuxième partie, c’est aux demandeurs d’apporter une explication.
Observation n° 9.( Courrier n°1).
Monsieur Bernard OMETACK – 02580 – SORBAIS.
Dans son courrier, cette personne demande, vu la taille des éoliennes, à partir de quelle
taille se situe le seuil de la démesure et quel fait objectif pourrait faire changer la position du
commissaire enquêteur. Elle demande pourquoi il n’est pas organisé de référendum locaux,
pouvant faire remonter l’attente des citoyens à l’échelle d’un département, d’une région et
qu’enfin un vrai débat sur l’éolien industriel privé puisse se tenir ?
Le commissaire enquêteur n’exprime pas un avis en fonction de la taille des éoliennes.
Quant à l’organisation d’un référendum au niveau local, il n’est pas certain qu’un
référendum sur ce sujet entre dans le cadre de l’article 72-1 de la constitution, article
adopté le 18 mars 2003. Une telle consultation ne serait certainement pas limitée aux quatre
communes concernées.
Par ailleurs, il faut qu’au moins 50% des inscrits participent au scrutin pour que celuici soit valide.
En ce qui concerne le débat sur l’éolien industriel, il a eu lieu au niveau des députés
lors du vote des lois GRENELLE. Dans une démocratie représentative, ce sont les députés élus
par le peuple qui votent les lois « au nom du peuple souverain ».
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À ces observations sont joints 50 courriers-type, reprenant les thèmes opposés
aux éoliennes, signés par 50 personnes et déposés par :
Mesdames PARISOT Chantal de VOULPAIX, DELAPOTERNE M-Christine de FONTAINElès-VERVINS, BOUTILLER Marylène de PLOMION, CARLIER Geneviève de VERVINS,
BOMMETERRE Monique de WIÈGE-FATY, LEGOUVERNEUR de la CAPELLE, HAMOT Odile de
CRUPILLY, HEIDOCKER Cécile d’ORIGNY-en-THIÉRACHE, MOITIÉ Gyslaine de LUGNY,
BÉGUIN Maryse de SOIZE, RICHARD Martine de MONTCORNET, DOLOY Marie-Line de SAINTGOBERT, HAUTION Patricia de la BOUTEILLE, LEMASSON Christiane de HIRSON.
Messieurs HENRELLE Jérôme VOULPAIX, BIGNIERE Francis, PRINCE, BEAUVAIS
Arnaud, MADELINE Pascal, CARLIER André, MORELLE, CHOPIN, NORMAND de VERVINS,
JAMARD André, FORZHAW et DRIESHENS Marc de SORBAIS, LAMORY Benoît de BARZY-enTHIÉRACHE, SOLON Laurent de MONCEAU-sur-OISE, PAINVIN José, MOMBAERTS de
FONTAINE-lès-VERVINS, BOUTILLER de PLOMION, MAURIN Philippe de la CAPELLE, FÉRÉ
Gérard et LEMASSON de HIRSON, DIOT Claude de SAINS-RICHAUMONT, HEIDOCKER Daniel
d’ORIGNY-en-THIÉRACHE, MOITIÉ Daniel de LUGNY, BÉGUIN Michel de SOIZE, DOLOY JeanClaude de SAINT-GOBERT, COURET Bernard de GUISE, DUCHENNE Bernard de MONTCORNET,
DUNOYER de la BOUTEILLE, SARDIN de NAMPCELLES-la-COUR, HAUTION Christian de la
BOUTEILLE, BADOR de ROUGERIES.
Certaines personnes ont ajouté un texte aux courriers type.
Madame Chantal PARISOT de VOULPAIX.
Nous sommes dans un couloir migrateur, passage important actuellement le jour et les
oiseaux voyagent surtout la nuit.
Monsieur le commissaire enquêteur, accepteriez-vous une éolienne à 700 mètres de chez
vous ? Quelle chance pour vous de ne pas être dans le schéma éolien. Mettez-vous à notre place
et réfléchissez : sommeil perturbé, bruit continuel (toutes ces nuisances sont vérifiées auprès
des personnes qui habitent près de ces parcs).
Monsieur Jérôme HENRELLE de VOULPAIX.
Pourquoi tant de précipitation à vouloir produire 20% d’énergies renouvelables avec des
éoliennes terrestres, alors que tous les jours les recherches pour les nouvelles énergies avancent
avec des retombées bénéfiques pour le travail en France ?
Monsieur Arnaud BEAUVAIS de VERVINS.
Il n’y a pas lieu de subvenir aux besoins économiques des collectivités avec des projets
générant des nuisances individuelles multiples.
Monsieur DIOT Jean-Claude de SAINS-RICHAUMONT.
À qui rapporte le projet ? Aux habitants ? Certainement pas !
HEIDOCKER Daniel d’ORIGNY-en-THIÉRACHE.
Un endroit perdu pour toujours, à cause du béton !
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Observations écrites portées ou annexées au registre d’enquête de VOULPAIX.
Observation n°1.
Monsieur David FERTÉ – Président de l’Association THIÉRACHE à Contrevent.
Cette personne demande au développeur une explication sur le photomontage PC 6 et
PC 7 : rapport entre la hauteur du mât de mesure NORDEX 80 m et la hauteur des deux
éoliennes à droite des postes de livraison. Ce photomontage pose un doute sur l’ensemble des
photomontages.
Cette observation appelle une réponse des développeurs.
Observation n° 2.
Monsieur MÉNENDEZ – BELGIQUE.
Cette personne est en recherche d’une habitation dans la région. Elle ne s’installera pas
là où seront implantées des éoliennes. Elle signale que les conclusions du rapport d’étude
d’impact aboutissent à la non importance des intervisibilités. Ces conclusions sont contredites
par les photomontages. Cela démontre un manque de vision d’ensemble des projets sur les
quatre communes. Il déclare que l’acheminement du courant électrique par ligne haute tension
devrait faire partie de l’étude d’impact ?
Cette personne opposée aux éoliennes, relève des éléments contradictoires du dossier.
Sur les intervisibilités, le commissaire enquêteur considère que les développeurs
minimisent l’impact des intervisibilités. Pour autant, on ne peut pas en déduire que dans ce
dossier, il n’y ait pas de vision d’ensemble des projets sur les quatre communes.
Quant à l’acheminement de l’électricité produite par une ligne de moyenne tension, il
n’est pas prévu de l’étudier dans les dossiers de demande d’autorisation d’exploiter. Le poste
source définitif de réception de la production électrique n’est pas systématiquement, celui
prévu dans le dossier. La décision finale est tributaire d’E.R.D.F.
Observation n°3.
Monsieur David FERTÉ – Président de l’Association THIÉRACHE à Contrevent.
Cette personne demande comment est estimée la vitesse du vent à 100 mètres d’altitude
alors que le mât de mesure a une hauteur de 50 mètres.
Quel est le risque sanitaire, par rapport aux ondes électromagnétiques, d’un câble
transportant un courant de 20 000 volts et passant à proximité des habitations ? Elle demande a
avoir le plan précis du passage des câbles et que l’étude d’impact soit complétée par une étude
d’impact lumineux.
Ces questions interpellent les développeurs et c’est à ceux-ci de répondre.
Observation n° 4.
Monsieur Guy FROISSART – 1, rue du tour de Ville – 02140 -SAINT-GOBERT.
Cette personne demande pourquoi le dossier n’est pas sur le site de la Préfecture ? Quel
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est l’intérêt financier, économique et écologique d’installer des machines de 180 mètres de haut
et qui ne produisent pas plus que des éoliennes de 150 m ?
La première observation relève de la Direction Départementale des Territoires.
Quant à la deuxième, c’est un problème technique auquel les développeurs
apporteront une réponse.
Observation n° 5. (Courrier n°1)
Monsieur Jean-François LEFÈVRE et Melle Magali STOUPY - 2, Hameau de la HOURBE
– 02140 - la BOUTEILLE.
Ces personnes font actuellement construire leur habitation dans la commune de
VOULPAIX. Elles ont investi toutes leurs économies et contracté un emprunt sur 20 ans pour
financer ce projet. Elles s’estiment abusées par ce projet éolien. Si elles avaient eu connaissance
de la possible implantation d’éoliennes, elles ne seraient pas venues s’installer à VOULPAIX.
Elles s’opposent donc à ce projet pour les raisons ci-dessous :
- Des nuisances sonores permanentes et intenables.
-Absence de confort de vie et perte totale du bien-être lié à la vie rurale. Elles ne
pourraient bénéficier du terrain acquis à cause des nuisances visuelles et sonores.
-Perte de valeur de l’habitation en cours de construction, qui deviendra du coup
invendable.
-Les conséquences sur leur santé seraient réelles (troubles du sommeil et manque de
repos).
-Les conséquences sur leur vie sociale pourraient être dramatiques, de cette perte de
santé découleraient les pertes de leurs emplois et de leur habitation.
Sur l’aspect information préalable à la vente d’un bien immobilier, contrairement à
certains risques (inondations … ), il n’y a aucune obligation pour un vendeur d’avertir
l’éventuel acquéreur qu’il existe un projet de parc éolien dans le secteur, même si cela est
parfois contredit par des jugements.
Au niveau des raisons de leur opposition et notamment les nuisances et le risque pour
la santé, le commissaire enquêteur s’est déjà exprimé sur ce sujet.
Observation n° 6. (Courrier n° 2).
Monsieur Jacques BOUXIN – Président de l’Association de l’Union Cyclotouristique
Voulpaisienne et de la THIÉRACHE » dite « le tiot vélo ».
Cette personne se propose d’apporter son soutien à la réalisation d’un circuit qui pourra
être baptisé « le circuit des éoliennes », dans les mesures d’accompagnement du projet.
L’association qu’il préside a été sollicitée par les développeurs pour élaborer trois circuits
de randonnées (cyclotourisme, V.T.T et pédestre) qui pourraient être référencés dans les
différents guides du Conseil Général.
Cette personne ne se prononce pas directement sur le projet ; mais elle apporte son
soutien à une des mesures compensatoires prévues par les développeurs.
Observation n° 7. (Courrier n°3).
Monsieur Michel LANDÉRIEUX – Président du Football Club de VOULPAIX – 15, la
Demi-Lieue – 02500 – OHIS.
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Cette personne soutient la proposition de création d’une aire d’accueil à proximité et en
prolongement du stade municipal de football de VOULPAIX, prévue dans les mesures du projet
éolien.
L’appréciation du commissaire enquêteur portée ci-dessus est également valable pour
cette observation.
Observation n° 8.
Monsieur Daniel HENRELLE – Vice-Président de l’Association « THIÉRACHE à
contrevent » - Rue Marcel SERENT – 02140 – VOULPAIX.
Cette personne déclare que certains panneaux d’avis d’enquête ont été détériorés ;
l’association « THIÉRACHE à contrevent » n’est pour rien dans ces dégradations. M.
HENRELLE regrette que les panneaux ayant été remplacés, les débris des anciens panneaux
soient restés sur place.
Le commissaire enquêteur a pris acte de cette déclaration, le jour où M. HENRELLE l’a
portée sur le registre d’enquête. Il a transmis les doléances concernant les débris restés sur
place aux développeurs. Ceux-ci se sont engagés à les enlever le jeudi 4 avril après la
rencontre qu’ils ont eue avec le commissaire enquêteur.
Observation n° 9. (Courrier n°4).
Madame Patricia MÉNESSE – 3, rue Fleurie – 02140 –VOULPAIX.
Cette personne revient sur le rapport du commissaire enquêteur lors de l’enquête
précédente sur le même thème et le même secteur.
Elle reproche au commissaire enquêteur de manquer d’objectivité et de transparence et
d’employer un ton méprisant à l’égard de la population rurale que représente les membres de
l’Association THIÉRACHE à contrevent. Elle est convaincue que le rapport du commissaire
enquêteur reste un rapport de complaisance pour les investigateurs du nouveau fléau rural.
Ensuite, elle déclare avoir acheté un bien immobilier à VOULPAIX, qui semble à ce jour
totalement adapté aux besoins particuliers de son fils autiste (campagne, calme, sécurité, peu de
promiscuité avec les autres habitants …) . Ce qui impose de sa part de nombreux déplacements
dans la vie quotidienne car « il n’y a rien sur place ».
Puis elle reprend un extrait d’un rapport sur l’autisme qui ne pourra qu’éclairer la
méconnaissance du commissaire enquêteur sur le problème de l’autisme.
Elle dit que les autistes sont des personnes à part entière et qu’elles mériteraient que l’on
étudie l’impact de ces installations sur leur comportement.
Dans la dernière partie de son courrier, elle explique que « dans notre campagne beaucoup
de gens sont sous-estimés et dévalorisés ou ridiculisés. La perte de confiance en eux peut être expliquée
par la stigmatisation “du paysan ignorant et inculte”. D’où l’intérêt de faciliter cette prise de position
contre les éoliennes en distribuant des formulaires préremplis».
Le commissaire enquêteur n’a pas à apporter d’appréciation sur la partie du courrier
de cette personne qui met en cause son impartialité dans le rapport de l’enquête précédente.
Il reconnaît, effectivement, qu’il n’est pas un spécialiste de l’autisme, cela ne fait pas
partie des compétences demandées à un commissaire enquêteur.
Il comprend l’inquiétude, peut-être la colère de cette mère, que peut représenter
l’installation d’éoliennes sur le plateau de H AUTION, pour la qualité de vie de son fils. Pour
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autant dans une étude d’impact, il n’est pas possible de prendre en compte tous les cas
particuliers, c’est peut-être regrettable.
Sur la dernière partie de son courrier, le commissaire enquêteur ne sous-estime, ni ne
ridiculise les habitants des communes concernées.
Quant à la stigmatisation « du paysan ignorant et inculte » ayant fait toute sa carrière
dans le monde rural, il ne peut être taxé de développer un tel sentiment.
Dans les enquêtes publiques qu’il a diligentées depuis près de dix ans, y compris dans
la précédente, lorsqu’une personne a des difficultés pour exprimer ses remarques, il l’aide et
transcrit ses observations sur le registre d’enquête, demandant simplement au déposant de
signer l’observation, ce qui l’authentifie. Cela s’est notamment passé à LAIGNY, devant
témoins, lors de l’enquête précédente.
Pour le commissaire enquêteur, les formulaires préremplis, au contraire, entretiennent
cet état de perte de confiance.
Observation n° 10. (Courrier n° 5).
Monsieur François MÉNESSE – Propriétaire à LAIGNY et VOULPAIX.
Cette personne, comme son épouse conteste le rapport du commissaire enquêteur sur la
précédente enquête. Il revient notamment sur le bruit et son impact sur la santé, l’aspect bocager
du plateau de HAUTION, les études chauves-souris, les problèmes de chasse aux oiseaux
migrateurs (il sait ce dont il parle, il est lui-même chasseur notamment de pigeons ramiers …) .
Il a acheté une maison en 2011 à VOULPAIX et ne voit rien dans l’acte de vente
mentionnant l’éventualité d’un parc éolien à proximité.
Le commissaire enquêteur s’est déjà exprimé sur le problèmes de santé imputés aux
éoliennes et sur l’aspect bocager du plateau de HAUTION. Il a pu constater de visu, lorsqu’il a
fait le tour du plateau (à pied) le vingt-et-un mars, que ce plateau est plutôt un openfield
qu’un bocage. Il reste quelques rares prairies et quelques portions de haies et bosquets.
Les études chauves-souris ont été faites par un spécialiste, qui du reste a fait une
remarque sur le projet précédent, concurrent de celui-ci (n’y a-t-il pas conflit d’intérêts ?).
Quant au problème de l’impact sur les oiseaux migrateurs, la chasse aussi détruit aussi
des oiseaux, c’est ce que vous reprochez aux éoliennes ! Faut-il interdire la chasse ?
Enfin, il n’est pas (encore) obligatoire d’informer un éventuel acquéreur de la
présence d’un projet éolien au moment de la vente d’un bien immobilier, même si la
jurisprudence de différents tribunaux va dans ce sens.
Observation n° 11. (Courrier n° 6).
Monsieur Christian MORET – 9, rue de le Sourd – 02140 – Lemé.
Dans son courrier, cette personne est contre le projet pour les raisons suivantes :
-Projet situé sur une zone de captage d’eau.
-Répercussion du coût sur la facture d’électricité.
-La méthanisation et la valorisation du bois des haies seraient plus adaptés à cette
région bocagère ».
-Projet situé sur un plateau cultivé alors qu’il existe des zones aux terres non fertiles.
-Impact sur la valeur de l’immobilier.
-Nuisances au paysage de cette belle région.
-Pas de création d’emploi.
Cette personne reprend dans son courrier des arguments qui ont déjà été développés
et sur lesquels le commissaire enquêteurs s’est exprimé.
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Observation n° 12. (Courrier n° 7).
Madame Monique MENET – 6, rue Saint Nicolas – 02260 – ENGLANCOURT.
Cette personne est contre l’implantation du parc éolien. Car elle il sera installé dans un
couloir migrateur. La vallée de l’Oise perdrait son cachet et sa tranquillité. La commune
d’ENGLANCOURT possède une église fortifiée classée monument historique, ce parc serait une
catastrophe touristique.
La Z.D.E, sur laquelle pourrait s’installer ce projet, a été demandée par la
Communauté de communes de la THIÉRACHE du Centre. Le commissaire enquêteur pense que
les élus de l’intercommunalité ont mesuré l’impact que pourrait avoir cette installation sur le
tourisme vert, qu’ils veulent par ailleurs développer.
D’autre part, cette enquête publique arrive après une première enquête portant sur le
même secteur. De nombreux articles sont parus dans la presse locale lors de la première
enquête. Le commissaire enquêteur, lors de la première enquête publique, comme au cours
de celle-ci, n’a reçu aucune observation d’un organisme s’occupant du tourisme en
THIÉRACHE ou plus largement dans l’AISNE.
Observation n° 13. (Courrier n° 8).
Madame Françoise MARAT – Place des Marronniers -02120 – CHIGNY.
Cette personne est contre l’implantation de ce parc éolien, car la vallée de l’Oise va
perdre sa beauté et sa tranquillité. Les habitants vont subir des nuisances sonores et visuelles.
Ces observations rejoignent celle qui est ci-dessus, sur lesquelles le commissaire
enquêteur a déjà apporter des appréciations.
Observation n° 14. (Courrier n° 9).
Monsieur Pierre HARDY – 15, rue Marcel SERENT – 02140 – VOULPAIX.
Cette personne est contre tout éolien. Elle déclare que les éoliennes défigurent les
paysages des régions où elles sont installées. Elle critique la manière dont sont établis les
photomontages. Les éoliennes sont dangereuses pour les oiseaux migrateurs (oies, grues …) qui
survolent le plateau. Elle cite les milliers d’oiseaux tués par le parc de Gibraltar. Elle évoque le
rapport financier des projets éoliens qui bénéficient surtout aux promoteurs. Elle parle de
propriétaires qui déchantent à l’annonce de la création de chemins de quatorze mètres de
largeur.
Elle reprend les propos que colportent certaines associations sur la fourniture d’énergie
« qui est minime par rapport à la capacité maximale (25 % quand l’éolienne fonctionne, et cela
pendant 1/6 ème du temps) .
Cette énergie achetée plus cher par E.D.F qu’elle est revendue aux consommateurs.
Il dénonce les dangers des éoliennes (accidents, incendie…). Sur le plateau de H AUTION,
il existe un grand danger pour la nappe phréatique, ce qui va augmenter le coût du m³ d’eau.
Le commissaire enquêteur s’est déjà exprimé sur l’ensemble des sujets évoqués par
cette personne. Toutefois, il rappelle à cette personne que la partie de son observation
traitant de la productivité est inexacte. Les éoliennes produisent effectivement 25 % de leur
potentiel. Mais si l’on suit le calcul de cette personne on arrive à environ 4% de production du
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potentiel total.
Quant au danger pour la nappe phréatique cela fait partie de la demande du
commissaire enquêteur à l’hydrogéologue de l’Agence de l’eau SEINE-NORMANDIE (cf. voir la
réponse de celui-ci).
Observation n° 15. (Courriers n°10 et n°11).
Monsieur Gérard BLONDEL – 11, rue Marcel SERENT – 02140 – VOULPAIX.
Le courrier n° 10 est un courrier type qui était agrafé au courrier n° 11.
Dans son courrier (n° 11), cette personne se déclare opposée aux éoliennes, car son faible
pourcentage ne supprimera pas le nucléaire. D’autres projets seraient mieux adaptés à la région
(bois, barrages ou centrales). Les nuisances sonores ne sont pas écartées.
Des effets sont à craindre pour la réception de la TV, du téléphone portable.
Des études médicales sérieuses ont démontré qu’il pourrait y avoir des conséquences
néfastes pour la santé.
Son patrimoine immobilier sera sous-évalué en cas de vente.
Sa facture d’électricité va augmenter.
Il n’y aura pas d’emplois créés en THIÉRACHE, les promoteurs viendront avec le
personnel bien à eux pour les installations et la maintenance se fera par du personnel de qualité,
qualifié d’avance par les promoteurs.
Les grands bénéficiaires de ce projet seront les promoteurs, les sociétés d’installation, les
propriétaires des terrains concernés et l’intercommunalité.
Le déclarant ne récoltera que les inconvénients, il est solidaire de tous les Voulpaisiens
qui sont contre ce projet, car il constate que l’on a l’habitude de vouloir faire passer toutes
décisions en force, ce n’est pas cela la démocratie… .
Un certain nombre de points soulevés par cette personne ont déjà étaient traités par
le commissaire enquêteur.
Au sujet de la création d’emplois en THIÉRACHE, certaines sociétés ont leur base
d’intervention en maintenance assez proche de leurs parcs, certes il s’agit de personnel
qualifié. Toutefois, il existe un centre de formation pour des intervenants sur les éoliennes
dans les Ardennes, dans le secteur concerné, où le chômage est si présent, un effort pour
acquérir une telle formation devrait être encouragé.
Observation n° 16. (Courrier n° 12).
Monsieur Jacky DUMANGE – 19, rue Marcel SERENT – 02140 – VOULPAIX.
Dans son courrier, cette personne déclare être opposée aux éoliennes. Elle reprend
l’essentiel des motifs contenus dans les courriers types.
Le commissaire enquêteur s’est exprimé sur la quasi-totalité des points soulevés dans
les courriers types.
Observation n° 17 . (Courrier n° 13)
Madame Sylvie FAVRESSE – 02140 – VOULPAIX.
Dans la première partie de son courrier, cette personne revient sur le rapport rédigé par
le commissaire enquêteur sur le projet concurrent, n’admettant pas que ce rapport et les
conclusions n’aillent pas dans le sens des opposants au projet.
Ensuite, elle demande pourquoi il n’est pas tenu compte dans le dossier des parcs de
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SAINT-GOBERT et de LANDOUZY.
Elle s’oppose au projet d’installation d’éoliennes pour les raisons suivantes :

-

Effets de l’éolien industriel sur la santé des hommes : quels sont les effets des
infrasons sur notre santé ? (c.f Rapport CHOUARD et les scientifiques Nina
PIERPONT et Nicole LACHAT).
Ensuite elle reprend les éternelles récriminations faites à l’éolien : augmentation du
coût de l’électricité au travers de la CSPE, impact sur le paysage de THIÉRACHE, sur
la faune et la flore (les oiseaux, chauve-souris, hérissons). Garantie quant au
démantèlement, baisse de la valeur de l’immobilier. Atteinte au calme et à la beauté
du paysage.

-

À une ou deux exceptions les propriétaires des terrains d’implantation n’habitent pas
les villages.

-

Les élus ont-ils lu le dossier d’enquête, sont-ils conscients des enjeux, ils seront
responsables !

-

La mairie étant peu ouverte au public, cette personne n’a pu lire le dossier. Elle
s’interroge sur la pertinence des arguments des promoteurs lorsqu’on voit les
différents scandales liés aux énergies vertes.

-

Enfin, vu l’augmentation de la demande et de nouveaux usages, malgré le
développement de l’éolien, on ne pourra se passer du nucléaire.

Le parc de SAINT-GOBERT est pris compte dans certains photomontages. Quant au parc
de LANDOUZY, pour l’instant il ne s’agit que de prospection par des développeurs, au même
titre que les démarchages de propriétaires entre LAIGNY et FONTAINE-lès-VERVINs, ces démarches
arrivent largement après le dépôt du dossier objet de l’enquête publique en cours.
Sur l’aspect impact sur la santé humaine, le commissaire enquêteur a déjà apporté son
appréciation. Le rapport de l’Académie de médecine a déjà été cité plus haut. On pourrait
aussi reprendre le rapport de l’ANSSET. Quant au rapport PIERPONT, la manière dont il a été
réalisé est critiquée par ses pairs, lui reprochant un manque de rigueur scientifique. Le point
suivant a déjà été traité par le commissaire enquêteur.
Sur les atteintes à la faune, le commissaire enquêteur ne croit pas que les éoliennes
puissent avoir un impact sur les hérissons. La destruction de ceux-ci est certainement plus
forte par la circulation routière, la destruction par l’homme de leur habitat, voire
l’utilisation de certains produits de traitements des cultures.
Le commissaire enquêteur est toujours étonné de l’esprit de clocher qui règne chez
certaines personnes, d’autant plus que sur ce projet la majorité des éoliennes sont
implantées sur des parcelles de propriétaires résidant dans les communes concernées, un
autre propriétaire réside à Lemé, commune limitrophe à la VALLÉE-AU-BLÉ et VOULPAIX.
Sur les aspects municipaux le commissaire n’a pas à porter d’appréciation.
Sur les scandales financiers liés aux énergies vertes, lorsque l’on émet ces
affirmations, il faut citer les cas, sinon on est dans la rumeur qui tend à discréditer
facilement les responsables politiques qu’ils soient nationaux ou locaux.
Observation n° 18. (Courrier n°14).
Monsieur Thierry FAVRESSE.
Cette personne se plaint du manque de possibilités pour se documenter, vu les horaires
d’ouverture de la mairie. Encore une fois, l’information n’est pas transmise, il n’y a pas de
transparence. Elle craint la dépréciation immobilière et demande qui va payer la décote. Elle
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soulève les impacts sur la santé (bruits, flashes), les risques d’accidents (écrasement d’une
machine sur le village), le non-respect du principe de précaution. Ce projet va défigurer le
paysage. Il est trop près des habitations et nuira au patrimoine culturel local. Enfin il divisera
les habitants. Il souligne que les propriétaires des terrains résident au loin et ne seront donc pas
gênés par les éoliennes.
On retrouve les mêmes observations que ci-dessus,toutefois, le commissaire enquêteur
peut rassurer cette personne, vu la distance qui sépare l’éolienne la plus proche de la
première habitation (850 m), à moins d’une hyper tornade, il n’y a aucun danger qu’une
éolienne, même mesurant 180 en bout de pales ne s’écrase sur le village.
Observation n° 19. (Courrier n° 30).
Madame HENRELLE – 12, rue Marcel SERENT – 02140 – VOULPAIX.
Cette personne est opposée à l’implantation des éoliennes partout en FRANCE, trop près
des habitations. Elle dénonce l’atteinte aux paysages, à la tranquillité et à la santé des habitants.
Les élus relancent le tourisme en THIÉRACHE, qu’en sera-t-il quand les éoliennes seront
installées. La baisse de l’immobilier, affecté par les infrasons (jusqu’à 10 km), est à peu près
certaine. Les oiseaux migrateurs vont être massacrés (c.f Enquête récente de la société espagnole
d’ornithologie SEO/Birdlife). Il en est de même pour les chauves-souris qui sont nombreuses
sur le territoire des communes de VOULPAIX et HAUTION, dont des espèces protégées.
En grand nombre des sujets abordés dans cette observation ont déjà été abordés par
le commissaire enquêteur. On retrouve l’argumentaire développé dans les courriers types.
Observation n° 20. (Courrier n° 31).
Madame HENRELLE – 12, rue Marcel SERENT – 02140 – VOULPAIX.
Dans ce courrier, cette personne, revenant sur le rapport du commissaire enquêteur de
l’enquête précédente, reproche au commissaire enquêteur de prendre parti d’un côté en
l’occurrence d’être favorable au développeur.
Le commissaire enquêteur, n’apporte aucune appréciation sur ce sujet qui le concerne
directement.
Observation n° 21. (Courrier n° 32).
Monsieur Jérôme HENRELLE – 2, rue d’HAUTION – 02140 – VOULPAIX.
Cet exploitant agricole et éleveur laitier sur la commune de VOULPAIX exploite des
parcelles sur le plateau de HAUTION. Son exploitation est soumise à déclaration (dans le cadre
des I.C.P.E) et il a été obligé de demander l’avis de se voisins. Il constate qu’aujourd’hui les
promoteurs déposent des permis de construire sans jamais avoir consulté qui que se soit (il est
voisin de trois éoliennes susceptibles d’être installées) et il n’a jamais été contacté. Par ailleurs, il
craint pour l’impact des infrasons sur les animaux domestiques. Le moindre effet des infrasons
peut avoir des conséquences désastreuses sur la santé de ses animaux et donc sur la santé
financière de son exploitation. Enfin, il ne voit pas pourquoi il devrait subir une quelconque
gêne ou risque suite à l’implantation de ces machines, car il est situé en parcelles à risques. Il se
refuse de risquer sa vie chaque fois qu’il ira travailler ses parcelles.
Le problème des ICPE en élevage a été soulevé par le père de cet éleveur et répercuté
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aux développeurs. C’est à ceux-ci d’y apporter une réponse. Il en est de même au sujet des
infrasons.
Au niveau des risques encourus lors de l’exécution de travaux agricoles dans les
parcelles voisines des éoliennes, cet aspect est traité dans l’étude de dangers et cette
observation a été transmise aux développeurs.
Observation n° 22 . (Courrier n°33).
Monsieur Dupuy Michel - SAINT-GOBERT.
Atteste sur l’honneur avoir vu des centaines de pigeon sur le plateau de Haution le 9
novembre 2013.
Observation n°23. (Courrier n° 34).
Monsieur COLAS Bruno.
A constaté des migrations importantes de pigeons au-dessus du Plateau de H AUTION le
1er novembre 2013.
Le commissaire enquêteur n’a rien a dire sur ces deux déclarations.
Observation n° 24. (Courrier n° 35).
Madame Simone ANCELET - ORIGNY- en- THIÉRACHE.
Cette personne a ses enfants et ses petits-enfants, ainsi que des amis qui habitent à la
VALLÉE-au-BLÉ et SAINT-GOBERT. Elle s’inquiète pour la santé de ces personnes à cause des
nuisances qui ont été démontrées par les Néerlandais, expérimentés sur le sujet. Elle aimerait
que l’on arrête de prendre la région pour une poubelle lorsque l’on peut poser ce genre
d’appareil dans des lieux plus désertiques, loin des habitations dont la valeur va (du reste)
baisser.
Les points soulevés dans cette observation ont déjà été émis par d’autres personnes et
le commissaire enquêteur s’est exprimé sur ces sujets.

2013.

Observation n° 25.(Courrier n° 36).
Monsieur Jean-Sébastien AMAS -02 – VAUXAILLON.
Certifie avoir vu passer des oies sauvages au-dessus du Plateau de H AUTION le 13 mars

Le commissaire enquêteur, prend acte de cette déclaration.
Observation n° 26. (Courrier n° 37).
Monsieur Yves DESAILLY – 38, Grande rue -02240 – REGNY.
Dans sa contribution, cette personne dresse un réquisitoire sur le grand éolien. Il
imagine la tâche de ceux qui se refusent à une certaine docilité, si d’aventure les simulacres de
consultations laissaient la place à de vrais débats démocratiques.
Nous reprendrons ses conclusions :
« Ce projet fait suite, sur le même site, à un autre dossier qui a reçu un avis favorable du
commissaire enquêteur. Je me suis exprimé à ce sujet lors d’une réunion publique, que je trouvais navrant
à la fois de la part de l’Administration d’avoir accepté ce double jeu et des porteurs de projets de l’avoir
entretenu, avec la complicité des élus locaux, alors que certaines règles de déontologie doivent exister
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dans ce sens au sein de la profession éolienne.
Pourquoi s’opposer à ce projet, mais aussi à d’autres, tout simplement parce qu’un bon projet
éolien n’existe pas. Si l’on se met à décrypter le sujet, tout ou presque s’écroule, que ce soit sur les plans :
technique, environnemental et sociétal. Quant au plan financier et économique, c’est le genre de produit
au coût très élevé pour les citoyens mais rémunérateurs pour les affairistes (que ceux qui ne font pas
partie de cette catégorie me pardonne pour cette liberté de ton).
Beaucoup trop d’argent investi dans cette filière pour un bénéfice énergétique faible et une
assurance faible pour l’avenir en point d’interrogation.
Dommage aussi pour les propriétaires de terrains qui n’ont pas tout compris et tout appréhendé
quant aux risques qu’ils encouraient eux-mêmes et faisaient courir aux autres.
Dommage aussi pour les élus qui n’ont pas tout compris sur les perspectives à venir de l’éolien et
notamment sur les retombées financières dont plus d’un maire crie à la trahison.
Non l’éolien n’est pas sympathique : il défigure la diversité de nos paysages, éléments de richesse
de notre pays, il tue les oiseaux et les chauves-souris, éléments de notre patrimoine vivant déjà bien en
difficulté, porte atteinte au cadre de vie et à la tranquillité des populations.
Et puis, ne tombons pas dans les fadaises avec l’évitement de CO₂, à partir du moment où le
niveau de production n’est pas connu et que ce n’est évidemment pas là que se joue l’enjeu du CO₂.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable ».
Le commissaire enquêteur s’est déjà exprimé, dans les appréciations et réponses aux
observations précédentes sur la majorité des arguments exposés par cette personne.
À ces observations sont joints 216 courriers-type reprenant les thèmes opposés aux
éoliennes signés par 219 personnes, déposés par :
Mesdames : LAMOUREUX Jocelyne, LEUSIER Stéphanie, LOUVET F, DESALLE MarieJoël, HAAS Aurélie, VITU Catherine, FORTIN Nathalie, SUPERNANT, NICE Sandrine,
POUPENEY, DEBOUZY Julie, NAILLON, VIÉVILLE Cathy, PARISOT Christiane, ROUSSELLE
Corine, LECUYER, CARLIER Isabelle, HOUSSET Nadine, COURTOIS Estelle, LEFÈVRE
Clarence, VLUGGENS Elodie, LOLLIERON Sylvie, HÉNIN Hélène, HÉNIN Corine, FORTIN
Laetitia, FORTIN Marylène, DUCHENNE Marie-Odile, BOLLINE Muriel, LEFÈVRE Évelyne,
MARY, VIÉVILLE Fabienne, LAMOUREUX Zohra, FAVRESSE Marlène, FAVRESSE Léa,
LEFÈVRE B, CATTOUX Bernadette, BERTRAND N, NOËL Geneviève, GIROUX, FAVEREAUX
Adeline, de la commune de VOULPAIX.
Messieurs : LAMOUREUX Jacques, LEUSIER Claude, ROUSSELLE Guillaume,
POUPENEY Michel, HAAS Fabrice, COLAS Jonathan, FORTIN Jean-Paul, SUPERNANT, NICE
Sébastien, GAUDION Paul, TIXIER Claude, NAILLON David, NAILLON Éric, VIÉVILLE JeanMarc, VIÉVILLE Florian, ROUSSELLE Pascal, LÉCUYER, EKMAN, VASSEUR, LÉCUYER G,
CARLIER Thierry, MOREAU Jean-Bernard, HAMLA Freddy, HOUSSET Fabrice, BOTTE,
HENRELLE Mathieu, NOËL Emmanuel, DUFOUR Ludovic, MARC Claude, MARC Mathieu,
MALINGRE Benoît, LOLLIERON Jérôme, HÉNIN Michel, FORTIN Jean-Michel, GOGUET
Jean-Marc, DUCHENNE Bruno, DUCHENNE Jonathan, LEFÈVRE Adalbert, CHOQUET
Jacques, LEBON Nicolas, GOBEAUX Esteban, BOLLINNE Willy, LEFÈVRE Jean-Marc, MARY
Frank, MOLLET Hubert, LARZILLIÈRE, VIÉVILLE Pierre-Louis, CHOQUET Jonathan,
LAMOUREUX Gérard, CAPELLI Bruno, NOËL, DAGNICOURT Francis, BOUVART,
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DUCHENNE Jacques, DUCHENNE Pascal, HÉLIN Mickaël, CATTOUX Michel, BERTRAND JP, BERTRAND Yohann, GIROUX Olivier, de la commune de VOULPAIX.
Mesdames : BLEUZE Bleuette, MEURA Nicole, AMASSE Laurence, LEFÈVRE Gilberte,
DEVINNE Marie-Catherine, BARROIS Marie-Eugénie, WADBLED Patricia, FERTÉ Elodie,
CRAS Arlette, de la commune de HAUTION.
Messeiurs : GROUSELLE, BLEUZE Alain, DAUBARD, FOURDRAIN, RENAULT,
PRUDHOMME, MEURA Claude, AMASSE Michel, LEFÈVRE André, DEVINNE Alexis,
DEVINNE Roland, CRAS Dominique, de la commune de HAUTION.
Mesdames : JOUNIAUX Mauricette, de la commune de LAIGNY.
Messieurs : JOUNIAUX Gérard, LAPLACE, JOUNIAUX Didier, de la commune de
LAIGNY.
Mesdames : DEGRANDSART, GRESSIER Marie-France, ESTIM, FOURNIVAL,
BOLLINNE Marie-Madeleine, DUNON Angélique, LECLÈRE Floriane, WADBLED Isabelle,
DOUTÉ Renelle, CARLIER Hélène, DELESSART, STEVANCE Nathalie, LETOFFÉ Chantal,
ROCHE Marie-Thérèse, ROCHE Armel, LETOFFÉ Nathalie, PHILIPPE Nicole, BREBION
Nadège, DAUTIGNY Mariline, BERNARD Agnès, MERCADIER, LEFÈVRE Patricia, de la
commune de la VALLÉE-AU-BLÉ.
Messieurs : ALLARD, GRESSIER Daniel, CHAVILLE, FOURNIVAL, HIVIN Anthony,
BEAUFORT, DELESSART, WALMÉE Michel, COTTART André, ROCHE André, PHILIPPE
Jean-Marie, BREBION David, DAUTIGNY Vincent, BERNARD Rodolphe, BERNARD Frédéric,
MERCADIER, LEFÈVRE Michel, de la commune de la VALLÉE-AU-BLÉ.
Mesdames : BLEUZE Claire,
BLEUZE
de AUTREPPES, LAMENDIN Catherine,
MARECHAL Isabelle de VERVINS, CILLOTAUX Isabelle de LEMÉ, CUVELETTE de ROMERY,
MOULIN Nicole, HORTOT Maryvonne de MARLY-GOMONT, DOUBLET Annette, LEQUEUVRE
Michèle d’ORIGNY-en-THIÉRACHE, MALINGRE Catherine de LANDOUZY-la-VILLE, SAVOY
Christelle de CHAMOUILLE, SAVOY Bernadette de PLOMION, VAN MALLEGHEM Isabelle de la
BOUTEILLE.
Messieurs : SZYNKIW, LECOMPTE de FONTAINE-lès-VERVINS, ROHRBACH de SAINTQUENTIN, BLEUZE Gérald de LANDOUZY-la-COUR, BLEUZE David, BOURGEOIS AUTREPPES,
BLEUZE Guillaume de ÉTRÉAUPONT, ROCHE Olivier, CILLOTAUX Éric, ROUSSELLE Antonin,
BENJAMIN Denis de LEMÉ, LARZILLIÈRE W, DENIVET, de VERVINS, DUPUY Michel de SAINTGOBERT, DEVIN Jean-François de NEUVE-MAISON, FRENNA de LESCHELLE, MOULIN Pierre, de
MARLY-GOMONT, DECORTE de ROMERY, MOZIN de FONTENELLE, CAPLIN d’ORIGNY-enTHIÉRACHE, THUILLIER Laurent, CAUET François, VAN MALLEGHEM, WANDERPEPEN,
FOSSET de la BOUTEILLE, FAUCHART Jean-Pierre de FROIDESTRÉES, SÉNÉCHAL RENÉ de
GRONARD, LAMBERT d’ANOR, CLORON Frédéric, VERBIEST Robert, de CHIMAY (BELGIQUE),
CATINUS de FRASNES, LOUVET de TRÉLON, MALINGRE Olivier, MALINGRE Anthony,
MALINGRE Corentin, de LANDOUZY-la-VILLE, LEQUEUX Bernard de LUZOIR, COLAS Kévin.
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Quelques personnes ont ajouté une ou deux remarques au courrier type qu’elles ont
transmis.
M. MEURA Claude et Mme MEURA Nicole : Remettre les moulins à eau qui seraient
plus économiques que les éoliennes.
Mme AMASSE Laurence : Arrêter de monter des choses qui ne servent à rien.
M. AMASSE Michel : Voir d’autres systèmes plus économiques que des éoliennes qui ne
tournent que 25% du temps. Trop cher cela va augmenter de 30% la facture d’électricité.
M. DEVINNE Roland : Déjà en partie détruite par le remembrement notre THIÉRACHE
continue à se transformer négativement. THIÉRACHE complètement défigurée.
Toutes ces personnes habitent HAUTION.
M. LAPLACE de LAIGNY : Il faut taxer les éoliennes au profit des mairies.
Mme LETOFFÉ Nathalie : Des subventions pour économiser l’énergie seraient plus
utiles. Le démantèlement et le coût dans 15 ans sont obscurs.
Mme LETOFFÉ Chantal : Rappelle que l’énergie électrique est moins polluante. De
nouvelles énergies existent : méthane avec gisements mondiaux révolutionnaires (cette
personne évoque certainement les hydrates de méthane). Ces deux personnes résident à la
VALLÉE-au-BLÉ.
Mme LEFÈVRE Éveline : veut savoir si les éoliennes ne joueront pas sur sa santé.
Mme LAMOUREUX Zohra : il y a plus d’inconvénients que d’avantages.
Mme DESSALLE : Est contre les éolienne à cause le la baisse du patrimoine immobilier
et de toute les nuisances que cela va apporter.
M. LAMOUREUX Gérard : l’énergie produite est 5 fois plus chère que le nucléaire.
Pourquoi ?
M. HENIN Michel : il faudrait améliorer le nucléaire et développer l’énergie
hydraulique.
M. LEFÈVRE Adalbert : Après une carrière en agriculture, comment expliquer à mes
petits enfants que nous avons des éoliennes comme moisson.
M. LOUVET G. : Combien faut-il d’éoliennes pour supprimer le nucléaire ? Il est
favorable à l’hydraulique qui ne défigurera pas le paysage de France
M. DUFOUR Ludovic : Pense qu’il y a d’autres lieux que notre belle nature pour
implanter les éoliennes.
Toutes ces personnes sont des habitants de VOULPAIX.
Mme LEQUEUVRE d’ORIGNY-en-THIÉRACHE : Impact sur l’autisme important.
Mme DECORTE de ROMERY : les éoliennes vont saccager le paysage et la faune
thiérachienne. Cette région est jusque-là préservée par la pollution visuelle et chimique.
Mme MOULIN N. de MARLY-GOMONT : Arrêtez de dépenser notre argent !
M. MOULIN P. de MARLY-GOMONT : Arrêtez de faire n’importe quoi sans demander
l’avis défavorable de la population.
M. FRENNA : Arrêter de dépenser notre argent à rien et pour rien !
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M. DEVIN J-François de NEUVE-MAISON : Ce paysage éolien n’est pas compatible avec
notre A.O.C Maroilles.
M. LECOMPTE : Comment promouvoir d’un côté les éoliennes et de l’autre un
patrimoine à préserver recensé par la DREAL, des ZNIEFF de Type 1 et de Type 2 à quelques
km de là ? De plus dans tous les P.L.U des villages, on parle d’un environnement naturel à
préserver.
M. SZYMKIW de FONTAINE-lès-VERVINS : Éviter de gaspiller l’énergie !
M. BLEUZE David d’AUTREPPES : l’éolien serait avantageux seulement si ma facture
électrique baisser, mais ce n’est pas le cas !
M. ROHBACH de SAINT-QUENTIN : Interdire l’investissement massif des sociétés
étrangères.
Il faut aussi ajouter 15 courriers types favorables (numérotés de 15 à 29) déposés par
monsieur SERENT Denis, courriers signés par 16 personnes.
Mesdames GAUDION Paulette, FLICOTEAUX Claudine, BOURSIGAUX Claire,
LICETTE Annie, SERENT, FOURNIVAL Françoise et POUCHOU Françoise.
Messieurs FRÉMAUX Sandy, GAUDION Bernard, GAUDION Jean-Pierre,
BOURSIGAUX Gilbert, GAUDION Marcel, SERENT Francis, COTTART Pascal, POTARD
Michel et SERENT Denis
Toutes ces personnes résident à VOULPAIX.
Le commissaire enquêteur reçoit avec précaution ces observations qui ont été
déposées par un propriétaire de parcelles sur lesquelles pourraient être installées des
éoliennes, même si ces observations ont été signées par différentes personnes.
Toutefois, il comprend que face à la démarche des opposants au projet, il est une
réaction quant à la défense du projet.
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 Résultat de l’analyse des raisons suggérées dans les courriers-type pour exprimer
l’opposition aux éoliennes.
Nombre de
courrierstypes

Arguments proposés par l’association « THIÉRACHE à contrevent » Personnes
pour que chacun exprime son opposition au parc éolien du plateau ayant cité
ce motif en
de HAUTION.
%
Baisse du patrimoine immobilier des riverains (de 20 à 40%). Une maison à
150 000 euros pourrait ne plus valoir que 90 000 euros.
Dégradation possible de la réception de la Télévision Numérique Terrestre
(TNT)
Nuisances visuelles jour et nuit (flashes lumineux) gênant les hommes et les
animaux.
Nuisances possibles sur la santé (acouphènes, état dépressif, syndrome
éolien).
Nuisances sonores liées au fonctionnement de l’éolienne
Nuisances pour les touristes et le paysage bocager de la Thiérache.
L’impact sur les oiseaux migratoires a été négligé.
Le projet éolien est situé sur une zone de captage d’eau et des nappes
phréatiques.
Le projet éolien est situé sur des terres cultivées plutôt que des zones
industrielles ou des terres non fertiles.
Les éoliennes tournent environ 25% du temps. Elles nécessitent des centrales
thermiques qui fonctionnent avec des énergies fossiles.
L’éolien ne supprime pas le nucléaire.
Le financement de l’éolien va augmenter le montant de ma facture
d’électricité (CSPE).
Des projets de méthanisation ou de valorisation du bois des haies seraient
plus adaptés à notre région bocagère.
Il n’y aura pas d’emploi durable créé en Thiérache avec ce projet.

308

86%
83,8%
83,4%
80,5%
82,5%
82,1%
86%
70,8%
80%
73,7%
82,8%
828%
80,5%
90%



Ces courriers type, reprennent en grande partie les arguments rencontrés au cours
des enquêtes éoliennes. Ils sont véhiculés, notamment, par les membres de l’association
“THIÉRACHE à contrevent”, mais aussi par d’autres associations dans d’autres enquêtes
publiques sur le sujet. Ceux-ci accompagnent la diffusion de ces questionnaires
d’informations pour le moins orientées, tronquées quand elles ne sont pas erronées (cf.
Impact sur les nappes phréatiques démenti par l’hydrogéologue de l’Agence de l’eau).
Le commissaire enquêteur est très réservé sur ce type “d’observations”, car elles ne
relèvent pas d’une démarche individuelle d’une personne qui s’est informée et se prononce
ensuite, mais plutôt d’un démarchage où certaines personnes signent pour être tranquilles.
Un certain nombre de personnes contactées complètent le document et le signent par
complaisance.
Au niveau de la pétition, l’appréciation du commissaire enquêteur est encore plus
réservée.
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Après analyse et prise en considération de l’ensemble des observations le
commissaire enquêteur a réalisé un regroupement des questions identiques afin
d’éviter au maximum les doublons. Ce regroupement a permis de faire une
présentation thématique au pétitionnaire dans les délais qui avaient été prévus dès
le début de l’enquête publique.
Thèmes récurrents
1-Dans une majorité des observations écrites ou orales des craintes sur la santé ont
été émises surtout pour les personnes résidant dans les communes les plus proches.
- Effet du bruit qui viendra perturber le sommeil entraînant une perte d’énergie
pour les personnes concernées.
- Effet stroboscopique.
- Effet de l’ombre portée.
- Effet sur le psychisme (sensation d'enfermement et d'oppression).
- Effet des émissions électromagnétiques.
- Effet des infrasons.
- Effet des scintillations (flashes).
- Syndrome éolien.
- Perte de repères dans le paysage quotidien pouvant entraîner des troubles de la
santé importants notamment pour les personnes d’un certain âge.
-

-

-

Pourquoi la distance de 1 500 mètres par rapport aux habitations, préconisée par
l’Académie de médecine ou le rapport de l’ANSES n’est-elle pas respectée ?
Les câbles d’évacuation de l’électricité produite vont passer près des habitations dans
les communes traversées en totalité ou partiellement (notamment la VALLÉE-au-BLÉ
et HAUTION).
N’y a-t-il pas un risque sanitaire (électromagnétisme) pour les riverains de ce
tracé ?
N’est-il pas indispensable de compléter l’étude d’impact par une étude de
l’impact lumineux ?

2- De nombreux opposants soulèvent la dégradation apporter au cadre de vie :
Le parc éolien du plateau de HAUTION est situé entre quatre villages distants les uns des
autres de 2 à 2,5 km et à la limite entre la zone bocagère et la plaine de grande culture.
Ce plateau, d’une altitude comprise entre 175 et 185 mètres, domine les vallées de l’Oise
et du Beaurepaire. Du point le plus haut, par temps clair, on peut voir la cathédrale de L AON.
On peut donc, à contrario, dans les mêmes conditions météorologiques voir les éoliennes de la
butte de LAON.
D’autre part, l’installation des éoliennes va fortement défigurer le paysage, on
assistera même à la construction d’un nouveau paysage :
-Ce projet va contrarier la volonté des élus locaux de développer le tourisme vert et
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détruire le paysage bocager.
-La vision du paysage va être fortement dénaturée par l'arrivée de ces nouvelles
machines de taille importante, visibles de dizaines de kilomètres.
-Cela ne risque-t-il pas d’éloigner les touristes de la région ? Une étude de l'impact
des éoliennes sur le tourisme local est-elle prévue après l'installation du parc éolien ? Et en
cas de défection des touristes qui va compenser le manque à gagner des professionnels de
cette activité économique …le développeur, l’exploitant du parc ?
-La multiplication des parcs éoliens dans la région va entraîner une défiguration du
paysage pour au moins trente ans.
- Quelles sont les compensations pour les communes et leurs habitants ?
-On assiste à une multiplication des projets (Plateau de H AUTION, parc de l’Arc en
THIÉRACHE, parc du Vilpion et demain peut-être entre MARLY-GOMONT et la VALLÉE-au-BLÉ
ou entre LAIGNY et FONTAINE-lès-VERVINS).
Pourquoi installer un parc éolien (sur le plateau de HAUTION) entre 4 communes
aussi proches ? Les habitants vont avoir l’impression d’enfermement, d’encerclement et
d’oppression ?
-L’installation et l’entretien ne vont-ils pas occasionner des dégradations des
chemins ruraux, qui sont aussi des chemins utilisés pour la promenade des habitants des
communes, voire les randonneurs ?
-Le promoteur dit limiter le visuel depuis l’église classée d’ENGLANCOURT.
Comment explique-t-il que les photomontages démontrent le contraire ?
-Le projet de SAINT-GOBERT, (parc éolien du Vilpion) en cours d’étude, ne figure pas dans
l’étude d’impact global, ainsi que dans le volet « Écologie-Faune-Flore ».
Ce manque ne pose-t-il pas de problème pour apprécier correctement l’impact du
parc éolien du plateau de HAUTION ?
3- L'impact sur l'avifaune et les chiroptères est fréquemment évoqué.
Même si ce Plateau n’est pas un couloir de migration de l’avifaune aussi important que
peut l’être la vallée de l’Oise, il est survolé régulièrement tous les ans par différentes espèces
migratrices.
La taille des machines (180 m en bout de pales) ne va–telle pas détruire un certain
nombre d’oiseaux et/ou contrarier leurs déplacements ?
4- Le projet est installé sur un bassin d’alimentation de captages d’eau desservant
plusieurs communes (AEP le SOURD) et il est situé en amont d’un bassin « GRENELLE »
(LANDIFAY-et-BERTAIGNEMONT et le HÉRIE-la-VIÉVILLE).
-Quel sera l’impact des fondations sur la nappe phréatique ? Ces fondations serontelles une semelle en béton ou des pieux avec ancrage dans la craie ?
-Chaque machine comporte une quantité importante d’huile.
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Qu’est-il prévu en cas de fuite ou d’incendie ?
-D’autre part, dans la commune de VOULPAIX, un certain nombre de sources sont
répertoriées et sont appréciées des habitants.
Ne vont-elles pas être perturbées par l’installation des éoliennes ?
5- De plus en plus, y compris pour installer une usine, voire construire des habitations, si
le terrain est jugé trop important, on nous oppose la consommation d’espaces agricoles. Les
éoliennes par leur fondation bétonnée (entre 200 et 300 m²) et les chemins d’accès vont aussi
consommer cet espace.
Pourquoi ne pas les installer sur des zones industrielles ou des terres de moindre
valeur agronomique ? Les développeurs peuvent-ils présenter l’avis de la Commission
Départementale de Consommation d’Espaces Agricoles ?
6- Incidences économiques :
-Localement :
L’implantation des éoliennes et les nuisances qu’elle occasionne risque, presque
certainement, d’entraîner une baisse de la valeur de l’immobilier bâti et un ralentissement des
transactions immobilières (c.f jugements TGI de Quimper du 21/05/ 2006, Angers 09/04/2009,
TGI Montpellier 04/02/2010, arrêt Cour d’Appel de Rennes 20/09/007 et Cour d’Appel d’Angers
08/06/2010) .
Comment les développeurs appréhendent-ils ces jugements et leurs conséquences ?
Quelles compensations les développeurs s’engagent à apporter à ce manque à
gagner ?
-Au plan général :
Pourquoi poursuivre le développement d’énergies renouvelables, du type des
éoliennes, qui ne peuvent survivre sans subvention, au travers d’un prix de rachat
complètement artificiel et déconnecté du marché, entraînant une augmentation du prix de
l’électricité au travers de la CSPE ?
Ces sommes ne seraient-elles pas mieux investies dans l’aide aux économies
d’énergie ?
Qui va payer l’installation de la ligne de raccordement entre les éoliennes et le poste
source ?
7- Effets induits sur l’environnement.
Les éoliennes ayant un fonctionnement intermittent, la production d'électricité est donc
irrégulière, cela entraîne la construction et la mise en fonctionnement occasionnelle de
centrales thermiques, donc, produisant des gaz à effet de serre. Dans ce cas :
- Quel gain pour l’environnement et notamment sur l’effet de serre. Et accessoirement quel intérêt économique y a-t-il à subventionner « par un
rachat à un coût exorbitant » l'électricité produite par les éoliennes ?
- Qui en profite : les développeurs et les propriétaires fonciers… ?
- Quel est l’impact carbone pour la fabrication d’une éolienne ?
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-

Au niveau du démantèlement, comment sont valorisées les pales en polyester de plusieurs tonnes ?
Quel est le centre de traitement actuellement agréé pour traiter ces déchets ?

8- Quelles vont être les retombées financières pour les différentes collectivités
locales : communes, Communauté de communes, département et région ?
9- Effets sur l’emploi.
Les machines ne sont pas fabriquées en France (certains vont jusqu’à dire que les
développeurs installent des machines d’occasions venant de parcs démantelés en
Allemagne) et elles sont installées par des techniciens étrangers.
Combien d’emplois vont être créés localement (sinon en THIÉRACHE, tout au
moins dans le département) ?

Questions de l’association THIÉRACHE à contrevent, dans le cadre du
document : « Éléments contradictoires et questions à propos du projet de parc éolien
du plateau d’HAUTION ».
•De nombreux édifices religieux (églises fortifiées classées, inscrites ou remarquables)
représentent une richesse culturelle et patrimoniale touristique.
-Est-ce que le projet éolien du Plateau d’H AUTION est compatible avec qu’un tel
patrimoine ?
•La communauté de communes de « THIÉRACHE du CENTRE » a pour objectif
principal de reconquérir et préserver le bon état des masses d’eau de son territoire qu’il s’agisse
des cours d’eau ou des eaux souterraines.
-Le projet de parc éolien est situé sur trois bassins d’alimentation de captages
(B.A.C) ; pourquoi l’étude d’impact ne parle pas de ces trois B.A.C ?
-Quels sont le type et la profondeur des fondations pour chaque éolienne ? Comment
les promoteurs peuvent-ils assurer qu’ils ne vont pas polluer la nappe phréatique avec les
sept cents m³ de béton chargés de ciment polluant par éoliennes ?
•Plusieurs machines vont être situées sur une zone de protection d’aire d’alimentation
de captage (ZPAAC).
-Pourquoi l’étude ne fait aucune référence à cette zone d’étude ?
-Comment l’installation d’éoliennes industrielles peut-elle être autorisée dans une
ZPAAC ?
•Sept sources coulent à différents endroits dans la commune de VOULPAIX. Celles-ci sont
en aval du plateau de H AUTION. Elles appartiennent au patrimoine des villageois. Leurs abords
ont été restaurés, ce qui montre l’attachement des villageois à cette spécificité. Certains s’en
abreuvent toujours de façon régulière.
-Pourquoi aucune étude géologique dans le dossier ne montre que ces sources ne
seront pas polluées ou modifiées par l’injection de 16 000 tonnes de béton pour les
fondations de dix éoliennes situées sur le plateau de ce captage ?
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•Le plateau de HAUTION est très souvent survolé par des oiseaux migrateurs. Cette
situation a été soulignée dans l’étude d’impact de SAINS-RICHAUMONT (Projet de parc éolien de
l’Arc en THIÉRACHE EXEN).
-Pourquoi implanter un parc éolien dans une voie de passage migratoire reconnue par
une étude faite lors de l’étude d’impact du parc éolien de SAINS-RICHAUMONT ?
•Le busard Saint-Martin et le Milan noir bénéficient d’une protection totale sur le
territoire français depuis l’arrêté préfectoral du 17 avril 1981. Ils sont inscrits à l’annexe I de la
directive Oiseaux de l’Union Européenne. Il est donc interdit de les perturber
intentionnellement ou de dégrader leur milieu de vie.
-Pourquoi l’implantation des éoliennes E6 et E5 ne respecte pas cet arrêté ?
•Une mare, située entre les éoliennes E3, E8 et E9, ne peut être détruite, mare au bord de
laquelle on peut observer des traces de chevreuils et de sangliers qui viennent s’y abreuver
régulièrement.
-Comment les développeurs expliquent que les associations mandatées pour l’étude
du milieu naturel ne fassent aucune mention de cette mare, espace aquatique essentiel sur
le plateau ?
-Pourquoi ces mêmes associations protectrices des espaces de vie ne dénoncent pas
la réduction de la taille de cette mare par rapport aux relevés possibles sur la carte IGN ?
-Où iront s’abreuver ces animaux si le bruit des éoliennes leur fait peur ?
-Comment comprendre que, dans le dossier, les batraciens n’aient pas été recensés
aux abords de cette mare ?
•Le parc éolien le plus proche du parc éolien du plateau de H AUTION est absent du
dossier d’étude (c.f. la page 245 du dossier d’étude d’impact).
-Où est le parc de six éoliennes de SAINT-GOBERT ?
•Un mât de mesure de la vitesse du vent a été installé sur le site le 14 décembre 2010 et
est toujours en place à ce jour.
-Comment un mât unique de 50 mètres de hauteur permet-il la mesure des vents à
100 m d’altitude dans les zones environnantes ?
•Pour chaque éolienne installée, il faudra environ 130 camions pour assurer le transport
de tous les éléments. C’est donc 1 300 camions qui vont rouler sur les routes communales.
-Où sont les mesures compensatoires pour réparer les bas-côtés défoncés des
routes communales utilisées par ces convois, routes que les Thiérachiens utilisent chaque
jour ?
•Les habitants des communes concernées sont attachés à leur terroir et à la tranquillité
de celui-ci. Les quatre villages de la Z.D.E sont à moins de 1 km d’au moins une éolienne. Alors
que l’Organisation mondiale de la santé recommande une distance de sécurité de 1 500 mètres.
Le centre de traitement de la maladie d’Alzheimer se retrouverait dans cette même proximité
(éolienne E5).
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-Comment justifier cette proximité ?
-La directrice du centre Alzheimer de la VALLÉE-au-BLÉ et l’Académie de médecine
ont-elles autorisé la présence d’éoliennes à moins de 1 500 mètres ?
•Le Conseil Général met en avant le paysage bocager du nord de l’AISNE. Des éoliennes
de 180 m risquent fort de nuire à un territoire si proche de la vallée de l’Oise. De nombreuses
résidences achetées par la population d’origine anglaise ou néerlandaise à L AIGNY ou LEMÉ
témoignent que notre paysage est un atout touristique de poids.
-Qu’en sera-t-il avec un tel projet ?
-Comment ces propriétaires étrangers, présents plutôt durant les mois d’été ont-ils
pu apporter leur avis lors de l’enquête publique ?
•Les photomontages sont toujours situés aux points les plus bas ou encaissés des
villages. Dans tout village, la mairie est un point de vie.
-Pourquoi ne pas faire un photomontage depuis la mairie de chaque village concerné
en direction du parc éolien ?
-Saurons-nous toujours accueillir des investisseurs étrangers dans nos villages avec
la proximité d’un parc éolien ?

Autres observations exposées moins fréquemment.
•Quel est le coût d’une machine, de son installation et celui de sa maintenance ? Par

voie de conséquence quelle est sa rentabilité compte tenu de la productivité et du tarif de
rachat de l’électricité produite ?

•Quel est le bilan énergétique et carbone (tout compris : installation, transport,
installation et démantèlement) ?
•Comment se fait-il, qu’alors qu’il était prévu au début du projet d’installer des
aérogénateurs de 3 MW, ce qui justifiait les mâts de 120 m de hauteur, il soit aujourd’hui
retenu de machines de 2,3 MW. Quelle est la raison de ce changement ?
• Un photomontage montre les éoliennes E6 et E7 de part et d’autre du mât de mesure
NORDEX qui fait 100 mètres de hauteur .
Comment se fait-il que ces deux machines paraissent, sur ce photomontage, moins
hautes que le mât de mesure ? Cela ne décrédibilise-t-il pas l’ensemble des
photomontages ?
•Le démantèlement reste un point sensible des projets actuels. Il mérite d’être éclairci.
Le fait de l’envisager en fin d’exploitation (environ vingt ans) ne remet-il pas en
cause la pertinence du choix de l’éolien étant donné que c’est plutôt dans 20 ans que nous
en auront peut-être besoin ?
À propos du massif de béton doit-on considérer comme acquis le fait d’abandonner
les ancrages profonds dans le sol ? Idem pour les câbles enterrés ?
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Cela serait alors sources de gaspillages de matières, d’énergie et de pollution potentielle.
La terre a été évacuée et non stockée au moment de l’installation.
Où la terre nécessaire au rebouchage des trous laissés par le démantèlement serat-elle trouvée ?
•Le bail emphytéotique fait courir un risque aux propriétaires de terrains ; en effet, il
n’apparaît aucune clause de sauvegarde en cas de défaillance de l’exploitant et de non reprise de
l’activité.
Pourquoi les promoteurs ne se portent pas acquéreurs des terrains ?
•L’énergie éolienne est présentée comme décarbonée. Du fait de son caractère
intermittent, il faut cependant l’adosser à une autre énergie à production constante, notamment
lors des pics de consommation (centrales flammes fortement émettrices de gaz à effet de serre).
Qu’en est-il du bilan carbone évité et compensé ?
•On voit souvent des machines à l’arrêt, pendant des périodes assez longues.
Quelles en sont les raisons ?
•A-t-on bien mesuré l’impact de ces machines sur les territoires et leur acceptation
par les populations concernées ? La concertation préalable n’est-elle pas qu’un trompel’oeil ?
•Sachant que cette forme d’énergie est inconstante et beaucoup moins productive que
les énergies conventionnelles.
Comment allons-nous faire face au « toujours plus de consommation » ? Ne négliget-on pas le secteur de l’efficacité énergétique, bien plus profitable en termes d’impact sur
l’environnement, l’économie et créateur d’emplois ?
•Pourquoi le balisage sous forme de flashes, qui est très gênant et qui concerne les
aéronefs n’est-il pas fixe et moins visible du sol ?
•Il y a un manque d’informations sur le type de fondations ; ceci d’autant plus que
certaines machines vont se situer dans des endroits assez souvent inondés.
N’est-il pas indispensable de réaliser une étude géologique préalable au dépôt de
demande de permis de construire et pourquoi des fouilles archéologiques préalables n’ontelles pas été réalisées ?
Quelle est la profondeur des fondations : S’agit-il d’une semelle épaisse ? Si oui
quelle sera son épaisseur ?
Ou de pieux d’ancrage, dans ce cas à quelle profondeur descendront-ils ? Quelle
sera la profondeur de pénétration dans la craie ?
Quel est, précisément, le cubage de béton nécessaire par machine ?

•Le tracé de la ligne de raccordement au poste source passe obligatoirement par des

terrains privés.
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Les propriétaires sont-ils informés que des câbles vont être enterrés et laissés
après l’arrêt de l’exploitation du parc dans leurs parcelles ? Et s’ils ne sont pas d’accord
comment faites-vous ?
Combien d’emplois locaux ou nationaux vont être créés ?
Quel est l’effet des éoliennes sur les animaux domestiques et les animaux de
compagnie ?

•En cas de revente du parc :

Quelles garanties auront les habitants des communes concernées si apparaissent
des nuisances (troubles de réception télé, dégâts dans les chemins lors de l'installation ou
de l'entretien des machines) ou, plus grave, problème de santé humaine ou animale ?
Toujours dans le cas de revente quelles sont les garanties que le démantèlement sera
effectué correctement ?
•Le démantèlement en fin d’exploitation du parc est en principe prévu. Pour autant les
garanties financières paraissent faibles. D’autre part, il est préconisé de détruire la semelle de
béton sur un mètre de profondeur (ce qui est inférieur à la profondeur possible d’enracinement
des plantes cultivées sur ce plateau).
Est-ce que laisser cette dernière possibilité, laisse supposer qu’il sera réinstallé
d’autres éoliennes sur ces emplacements ?
Où l’exploitant du parc à cette époque va-t-il trouver la terre nécessaire pour
remettre à la place du béton (une semelle de 250 m² = 250 m³ de terre par éolienne, soit
pour 10 machines 2 500 m³ ou environ 3 500 t) ?
•Un éleveur, dont l’atelier d’élevage est soumis au régime des ICPE, doit demander
l’avis de ses voisins.
Pourquoi n’en est-il pas de même pour les parcelles voisines des éoliennes, alors que
dans les dossiers de demande de permis de construire les promoteurs déclarent une zone
de danger ou de risque de 500 mètres ? Il demande donc que les éoliennes n°3, n°4 et n°7
soient éloignées de 500 mètres des parcelles dont il est propriétaire. Il en est de même
d’un autre propriétaire des parcelles ZC4 et ZC5 par rapport à l’éolienne n°9.
Est-il normal que les éoliennes 4 et 5 soient si proches du chemin qui va de V OULPAIX
à HAUTION, qu’en est-il du principe de précaution par rapport aux dangers potentiels ? Il
en est de même pour l’éolienne n° 2 par rapport au chemin vert ?
•Pourquoi les différents développeurs ne se sont-ils pas entendus sur un projet plus
cohérent ?
•Il est demandé aux demandeurs de s’engager par écrit sur leur participation aux
études hydrauliques sur la commune de la VALLÉE-au-BLÉ. Cette commune aura-t-elle une
réponse ferme dans le mémoire en réponse qu’ils sont tenus de fournir au commissaire
enquêteur ?
•Il semble qu’une étude sismologique a été réalisée fin février 2013.
A-t-elle été réalisée par les demandeurs ? Quel en était le but ?
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•Perturbations matérielles dues à la présence des éoliennes.
Les éoliennes ne risquent-elles pas de perturber le fonctionnement :
- des simulateurs cardiaques ?
- de la réception de la télévision ?
- de la téléphonie mobile ?


-IX- RÉPONSES DE LA PART DES MAÎTRES D’OUVRAGE.
9.1 – Composition du document.
Le mémoire en réponse a été réalisé par la Société VALOREM. Je l’ai reçu par internet le
18 avril et par courrier suivi le 19 avril 2013.
Il se présente sous la forme d’un document relié de 39 pages + 5 annexes. Ce document
est incorporé aux annexes du rapport du commissaire enquêteur.

9.2- Présentation du document.
- Sur la forme :
Dans ce mémoire, la société VALOREM apporte une réponse à chacun des thèmes
évoqués par le public. Sa présentation est correcte et la lecture aisée.
- Sur le fond :
Les réponses sont précises et argumentées.

9.3- Avis du commissaire enquêteur sur les réponses apportées aux différentes
observations par la société VALOREM.
Dans cette partie du rapport, face à chacun des thèmes évoqués par le public, je présente
les arguments développés par le demandeur dans son mémoire en réponse.
J’indique aussi mon appréciation sur la valeur des arguments mis à l’appui de ces
réponses. Celle-ci est précédée du signe suivant : .

1-Distance des éoliennes aux habitations.
a-Pourquoi la distance de 1500 mètres par rapport aux habitations, préconisée par
l’Académie de médecine ou le rapport de l’ANSES n’est-elle pas respectée ?
b-Ces quatre villages sont à moins de 1 km d’au moins une éolienne. Comment justifier
cette proximité ?
a-En mars 2006, un groupe de travail de l’Académie de Médecine, a effectivement publié
un rapport relatif au fonctionnement des éoliennes. Celui-ci rappelle, qu’à l’époque, il n’existait
pas encore de distance minimale d’éloignement aux habitations. Le rapport précise en outre que
:« Il est difficile de définir à priori une distance minimale, qui serait commune à tous les parcs,
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car, on l'a vu, la propagation du son, c'est-à-dire l'étendue de cette zone de nuisance, dépend
des éléments topographiques et environnementaux propres à chaque site ».
Dans l’attente d’études plus approfondies, le groupe de travail recommande donc à
titre conservatoire que soit suspendue la construction des éoliennes d'une puissance
supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1 500 mètres des habitations. Il ne s’agit donc pas
d’interdire les éoliennes de plus de 2,5MW à moins de 1 500 mètres des habitations, mais bien
de mener des études approfondies sur la question. La recommandation de 1 500 mètres, qui
n’est pas une réglementation et correspond davantage à un principe de précaution, ne concerne,
à l’époque que la période transitoire dans l’attente du résultat des études approfondies.
En mars 2008, l’AFSSET, Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et
du Travail, en réponse à une saisine du Ministère de la santé en juin 2006, « recommande de ne
pas imposer une distance d’espacement unique entre parcs éoliens et habitations
riveraines. Dans la mesure où la propagation des bruits dépend de nombreux paramètres
locaux comme la topographie, la couverture végétale et les conditions climatiques, le
groupe de travail préconise plutôt d’utiliser les modélisations actuelles, suffisamment
précises pour évaluer au cas par cas, lors des études d’impact, la distance d’implantation
adéquate permettant de ne pas générer de nuisance sonore pour les riverains des futures
éoliennes ».
Avec la réglementation actuelle, les parcs éoliens sont soumis aux prescriptions de
l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980
de la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Dans ce
cadre, l’installation des éoliennes doit respecter une distance minimale de 500 mètres de toute
construction à usage d’habitation.
Cette contrainte réglementaire a été respectée dans le cadre du projet éolien du Plateau
de HAUTION, puisque les éoliennes sont, au plus proche, à 860 mètres des habitations et à 500 m
des bâtiments de la ferme la plus proche (non habitée).
Notons que le développement du projet éolien du Plateau de Haution a été démarré en
2008, bien avant la parution de l’arrêté du 26 août 2011, imposant cette distance réglementaire.
Les maîtres d’ouvrage avaient déjà pris le parti de définir une zone d’implantation
potentielle des éoliennes éloignée d’au moins 700 mètres des habitations.

Les

demandeurs, s’appuient sur la réglementation en vigueur pour justifier le
positionnement des éoliennes par rapport aux habitations.
Le commissaire enquêteur constate que l’implantation des éoliennes est conforme à la
réglementation en vigueur. Certes, cette réglementation n’est pas acceptée par les opposants
aux éoliennes qui contestent toute réglementation.
b-Pourquoi installer un parc éolien (sur le Plateau de Haution) entre 4 communes aussi
proches ? Les habitants vont avoir l’impression d’enfermement, d’encerclement, d’oppression ?
Suite aux nouvelles dispositions du Grenelle II, le Schéma Régional du Climat, de l’Air
et de l’Energie (SRCAE) a été approuvé par le Conseil Régional de Picardie le 30 mars 2012, puis
arrêté par le Préfet de région le 14 juin 2012. Le SRCAE a pour objet de fixer les orientations
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stratégiques des politiques de l’énergie, du climat et de l’air en Picardie aux horizons 2020 et
2050. Ainsi, l’une des annexes au SRCAE concerne le développement de l’éolien en Picardie
avec le Schéma Régional Éolien (SRE) encadrant le développement sur le territoire. Les
communes de VOULPAIX, la VALLÉE au BLÉ et HAUTION sont en zone favorable, ce qui montre
le potentiel reconnu du territoire pour l’implantation d’éoliennes.
De plus, le projet éolien du Plateau de H AUTION est situé dans un lieu qui a toujours été
identifié comme favorable par les élus locaux depuis l’autorisation de la ZDE de la
THIÉRACHE du Centre en février 2010. En effet, les communes de VOULPAIX, la VALLÉE-auBLÉ, HAUTION et LAIGNY, situées dans le secteur 2 de la ZDE THIÉRACHE du Centre, ont été
identifiées comme favorables à l’implantation d’éoliennes en raison du dégagement du Plateau
de HAUTION et de sa lisibilité (orientation globale Est – Ouest suivant les vallées principales
(l’Oise et le Vilpion).

Les développeurs justifient normalement le choix de ce secteur, qui est situé dans
une Z.D.E demandée par la CCTC, donc par des élus, et approuvée par monsieur le Préfet et
reprise dans le schéma éolien adossé au S.R.CA.E.
Le commissaire enquêteur estime que cette justification est valable.

2-Craintes pour la santé
a-Dans une majorité des observations écrites ou orales, des craintes sur la santé ont été
émises surtout pour les personnes résidant dans les communes les plus proches.
En préambule, nous pourrons noter que le rapport du groupe de travail de l’Académie
de Médecine précité conclut, concernant l’émission d’infrasons par les éoliennes que : « au-delà
de quelques centaines de mètres de ces engins, les infrasons du bruit des éoliennes sont très
vite inaudibles. Ils n’ont aucun impact sur la santé de l’homme ».
Concernant l’effet stroboscopique des éoliennes, le rapport cité précise: « On retrouve
souvent cité parmi les doléances, le retentissement psychique, voire neurologique, de
l'effet stroboscopique (…): cette crainte n'est étayée par aucun cas probant.»
Le rapport conclut donc « qu'il n'y a pas de risques avérés de stimulation visuelle
stroboscopique par la rotation des pales des éoliennes »
Concernant le projet éolien du Plateau de HAUTION, un chapitre entier de l’étude
d’impact est consacré à l’analyse des impacts du projet sur la santé humaine (pages 177 et
suivantes de l’étude d’impact).
En plus des aspects acoustiques développés dans ce document, d’autres effets sont
étudiés dans l’étude d’impact : les aspects de champs électromagnétiques induits, les effets
stroboscopiques, les impacts visuels du balisage.
La principale mesure de sécurité a consisté dans le choix de l’implantation des éoliennes,
à l’écart de toute zone habitée (les premières maisons sont au moins distantes de 860 m du
parc).
L’étude d’impact constitue le document de présentation du parc éolien et montre la
démarche itérative d’élaboration du projet. En effet, la conception d’un projet éolien s’effectue
sur la base d’un état des lieux du site et sur l’étude de variantes d’implantation présentant les
raisons pour lesquelles le projet a été retenu.
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Dans le cadre du projet éolien du Plateau de H AUTION, l’implantation de moindre
impact environnemental a été choisie après concertation entre les différents intervenants de
l’étude d’impact (experts paysagistes, naturalistes, acousticiens, énergéticiens). Il n’est pas
nécessaire d’apporter des garanties supplémentaires aux engagements déjà effectués par les
maîtres d’ouvrage dans l’étude d’impact.
De plus, les différents scénarii d’implantation ainsi que les raisons du choix de
l’implantation finale ont été présentées en Atelier Technique de Concertation (cf. Compte rendu
ATC 5, annexe 3.1 de l’étude d’impact). Une lettre d’information (cf. Lettre d’information n° 7,
annexe 3.2 de l’étude d’impact) présentant l’implantation finale a été distribuée aux riverains
des quatre communes en mars 2012. Cette démarche a permis de récolter les avis des riverains
avant dépôts des autorisations administratives. Deux observations écrites ont été reçues par
courrier AR en date du 22 Mai 2012 et du 05 juin 2012. L’objet des 2 courriers est identique à
savoir une demande de déplacer les éoliennes comprises dans un périmètre de 300 m autour
des parcelles en exploitation des demandeurs au titre d’un périmètre de sécurité (projection de
glaces et ombres) et de la libre circulation des personnes (chasseurs, exploitants). Une réponse à
ces deux demandes a été apportée par courrier AR avisé le 26 mai 2012 et le 08 juin 2012.

Les

demandeurs s’appuient d’abord sur le rapport de l’Académie de médecine
(rapport CHOUARD) pour rappeler que les risques sur la santé sont très faibles. Ils expliquent
ensuite que dans le choix de l’implantation, certes l’environnement a été pris en compte,
mais le commissaire enquêteur pense que cela n’est pas en contradiction avec l’impératif de
santé.
Ces explications ne satisferont pas les opposants pour qui les risques sanitaires vérifiés
ou non font partie de leur argumentaire développé auprès des personnes à qui ils vont faire
signer les courriers types.

b-Électromagnétisme.
Les câbles d’évacuation de l’électricité produite vont passer près des habitations dans les
communes traversées en totalité ou partiellement (notamment la VALLÉE-au-BLÉ et HAUTION). N’y a-t-il
pas un risque sanitaire (électromagnétisme) pour les riverains de ce tracé ?
Les demandeurs rappellent que les postes de transformation dans les éoliennes et le
poste de livraison sont conformes à la réglementation européenne pour la directive CEM
(champs électrique et magnétique) et respectent les normes EN 61000-6-2 et EN 61000-6-4.
La législation relative aux CEM s’appuie sur des recommandations émanant de comités
d’experts internationaux (OMS, par exemple).
Les CEM diminuent très rapidement avec l’éloignement de la source. Pour exemple, les
illustrations issues d’une présentation réalisée par RTE (Réseau de Transport d’Électricité).
Au regard des valeurs de référence annoncées par RTE pour les ouvrages enterrés, on
comprend ici que les CEM sont nuls à négligeables à 10 mètres des câbles 20 kV enterrés ou du
réseau BT. La valeur de champ électrique est directement liée à la tension pour une fréquence de
50 Hz, de même que la valeur de champ magnétique est directement liée à l’intensité . Au regard
des valeurs de référence annoncées par RTE pour les ouvrages enterrés, on comprend ici que les
CEM sont nuls à négligeables à 10 mètres des câbles 20 kV enterrées ou du réseau BT.
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Le

commissaire enquêteur estime que dans certaines situations, le risque
d’électromagnétisme, certes très faible, n’est pas complètement inexistant pour les riverains
des câbles enterrés.

c-Impact lumineux.
N’est-il pas indispensable de compléter l’étude d’impact par une étude de l’impact lumineux ?
Pourquoi le balisage sous forme de flashes, qui est très gênant et qui concerne les aéronefs n’est-il
pas fixe et moins visible du sol ?
L’impact visuel du balisage a été abordé dans l’étude d’impact à la page 179. Les maîtres
d’ouvrage s’engagent à respecter les dispositions prises en application des articles L.6351-6 et
L.6352-1 du Code des Transports, des articles R.243-1 et R.244-1 du Code de l’Aviation Civile et
de l’arrêté ICPE du 13 juillet 2011. Le balisage diurne et nocturne sera conforme à l’arrêté du 13
novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones
grevées de servitudes aéronautiques (cf. page 25 de l’étude d’impact).
Ainsi, pour le balisage diurne, les éoliennes seront équipées d’un feu à éclats blanc de
Moyenne Intensité. Pour le balisage nocturne, toutes les éoliennes disposeront d’un feu à éclats
rouges de Moyenne Intensité qui dispose de l’agrément STAC n° 2007A015.
Ces faisceaux sont homologués par le Service Technique à la Navigation Aérienne et
demandés par l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile. De plus, les ouvertures de
faisceau sont de 3° par rapport à l’horizontale. Depuis le sol, on n’aperçoit que 5 à 6 % des feux.

Le commissaire enquêteur constate que les développeurs appliqueront la législation
en vigueur. Le balisage rouge la nuit et d’intensité moyenne le jour devrait atténuer,
partiellement, les nuisances visuelles.
d-Perturbations matérielles.
Les éoliennes ne risquent-elles pas de perturber le fonctionnement :
- Des stimulateurs cardiaques ?
- De la réception de la télévision ?
- De la téléphonie mobile ?
L’impact sur les radiocommunications (télévision et téléphonie mobile notamment) a été
traité en page 251 de l’étude d’impact. Aucun impact n’est attendu sur le réseau de téléphonie
fixe et mobile. En ce qui concerne la télévision, l’étude d’impact précise que « Les maîtres
d’ouvrage s’engagent à réaliser une enquête auprès de la population pour identifier les éventuels
problèmes de réception des émissions de télévision, une fois le parc mis en service. Rappelons également
que les maîtres d’ouvrage sont tenus, dans le cadre de l’article L. 112-12 du Code de la Construction et de
l’Habitation, de mettre en place des mesures compensatoires en cas de perturbation de la réception des
émissions de télévision au niveau des habitations proches. ».
Enfin, pour ce qui concerne les stimulateurs cardiaques, les impacts sur la santé humaine
ont été traités en pages 177 à 179 de l’étude d’impact. Les champs électromagnétiques générés
par les éoliennes et les câbles électriques enterrés sont conformes à la réglementation en vigueur
(cf. b-Électromagnétisme).
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Les demandeurs apportent une réponse satisfaisante par rapport aux perturbations
du fonctionnement des téléphones portables et des stimulateurs cardiaques.
Quant à la réception de la télévision, ce sujet est sensible dans les secteurs, où
(malheureusement) la population est « vieillissante ». Pour ces personnes, la télévision est
parfois la seule distraction qui leur reste. La moindre perturbation de la réception est souvent
très mal vécue. Les maîtres d’ouvrage devront être très attentifs et réactifs par rapport à ces
perturbations et à leurs réparations rapides si celles-ci devaient se produire.

3-Cadre de vie.
a-Paysage.
a-Le promoteur dit limiter le visuel depuis l’église classée d’E NGLANCOURT. Comment
expliquer que les photomontages démontrent le contraire ?
L’église fortifiée d’ENGLANCOURT se situe à plus de six km du projet de parc éolien. En
raison de sa position en surplomb de la vallée de l’Oise, des visibilités sur le projet éolien seront
possibles depuis le parvis de l’église d’ENGLANCOURT. Ce point de vue important a été pris en
compte pendant l'élaboration du projet éolien, de sorte à favoriser une image harmonieuse,
facilement lisible (cf. Comparaison des variantes d’implantation p144 de l’étude d’impact).

Ce problème, comme celui de l’église de SAINT-PIERRE-lès-FRANQUEVILLE est un point
faible de ce dossier. De toute façon, quoi que fasse les promoteurs, il est impossible de
dissimuler les éoliennes. Pour autant, la distance entre l’église d’E NGLANCOURT et le parc
éolien atténuera un peu la visibilité du parc.
b-De nombreux édifices religieux (églises fortifiées classées, inscrites ou remarquables)
présentent une richesse culturelle et patrimoniale touristique. Est-ce que le projet éolien du
Plateau de HAUTION est compatible avec un tel patrimoine ?
L’étude d’impact fait l’inventaire des monuments historiques en page 76 et l’analyse
paysagère consacre un paragraphe spécifique aux impacts visuels du projet sur le patrimoine
protégé, en pages 184 à 201. Le parti d’implantation retenu tient compte de l’insertion
paysagère du projet, notamment depuis certains points de vue emblématiques ; cf. page 142 de
l’étude d’impact : « La densité importante d'éléments patrimoniaux, principalement les églises fortifiées
de la THIÉRACHE historique et les monuments liés au site industriel du familistère de Godin à G UISE
sont situés majoritairement dans les vallées, à une distance suffisamment importante pour ne pas
engendrer des rapports d’échelle disgracieux. A été prise en compte, pendant l'élaboration du projet
éolien, la vision du projet depuis le site emblématique de l'église protégée d'E NGLANCOURT, de sorte d’en
favoriser une image harmonieuse, facilement lisible ».

Le commissaire enquêteur n’a rien à ajouter à son appréciation précédente.
c-Pourquoi ne pas faire un photomontage depuis la mairie de chaque village concerné en
direction du parc éolien ?
Les demandeurs rappellent le but des photomontages : « L’objectif du photomontage est
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d’appréhender l’échelle du projet dans le paysage en choisissant un lieu à titre d’exemple et aussi, depuis
les lieux habités et les voiries, le nombre de photomontages ne saurait être exhaustif. »
Par ailleurs, « Le choix de la localisation de ces photomontages dépend de l’analyse paysagère menée au
cours des phases d’études initiales. Ils sont situés à des emplacements signifiants ou emblématiques. »
La Mairie de chaque village n’offre pas systématiquement des vues sur le parc éolien.
Ainsi, la paysagiste, de la société « DPLG » en charge de l’étude, a retenu d’autres points de vue
plus représentatifs des lieux et de leur spécificité.

 Le commissaire enquêteur n’a rien à ajouter à la réponse des maîtres d’ouvrages.
d-Un photomontage montre les éoliennes E6 et E7 de part et d’autre du mât de mesure
NORDEX qui fait 100 mètres de hauteur. Comment se fait-il que ces deux machines paraissent
sur le photomontage, moins hautes que le mât de mesure ? Cela ne décrédibilise-t-il pas
l’ensemble des photomontages ?
Le photomontage en question est celui qui présente les postes de livraison dans les
permis de construire : PC 002 759 12 Q0005 (Les ROYEUX ÉNERGIES), PC 002 759 12 Q0006 (Le
HAUT BOSQUET ÉNERGIES).
L’objectif premier de ce photomontage est de présenter l’implantation des postes de
livraison. Le mât de mesure NORDEX de 80 m de hauteur se situe entre l’éolienne E9 et les 2
postes de livraison, soit à plus de 500 m du point de vue de la photo (voir carte page 13 du
mémoire en réponse).
Dans le cas évoqué, c’est l’effet de perspective qui permet d’expliquer les différences
d’échelle qui peuvent être observées sur le photomontage. D’ailleurs, sur d’autres
photomontages, des pylônes électriques semblent être beaucoup plus hauts que les éoliennes
alors qu’ils ne culminent qu’à une dizaine de mètres de hauteur (cf. photomontage 216 ; p 96
dossier complément photomontage).
Les photomontages ont été réalisés avec le logiciel spécialisé « Windpro® », qui permet
de réaliser des simulations en fonction de la position précise des éoliennes, de la topographie et
de l’occupation des sols. Ils sont un moyen de représentation réaliste en termes d’échelle du
projet par rapport à un point de vue donné. Il est important de garder à l’esprit qu’il ne saurait
égaler la vision humaine sur le terrain, où l’attention peut être captée par de nombreux éléments
répartis sur un champ de vision large.
Afin d’attester de la qualité des photomontages, il sera possible de comparer les photomontages des études d’impact et les photographies du parc éolien une fois construit. Les résul tats confirment la qualité de la simulation initiale, les photos avec les éoliennes installées sont
quasi identiques aux simulations réalisées des années auparavant (voir photos page 14 du mémoire en réponse).
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Le parc éolien du Merdélou et de Fontanelles en Aveyron
Photomontage de l’étude d’impact

Photo du parc éolien

Sur

les photos citées le commissaire enquêteur constate qu’effectivement les
éoliennes apparaissent sensiblement identiques sur chacun des photomontages. Toutefois, le
fait, que la photo du parc réalisé est sur fond plutôt sombre, minimise un peu l’impact des
éoliennes.

e-L’installation et l’entretien ne vont-ils pas occasionner de dégradation des chemins
ruraux, qui sont aussi des chemins utilisés pour la promenade des habitants des communes,
voire des randonneurs ?
Pour chaque éolienne installée, il faudra environ 130 camions pour assurer le transport
de tous les éléments. C’est donc 1300 camions qui vont rouler sur les routes communales. Où
sont les mesures compensatoires pour réparer les bas côtés défoncés des routes communales
utilisées par ces convois, routes que les Thiérachiens utilisent chaque jour ?
Les demandeurs renvoient à l’étude d’impact qui présente en page 238 les impacts liés à
l’accès du site. Les chemins existants, qui seront utilisés pendant le chantier et l’exploitation,
seront renforcés sur environ 3,900 km. D’autres chemins seront créés sur 2,800 km sur des
parcelles privées. Durant la phase d’exploitation, l’accès aux éoliennes devra se faire aisément et
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à tout moment avec des véhicules légers de type camionnette. Une attention particulière sera
donc apportée au maintien en bon état des chemins ruraux. Ce thème a été abordé en réunion
de concertation avec la possibilité d’aménager ces chemins par des bandes enherbées de part et
d’autre des chemins stabilisés. L’aménagement de ces chemins permettra de rapprocher les
villages entre eux et de mettre à disposition des habitants des chemins entretenus et praticables.
En effet, de nombreux riverains ont fait part oralement d’une volonté d’aménager le
chemin vert difficilement praticable actuellement.
Concernant le transport routier, un constat par huissier sera réalisé avant le passage des
convois. Toutes dégradations des bas-côtés seront prises en charge par le maître d’ouvrage ou le
transporteur.



Les demandeurs apportent une réponse claire qui devrait rassurer les riverains des
chemins qui seront éventuellement empruntés par les transporteurs en cas de mise en place
du parc. Certains chemins seraient même améliorés grâce à la réalisation du parc éolien.

4-Tourisme.
a-Cela ne risque-t-il pas d’éloigner les touristes de la région ? Une étude de l’impact des
éoliennes sur le tourisme local est-elle prévue après l’installation du parc éolien ? Et en cas de
défection des touristes, qui va compenser le manque à gagner des professionnels de cette activité
économique ... le développeur, l’exploitant du parc ?
Le Conseil Général met en avant le paysage bocager du nord de l’Aisne. (...) De nombreuses
résidences achetées par la population d’origine anglaise ou néerlandaise témoignent que notre
paysage est un atout touristique de poids. Qu’en sera-t-il avec un tel projet ?
Au niveau de l’impact sur le tourisme, il n’a jamais été constaté d’effets néfastes
provoqués par les éoliennes. Sur plusieurs sites on constate plutôt un accroissement de l’activité
touristique due aux éoliennes (par exemple le restaurant situé à proximité du projet éolien de
BOUIN, en Vendée, mentionne la proximité des éoliennes sur ses dépliants).
Selon l’ADEME, elles font rapidement partie de l’image positive du pays. "L’exploitation
de l’énergie du vent est, comme l’agriculture bio ou les randonnées pédestres, une méthode de valorisation
d’un pays à partir de ses ressources naturelles et dans le respect de l’environnement (cf. "Un projet
d’éoliennes sur votre territoire ? ADEME).
Ils renvoient à deux annexes du mémoire en réponse :
Annexe : Étude réalisée par la région Languedoc-Roussillon et l’institut de sondage CSA
"impact potentiel des éoliennes sur le tourisme en Languedoc-Roussillon"
Annexe : Dépliant des restaurants aux alentours du parc éolien de Bouin (85), montrant que
l’éolien peut être un atout touristique
Le tourisme et le marché immobilier étant liés dans l’une des questions relevées par le
Commissaire Enquêteur, nous l’invitons à voir également le paragraphe 6 du présent
document.
Par ailleurs, des chemins inscrits au Plan départemental d’itinéraires pédestres et de
randonnées (PDIPR) sillonnent l’aire d’étude intermédiaire ainsi que l’aire d’étude immédiate
Enquête publique unique : Demandes présentées par les sociétés « le Haut BOSQUET Énergies » et « les
ROYEUX Énergies, en vue d’exploiter un parc éolien dénommé « parc éolien du Plateau d’Haution », situé sur les
territoires des communes de la VALLÉE-au-BLÉ, HAUTION et VOULPAIX– 25 février au 29 mars 2013.

66

(Cf. carte 19 p.69 de l’étude d’impact). C’est pourquoi, nous avons proposé en réunion de
concertation la possibilité d’élaborer un circuit pédestre et VTT appelé « circuit des éoliennes »
reliant l’axe vert au plateau de HAUTION afin de développer l’offre de randonnée pédestre et
cyclotouristique.
Afin de conforter leur réponse sur ce sujet, les développeurs joignent en annexe une
étude réalisée par la région LANGUEDOC-ROUSSILLON et l’institut de sondage CSA “Impact
potentiel des éoliennes sur le marché du tourisme en LANGUEDOC-ROUSSILLON”.
Dans cette étude jointe en annexe au mémoire en réponse, les deux premiers chapitres
traitent des éléments constitutifs de la motivation à venir en LANGUEDOC-ROUSSILLON,
c’est-à-dire : farniente et beauté des paysages pour le premier.
Le deuxième chapitre aborde la satisfaction globale du séjour en LANGUEDOCROUSILLON. La satisfaction porte, avant tout, sur les éléments constitutifs de la position
géographique de la région : les paysages et le climat recueillent 95% de satisfaction. Les autres
éléments testés font également l’objet d’une très forte appréciation : accueil, qualité de vie, offre
culturelle et lieux de détente.
Le troisième traite du regard porté sur les éoliennes : celui-ci oscille entre bienveillance
et indifférence. L’utilisation des éoliennes est considérée comme une bonne chose par 92% des
touristes. Les hommes sont légèrement plus favorables que les femmes et les étrangers plus que
les français.
Le quatrième chapitre aborde les attentes en matière de lieux d’implantation. Les
touristes sont favorables à trois types d’implantation : à proximité des axes routiers (autoroutes
et nationales), en mer visible depuis la côte et dans la campagne. Mais pas dans les vignes, ni à
proximité de la plage, du lieu d’hébergement ou à présence des lieux culturels.

Les

maîtres d’ouvrage s’appuient sur une enquête réalisée par un institut de
sondage pour démontrer que la présence d’éoliennes n’a pas ou peu d’incidence sur le
tourisme. Le commissaire enquêteur ne conteste pas la validité de cette étude.
Pour autant, il faut la replacer dans son contexte : elle a été réalisée en 2003, donc
déjà ancienne. Elle porte sur un échantillon de 1033 personnes, ce qui peut être considérer
comme représentatif pour un sondage. Mais la grosse différence par rapport au projet objet
de l’enquête porte sur l’intérêt touristique de la région : climat ensoleillé et beauté des
paysages.
On n’est pas dans la même situation en THIÉRACHE, l’ensoleillement est environ deux
fois plus faible en THIÉRACHE qu’en LANGUEDOC-ROUSILLON et il n’y a pas l’attrait de la
plage.
Sur la beauté des paysages, ce point est plus subjectif, chacun a son point de vue sur
cet aspect. Si l’on demande leur appréciation sur un même paysage a un groupe de personnes
on peut avoir des réponses complètement opposées.
5- Marché de l’immobilier.
Les développeurs reprennent également les résultats d’enquêtes pour traiter du
problème de l’impact des parcs éoliens sur l’immobilier. Dans leur réponse, ils rappellent
d’abord « en zone rurale, où la tendance est plutôt à une augmentation de l’immobilier, l’impact

sur l’immobilier est considéré comme neutre. Souvent le parc éolien participe à la modernité de
la commune et peut contribuer à réduire l’exode rural. Outre le fait d’attirer les visiteurs (et de
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créer une activité), les revenus et taxes générés par le parc participent à la création de nouveaux
équipements communaux, améliorant le cadre de vie de la commune ».
Ils citent différents sources tendant à démontrer que l’implantation de parcs éoliens n’a
pas d’impact sur le prix de l’immobilier.
Tout d’abord, une enquête menée par le CAUE de l’Aude, en 2002, a conclu à l’absence
d’impact significatif sur le marché de l’immobilier. Sur 33 agences immobilières ayant des biens
à proximité de parcs éoliens, huit estimaient que les installations avaient un impact négatif, 18
considéraient qu’elles n’en avaient pas et sept jugeaient qu’elles avaient un impact positif.
Plus récemment, afin d’identifier si une forte densité d’éoliennes en milieu rural était
susceptible d’impacter la valeur des propriétés et l’attractivité des collectivités (désaffection du
territoire), l’association Climat Énergie Environnement a réalisé une étude sur l’impact potentiel
des éoliennes sur la valeur immobilière et foncière des terrains et propriétés.
Au terme de cette étude, les données exploitées n’ont pas établi de corrélation entre le
volume des transactions et le prix moyen de celles-ci.
Il n’est manifestement pas observé de « départ » des résidents propriétaires (augmentation de transactions) associé à une baisse de la valeur provoquée soit par une transaction préci pitée, soit l’influence de nouveaux acquéreurs prétextant des arguments de dépréciation.
Ils citent aussi une enquête réalisée en Grande-Bretagne par le National Wind Power sur
les résidences proches du parc éolien de Taff Ely ( 20 aérogénérateurs), au sud du Pays de
Galles, qui ont été construites après le parc. Le parc éolien a eu un très faible impact sur la valeur immobilière.

Dans

ce registre, il est toujours possible de trouver une étude montrant que les
éoliennes n’ont pas d’impact significatif sur la dépréciation immobilière, et une autre
montrant son contraire.
Concernant la baisse des prix de l’immobilier, il n’y a aujourd’hui aucune étude qui
démontre une baisse des prix due à l’implantation des éoliennes. Les rares études ou
enquêtes qui existent concluent à une absence d’impact sur le prix de l’immobilier (voir
l’étude du CAUE de l’Aude).
Ces études ne sont, en général, pas comparables tout dépend du contexte local : le
cas du département de l’Aude mentionné dans la réponse des développeurs ne peut être
comparé avec une autre étude qui serait menée dans les départements de la Vendée ou de
Haute-Marne. La proximité d’un parc éolien avec une grosse bourgade n’aura probablement
pas le même impact en termes de dépréciation immobilière que s’il s’agit d’une petite
commune rurale, dans une région déshéritée.
Dans le cas du parc du Plateau de H AUTION, il se pourrait qu’une dépréciation soit
constatée dans les futures transactions immobilières. À noter cependant que la seule
présence d’un parc éolien donne à l’acheteur le prétexte de négocier à la baisse le prix d’un
bien immobilier.
6-Intérêt économique pour les habitants et la collectivité.
Les développeurs indiquent en premier lieu « Un projet éolien est avant tout un projet de
territoire, qui permet une production décentralisée de l’électricité et génère donc une activité locale, non
délocalisable ».
Ils indiquent que le parc éolien du Plateau de HAUTION assurera des retombées
financières au travers de la fiscalité (Contribution Économique Territoriale et IFER), ce qui
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contribuera au développement économique des collectivités locales (communes, Communauté
de communes, département et Région) et n’entraînera pas de charges financières nouvelles pour
les communes et autres collectivités territoriales.
Ils rappellent que la construction du parc permettra de créer des emplois locaux pour
une période d’environ six mois : les travaux de préparation, puis de raccordement renforcent
l’activité des entreprises, parfois locales, mais plus souvent régionales. Pendant le chantier,
l’hébergement et la restauration du personnel se fera au plus près du parc, générant de l’activité
pour les commerces locaux. Enfin, un accroissement de l’activité touristique a souvent été
observé autour des parcs éoliens. Il existe donc un réel intérêt pour l’activité économique d’un
territoire.
Les tableaux ci-dessous illustrent les simulations des retombées fiscales pour le parc
éolien du Plateau de HAUTION.
Simulation des retombées fiscales annuelles
RÉPARTITION FINALE (CET+IFER)
Bloc communal
Département
Région
État

=
=
=
=

196 026 €
79 789 €
16 231 €
005 024 €

Impôts totaux perçus

=

297 070 €

Ci-après, la taxe sur le foncier bâti est calculée en fonction du nombre d’éoliennes et le
taux communal 2011 de la commune concernée :
Taxe Foncier Bâti*
VOULPAIX
17 660 €
HAUTION
4 398 €
La VALLÉE-au-BLÉ
2 806 €

 Les développeurs apportent les informations demandées. Toutefois, du fait de la
F.P.U, la répartition entre la Communauté de communes et les communes de la Z.D.E n’est
pas encore complètement clarifiée. Cet état de fait ne permet pas d’apporter une réponse
plus précise.
7- Coût de l’énergie éolienne.
a-Pourquoi poursuivre le développement de l’éolien industriel qui ne peut survivre sans
subvention au travers d’un prix de rachat artificiel, déconnecté du marché, entraînant une augmentation
du prix de l’électricité au travers de la C.S.P.E ?
Dans leur réponse, les développeurs citent les chiffres prévisionnels publiés en
novembre 2012 de la contribution au service public de l’électricité (CSPE). L’éolien n’en
représente que 11%. Cela n’ explique donc pas l’augmentation récente de la CSPE, malgré la
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hausse de la puissance éolienne installée. Sur la base d’une consommation moyenne (hors
chauffage et eau chaude) de 2 700 kW par an, en 2013, un ménage contribuera à hauteur de
4€ /an à soutenir l’énergie éolienne.
Le coût de l’énergie éolienne devient compétitif. À 80 € /MW (8 centimes d’euros par
kW) le rachat de l’éolien terrestre est aujourd’hui comparable aux coûts prévus par la Cour des
Comptes en janvier 2012 pour l’E.P.R de F LAMANVILLE (70 à 90 €/MW) et se rapproche des coûts
du nucléaire historique estimés par la commission sénatoriale à l’été 2012 (50 à 70 €/MW).

 Les développeurs apportent une réponse claire et précise à cette demande quant
au coût de l’électricité produite à partir de l’éolien comparée à l’électricité provenant du
nucléaire. Les chiffres fournis sont connus, publics et vérifiables.
Ils sont en contradiction avec les propos répandus par les opposants aux éoliennes, qui
n’hésitent pas à falsifier la vérité pour convaincre les personnes de la justesse de leur combat
en proclamant que les 30 % d’augmentation à venir du prix de l’électricité seront dus aux
éoliennes.
b- Quel est le coût d’une machine ? Quelle est sa rentabilité ?
Les développeurs rappellent que les charges liées à un parc éolien ne se limitent pas au
coût de la machine, de son installation et de sa maintenance. Il faut y ajouter toutes les études
réalisées par des entreprises extérieures pendant les années de développement.
L’investissement prévisionnel pour ce parc est estimé à environ 45 millions d’euros.
Pendant l’exploitation du parc, une multitude de frais sont à la charge du propriétaire.
Le parc éolien va créer de la valeur ajoutée et la rentabilité est évidemment une
obligation pour une société privée. Dans l’éolien, les temps de retour sur investissement sont en
général situé entre 10 et 15 ans, ce qui est plutôt long.
Ils indiquent que la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, dont
l’éolien, limite le recours aux sources d’énergies fossiles et évite de fait l’émission de gaz à effet
de serre. Et ils notent que l’économie verte est au cœur du projet de relance de l’Économie
française, européenne et mondiale.

 Le commissaire enquêteur estime que dans leur réponse les développeurs ont fait
preuve de transparence. Il n’a pas d’autre appréciation à faire sur ce sujet.
8- Impact sur la faune.
a-La taille des machines (180 mètres, ne va-t-elle pas détruire un certain nombre d’oiseaux et/ou
contrarier les déplacements migratoires.
Les développeurs rappellent que des études spécifiques ont été menées par des
naturalistes spécialisés (CPIE Vallée de la Somme et CPIE Pays de l’Aisne). Ces spécialistes
possèdent une expertise et une connaissance des milieux et ds espèces qui les fréquentent. Ces
études ont été menées sur un cycle complet, comme il est préconisé dans le « Guide de l’étude
d’impact sur l’environnement des projets éoliens » édité par le Ministère de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement durable et de la Mer dans sa dernière version de juillet 2010. Les
secteurs présentant le plus d’enjeux faunistiques ont été pris en compte dans le choix
Enquête publique unique : Demandes présentées par les sociétés « le Haut BOSQUET Énergies » et « les
ROYEUX Énergies, en vue d’exploiter un parc éolien dénommé « parc éolien du Plateau d’Haution », situé sur les
territoires des communes de la VALLÉE-au-BLÉ, HAUTION et VOULPAIX– 25 février au 29 mars 2013.

70

d’implantation des éoliennes, afin d’avoir un projet qui soit le moins impactant pour la faune et
la flore.

Le commissaire enquêteur estime que la réponse des demandeurs est satisfaisante
et n’a rien à ajouter.
b- Pourquoi implanter un parc éolien dans une voie de passage reconnue.
Les développeurs rappellent que dans l’étude citée par les opposants, il est noté en page
21 « la présence d’une voie de micro-passage à l’Est, dans l’entourage et au-dessus de la forêt de
MARFONTAINE, durant la migration prénuptiale.
Ils rappellent que dans l’étude, sur ce projet, réalisée par le CPIE Vallée de Somme a
caractérisé la migration comme étant diffuse notamment au-dessus de la forêt de M ARFONTAINE.
c- Busard Saint Martin et le Milan noir bénéficient d’une protection totale et sont inscrits à
l’annexe I de la Directive Oiseaux de l’Union européenne. Pourquoi l’implantation des éoliennes E6 et E5
ne respectent pas cet intérêt ?
Les développeurs rappellent que pour ces espèces, comme pour l’ensemble des espèces
protégées inventoriées sur le site du projet éolien, leur comportement a été étudié sur un cycle
biologique complet. Suite à cette étude, toutes les éoliennes sont situées sur des secteurs à
enjeux faibles à moyens identifiés sur la carte de synthèse des enjeux faunistiques (page 58 du
rapport C.P.I.E). Ils renvoient aux conclusions sur ces deux espèces (annexe 2 de l’étude
d’impact, page 71 du rapport CPIE) :
-« Le Busard Saint-Martin, nicheur potentiel aux abords de la zone d’étude, utilisant
principalement l’est et l’ouest de la zone d’étude comme territoire de chasse et d’apprentissage, est
potentiellement sujet aux collisions avec les turbines (risque moyen durant des vols de déplacement ou les
parades nuptiales principalement) et très certainement sujet à un impact modéré lié à une réduction
temporaire du domaine vital ».
-« Le milan noir sera peu affecté par des risques de collision ou perte de domaine vital de par son
caractère erratique sur la zone d’étude ».
« En résumé, l’implantation des éoliennes dans sa configuration actuelle est susceptible de ne
générer que quelques impacts (pertes de territoire d’alimentation et risques de collisions principalement)
sur le Busard saint Martin ».

Sur

ces deux observations le commissaire enquêteur estime que les développeurs
ont apporté les réponses attendues par les personnes qui s’inquiètent sur le sort des oiseaux
et sur l’impact du projet éolien sur ceux-ci. Il n’a pas d’autre commentaire à faire.
d- Mares situées sur le Plateau de HAUTION.
Les développeurs rappellent que la mare située entre les éoliennes E3, E8, et E9, ne sera
pas détruite, modifiée ou impacté dans le cadre du projet éolien : aucun chemin d’accès, ni
aucun passage de câbles électriques enterrés n’est prévu à proximité de cette mare (l’éolienne la
plus proche est située à 200 mètres de cette mare). La réduction de cette mare, n’est pas relié au
projet éolien du plateau de Haution.
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Ils notent que le C.P.I.E a constaté le comblement de deux mares au nord de l’aire
d’étude, ne les rendant plus fonctionnelles dés le mois de novembre 2011 (cf. page 48 du rapport
CPIE en annexe 2 de l’étude d’impact).

Les

demandeurs apportent une réponse précise à cette question de l’association
THIÉRACHE à contrevent. Les membres de cette association de protection de l’environnement
doivent connaître le propriétaire ou l’exploitant de cette mare menacée de disparition, c’est
à lui qu’ils doivent adresser leur récrimination. Mais, c’est peut-être un de leurs
sympathisants ?
e-Absence du parc éolien de SAINT-GOBERT.
Les développeurs indiquent que le volet écologique (Faune – Flore) a été réalisé par des
naturalistes spécialisés. Ce volet inclut les effets cumulés du parc éolien du plateau de HAUTION
avec les projets connus, conformément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement. Cet
article prévoit au pont 4° la définition des projets connus à prendre en compte, comme ceux qui
lors du dépôt de l’étude d’impact :
« Ont fait l’objet d’un document d’incidence au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête
publique ».
« Ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement a été rendu public ».
Le permis de construire du projet éolien de SAINT-GOBERT était refusé au moment du
dépôt de l’étude d’impact du projet du plateau de H AUTION ; il n’est donc pas considéré comme
un projet connu au regard de l’article R.122-5 du code de l’Environnement et de ce fait n’a pas
était retenu dans cette analyse.
Toutefois, pour la recevabilité ICPE, la DREAL a demandé aux représentants des maîtres
d’ouvrage d’améliorer la qualité des photomontages présentés dans l’étude d’impact. Un
complément de photomontages a été réalisé avec de nouveaux photomontages incluant le parc
sur la commune de SAINT-GOBERT (parc éolien du Vilpion).

Le commissaire considère que la réponse des demandeurs est suffisamment claire
et n’a rien à y ajouter.
9- Géologie et hydrogéologie.
a- Impact des fondations sur la nappe phréatique ?
Les développeurs rappellent que les fondations sont constituées de massifs d’un massif
bétonné d’environ 700 m³. Le type de fondation (semelle ou ancrage) et leur dimensionnement
seront définis pour chaque éolienne sur la base d’une étude géotechnique du type G12-G2
réalisée avant la phase de travaux. La craie au droit de l’aire d’étude est située à environ 15
mètres de profondeur. Le toit de la nappe de la craie est donc situé au minimum à environ 15
mètres du sol. Quel que soit le type de fondation retenu, il n’y a aucun risque de pollution de la
nappe de la craie sous-jacente.
Les captages d’eau potable alentour et leurs périmètres de protection associés ont été
inventoriés dans l’étude d’impact (page 46 et 47).
Par ailleurs, l’avis de la D.D.A.S.S de l’Aisne informe qu’aucun périmètre de captage
Enquête publique unique : Demandes présentées par les sociétés « le Haut BOSQUET Énergies » et « les
ROYEUX Énergies, en vue d’exploiter un parc éolien dénommé « parc éolien du Plateau d’Haution », situé sur les
territoires des communes de la VALLÉE-au-BLÉ, HAUTION et VOULPAIX– 25 février au 29 mars 2013.

72

n’est situé à proximité du site d’implantation. Le captage d’eau potable le plus proche est
localisé sur la commune de le SOURD.

La réponse des demandeurs rejoint celle de l’hydrogéologue de l’Agence de bassin
Seine Normandie au commissaire enquêteur. Elle devrait rassurer les habitants des communes
concernées. Elles ne convaincra certainement pas les opposants aux éoliennes qui voient là
s’envoler un argument erroné largement diffusé par le biais des courriers types.
b- Installation d’éoliennes dans une ZPAAC.
Les développeurs citent le plan d’actions thématiques défini par le Préfet dans son arrêt :
« couverture végétale du sol, travail du sol, gestion des intrants, assolements et rotations
culturales, haies, talus, fossés, couvert végétal spécifique, mare, plan d’eau, zones humides … » .
L’implantation d’éoliennes n’est pas concernée par le plan d’actions d’une ZPAAC. Par
contre, elle doit être conforme aux prescriptions de l’arrêté préfectoral fixant les périmètres de
protection des captages d’eau potable, ce qui est le cas pour le captage d’eau potable de le
SOURD.

Le commissaire enquêteur estime que la réponse est suffisamment claire et le
commissaire enquêteur n’a rien à y ajouter.
c- Chaque machine contient une quantité importante d’huile. Qu’est-il prévu en cas de fuite ou
d’incendie ?
Les développeurs renvoient à l’étude d’impact (page 263) « en cas de problème au niveau
du système de transmission mécanique, le liquide s’écoulerait de la nacelle dans le mât dont l’étanchéité
éviterait tout écoulement vers l’extérieur. Les techniciens chargés de la maintenance du parc éolien
seraient prévenus par le système de surveillance automatique. Le liquide pourrait être récupéré et éliminé
dans une filière adaptée ».
Par ailleurs, les postes électriques (transformateurs des éoliennes et postes de livraison)
seront hermétiques et équipés d’une rétention permettant de récupérer les liquides en cas de
fuite. Si une anomalie était détectée au niveau du transformateur, une sécurité par relais
stopperait son fonctionnement. Dans ce cas, les techniciens interviendraient aussitôt.
Des contrôles périodiques des équipements seront réalisés par les techniciens de la
maintenance. Ces contrôles permettront de détecter d’éventuelles fuites et ainsi d’intervenir
rapidement.

Sur ces points techniques la réponse des développeurs est complète.
d- Fouilles archéologiques – Étude géologique.
Les développeurs indiquent que le service régional de l’archéologie de la DRAC a été
sollicité. Par courrier de réponse en date du 6 mai 2009, il informe que le projet de parc éolien de
HAUTION n’entraîne pas de risque significatif de destruction archéologique et ne fait pas par
conséquent l’objet de prescriptions archéologiques.
Au niveau du dimensionnement des fondations comme indiqué plus haut, l’étude
géotechnique sera réalisée après l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la
construction (cf. réponse en 9).
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Le commissaire enquêteur estime que la réponse est précise.
10- Étude hydraulique sur la commune de la VALLÉE-au-BLÉ.
Demande aux développeurs de s’engager fermement par écrit sur leur participation aux études
hydrauliques sur la commune.
Dans leur réponse, les développeurs resituent le problème dans son contexte. Ils
rappellent que dans les mesures compensatoires et d’accompagnement, ils se sont engagés à
étudier le phénomène de ruissellement et de réaliser si besoin des aménagements sur un
secteur bien défini. Ils développent ensuite les conclusions de la pré-étude du SIABOA et de la
Chambre d’Agriculture.

La réponse des développeurs est précise et renvoie aux suites que donnera la
commune aux conclusions de l’étude ci-dessus citée. Le commissaire enquêteur a toujours
pensé que l’implantation d’un parc éolien n’aurait pas d’incidence sur les inondations. Cellesci ont plusieurs origines : la topographie et surtout le retournement des prairies, l’arrachage
des haies et l’agrandissement de la taille des parcelles consécutif au remembrement au cours
duquel il n’a pas été prévu de travaux connexes pour en limiter l’impact notamment au
niveau du fonctionnement hydraulique du Plateau de HAUTION.
11- Consommation d’espaces agricoles.
Pourquoi ne pas installer les éoliennes sur les zones industrielles ou des terres de moindre
valeur ? Les développeurs peuvent-ils présenter l’avis de la Commission Départementale de
Consommation d’Espaces Agricoles ?
Les développeurs rappellent d’abord que la planification du développement de l’énergie
éolienne est encadrée par la loi Grenelle II, avec le SRCAE, qui a pour objet de fixer les
orientations stratégiques des politiques du climat, de l’air et de l’énergie aux horizons 2020 et
2050. L’une des annexes du SRCAE concerne le développement de l’éolien en Picardie.
L’ensemble des services spécialisés sont consultés par la D.D.T afin d’apporter un avis
sur l’insertion du projet éolien en fonction des activités existantes.
Concernant la consultation de la Commision départementale de la consommation des
espaces agricoles, l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme explique qu’en l’absence de plan
local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de document d’urbanisme en
tenant lieu (cas des communes concernées), « seules sont autorisées, en dehors des parties
actuellement urbanisées de la commune : les constructions et installations incompatibles avec le
voisinage des zones habitées (éoliennes par exemple) et l’extension mesurées des constructions
et installations existantes ».
L’emprise définitive du parc éolien du plateau de H AUTION sera d’environ 24 180 m², ce
qui représente 0,1% des surfaces agricoles présentent sur la commune.

Les développeurs

apportent des explications sur l’aspect consommation d’espaces

agricoles.
12- Raccordement électrique.
a-Qui va payer l’installation de la ligne de raccordement entre les éoliennes et le poste source ?
Les développeurs rappellent d’abord que le raccordement au poste source sera pris en
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charge par les maîtres d’ouvrage “LE HAUT BOSQUET ÉNERGIES” et “LES ROYEUX
ÉNERGIES”, sur la base du tracé retenu par le gestionnaire du réseau. Ensuite ils renvoient aux
parties de l’étude d’impact relative au raccordement électrique (page 28, 133 et 249). Les
dispositions imposées par ERDF seront suivies par le maître d’ouvrage et précisées dans le
cahier des charges des entreprises.
b-Les propriétaires sont-ils informés que les câbles vont être enterrés et laissés après l’arrêt de
l’exploitation du parc.
Les propriétaires et exploitants concernés ont donné leur accord au travers la signature
d’une promesse de bail incluant les autorisations du passage des câbles dans leurs terres
nécessaires au raccordement des éoliennes ainsi que sur les conditions du démantèlement.

Ces deux réponses sont claires et précises, je n’ai pas de commentaires
particuliers.
13-mesures du vent.
Comment un mât unique de 50 mètres de hauteur permet-il la mesure des vents à 100 m
d’altitude dans les zones environnantes ?
Les développeurs indiquent que le mât de mesure est équipé de trois capteurs
anémométriques situés à différentes hauteurs. La vitesse du vent évoluant progressivement
avec la hauteur selon des profils à l’allure connue et mathématisée, il est possible, à partir de
différentes hauteurs de mesures, d’estimer avec une bonne précision les caractéristiques du vent
à des hauteurs supérieures. Ils présentent ensuite un exemple de profil vertical de vent
mesuré/estimé.
Ils rappellent que les nombreuses campagnes de mesure réalisées par VALOREM à ce
jour, 188 campagnes réalisées à partir de mâts de 40 m et 100 m de hauteur et de Sodar et lidar,
ont permis à VALOREM de consolider son appréhension des profils verticaux de vent et de
vérifier l’adéquation illustrée par l’exemple ci-dessus. Le mât de mesure installé pour le projet
éolien du Plateau de HAUTION permet tout à fait d’estimer les caractéristiques du vent à plus
fortes hauteurs et notamment à hauteur du moyeu.
D’autre part, le gisement éolien présent sur la zone d’étude est modélisé à l’aide de
logiciels spécialisés permettant de résoudre en 3 D les équations de la mécanique des fluides.
Ces calculs sont basés sur une modélisation de la topographie, à la fois en termes de reliefs et
d’occupation des sols et sur les données mesurées à l’aide du mât de mesure présent sur le site.
Ils présentent ensuite un exemple de modélisation du relief pour le projet éolien de H AUTION.
Les développeurs apportent une réponse précise et détaillée à la question posée. Le
commissaire enquêteur n’a pas de commentaires à ajouter.
14- Choix du développeur.
Pourquoi les différents développeurs ne se sont pas entendus sur un projet plus cohérent ?
Les développeurs rappellent qu’un vote de principe des conseils municipaux de
HAUTION, LAIGNY, la VALLÉE-au-BLÉ et VOULPAIX a abouti sur une position de principe sur le
choix du développeur. Le choix majoritaire s’est porté sur VALOREM et la SICAE de l’Aisne. Ce
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vote a été confirmé par délibération des conseils municipaux de HAUTION, LAIGNY et VOULPAIX.
Le conseil municipal de la VALLÉE-au-BLÉ a délibéré favorablement pour H2Air, NORDEX et
ÉLECTRAWINDS.
À la suite de ces délibérations, les sociétés VALOREM et ÉLECTRAWINDS ont décidé de
co-développer ce projet afin de permettre d’élaborer un projet cohérent.

La réponse des développeurs est cohérente et le commissaire n’a rien à y ajouter.
15- Concertation.
Impact des machines sur les territoires – Acceptation par les populations concernées – la
concertation préalable n’est-elle qu’un trompe l’œil ?
Les développeurs rappellent le travail de concertation et d’information réalisé avec les
parties prenantes du territoire. Entre janvier 2011 et février 2012, cinq réunions de concertation
ont été organisées et suivies d’un compte-rendu mis à disposition pendant l’enquête publique.
Ce groupe de travail sera actif tout au long du cycle de vie du parc éolien, avec, par
exemple, le suivi de la mise en place des mesures compensatoires et d’accompagnement,
l’information de la population pendant la phase de construction et d’exploitation (cahier de
doléances, lettres d’information, blog…). De plus, neuf lettres d’information ont été distribuées
aux habitants des quatre communes. Les riverains ont donc été informés et ont eu la possibilité
de contacter les pétitionnaires pour obtenir des informations complémentaires tout au long du
développement du projet.

 Les développeurs apportent une réponse claire. Le commissaire enquêteur souligne
qu’ils ont mis en œuvre un processus de concertation et d’information transparent et qu’ils
sont prêts à le poursuivre tout au long de la vie du parc, si celui-ci est réalisé.
16- Choix et fonctionnement de l’éolienne.
a-Quel est la raison qui a entraîné le changement d’aérogénérateur ; (2,3 MW au lieu de 3 MW).
Dans leur réponse, les développeurs indiquent que c’est au vu des études menées, que
l’éolienne SIEMENS 2,3 MW qui présente les meilleurs compromis de fonctionnement,
garantissant notamment une production optimale d’électricité.
b- Quelles sont les raisons pour lesquelles on voit des machines à l’arrêt pendant une assez
longue période ?
Les développeurs indiquent qu’il existe plusieurs raisons pour qu’une à plusieurs
éoliennes d’un parc soient arrêtées. Ils en présentent quelques exemples :
-Machines désynchronisées du réseau sur défaut électrique ou exigence du distributeur
du réseau électrique.
-Arrêt pour préservation du niveau d’émergence sonore.
-Arrêt pour préservation mécanique liée à l’effet de sillage.
-Intensité du vent trop faible/fort (plage de fonctionnement moyenne comprise ente 10 et
90 km/h)
-Selon les conditions climatiques (présence de givre par temps froid ou difficulté de
refroidissement des composants par temps chaud).
-Arrêt pour maintenance préventive ou curative (casse, panne) ; ou pour visite de parc
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(propriétaire, exploitant, administration).

Sur ces détails techniques, les développeurs apportent une réponse transparente.
17- Effets induits sur l’environnement.
a-Quel est le gain pour l’environnement et notamment pour l’effet de serre ?
Les développeurs indiquent que l’impact du projet sur l’air a été traité dans l’étude
d’impact (page 162-163 et 166). « Dans le cas du parc éolien plateau éolien de H AUTION, et

compte tenu de la production annuelle envisagée de l’ordre de 78 484 MW, les rejets
atmosphériques évités peuvent être estimés à 23 000 tonnes de CO2 ».

Ils rappellent que la production d’électricité par l’énergie éolienne permet de diminuer
les rejets de gaz à effet de serre (CO2) et d’autre part de réduire la pollution atmosphérique.
b- Quel est l’impact carbone pour la fabrication d’une éolienne ?
Les développeurs citent une étude danoise, réalisée par l’association danoise des
industriels de l’éolien, selon laquelle une éolienne produit en 3 à 6 mois (selon le potentiel
éolien) l’équivalent de l’énergie qui a été consommée pour sa fabrication, son installation, sa
maintenance et également son démantèlement.

Les réponses des demandeurs apportent des chiffres. Toutefois au niveau de la
production envisagée, le commissaire enquêteur estime qu’elle est très optimiste, on est très
au-dessus de la productivité moyenne. Pour l’impact carbone, il est difficile de vérifier les
données avancées.
c-Valorisation des pales et vers quel centre de traitement sont-elles dirigées.
Les développeurs rappellent que l’impact du projet sur la production de déchets a été
présenté page 253 dans de l’étude d’impact. En ce qui concerne la valorisation des pales en fibre
de verre (et non en polyester), différents types de recyclage existent : mécanique ou broyage,
chimique ou thermique.
De nombreux projets à l’étude ont pour but de poursuivre les recherches et trouver
d’autres possibilités de recyclage des composites renforcés. Selon les types de fibres, il est
possible de les réutiliser par exemple, comme charge dans un autre matériau, enrobé routier ou
renfort dans les thermoplastiques.
Le moyen de valorisation le plus adapté et le centre de traitement agréé le plus proche
seront retenus lors du démantèlement du parc, dans une vingtaine d’années.

La réponse des demandeurs apporte des éléments de clarification sur le traitement
des déchets inhérents aux éoliennes. Le commissaire enquêteur n’a rien à y ajouter.
18- Démantèlement – Garanties financières.
a-Doit-on considérer comme acquis le fait d’abandonner les ancrages profonds dans le sol ? Idem
pour les câbles enterrés ?
Les développeurs rappellent que le démantèlement du parc éolien sera conforme à la
réglementation en vigueur. L’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution
des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie
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mécanique du vent fixe les conditions techniques de remises en état.
1-Le démantèlement des installations de production d’électricité, y compris le « système
de raccordement au réseau » (celui-ci sera enlevé uniquement, dans un rayon de 10 mètres
autour des éoliennes et des postes de livraison).
2- L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques
comparables aux terres en place à proximité de l’installation : sur une profondeur minimale
d’un mètre dans les autres cas (ce qui est le cas du Plateau de H AUTION).
3-La remise en état qui consiste au décaissement des aires de grutages et des chemins
d’accès sur une profondeur de 40 cm et le remplacement par des terres de caractéristiques
comparables aux terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel
est sise l’installation souhaite leur maintien en l’état. Les déchets de démolition et de
démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet.
Le comblement des excavations sera réalisé à partir de matériaux de carrières locales et
terminé par de la terre végétale sur une épaisseur suffisante pour permettre le retour à un
usage agricole des parcelles concernées. Les câbles enterrés (à environ un mètre de profondeur)
et les parties des fondations restantes seront à une profondeur suffisante pour ne pas perturber
les activités agricoles, notamment le sous-solage.

Cette

réponse apporte des éclaircissements sur la phase de démantèlement.
Toutefois, le commissaire enquêteur estime que le problème du matériau utilisé reste flou.
Les carrières locales sont surtout des carrières d’extraction de craie. Ce matériau n’est pas
équivalent à la terre en place actuellement. Cela aura un impact sur la valeur agronomique
des endroits ainsi reconstitués.
b-Pourquoi les développeurs ne se portent pas acquéreurs des terrains ?
Les développeurs indiquent que leur volonté n’est pas de devenir propriétaires du
foncier, mais d’indemniser la perte de jouissance et servitudes liées à l’implantation d’éoliennes
sur un terrain privé.
c-En cas de revente, quelles sont les garanties que le démantèlement sera effectué correctement ?
Les développeurs rappellent les termes de l’arrêté du 26 août 2011, relatif à la remise en
état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique du vent fixe le montant initial des garanties financières exigées
fixées par l’arrêté du 26 août 2011 et seront mentionnées dans l’arrêté d’autorisation d’exploiter
de l’installation. Le maître d’ouvrage s’est engagé auprès des propriétaires et exploitants des
parcelles concernées par le projet, dans le cadre contractuel des accords fonciers préalablement
signés avec eux, à démanteler et à remettre en état les lieux. Les propriétaires et exploitants
n’encourent aucun risque en cas de défaillance de l’exploitant.
Dans le cas d’une revente, la substitution des droits et obligations de l’acquéreur sont
identiques. Les garanties de démantèlement seront donc respectées.

Les développeurs s’en tiennent aux dispositions réglementaires pour apporter leur
réponse
19- I.C.P.E.
Alors que dans les demandes de permis de construire les promoteurs déclarent une zone de
danger de 500 m, pourquoi ne demandent-ils pas l’avis des propriétaires des parcelles voisines d’une
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éolienne ?
Est-il normal que les éoliennes n° 4 et n° 5 soient si proches du chemin de VOULPAIX à HAUTION
et de même pour l’éolienne n° 2 par rapport au chemin vert ?
Les promoteurs indiquent que les éoliennes et leurs surplombs sont en dehors des
parcelles exploitées ZC4 et ZC5. De plus, ces parcelles exploitées sont destinées à l’agriculture et
ne font l’objet d’aucune construction.
Par ailleurs, concernant la libre circulation des personnes et les risques liés aux
projections de glace la réglementation en vigueur en matière d’ICPE prévoit des mesures. En
effet, le classement ICPE impose aux exploitants des parcs de formuler une demande
d’autorisation d’exploiter. Le dossier de demande d’autorisation comporte notamment une
étude de dangers (cf. article R.512-6 du code de l’environnement).
La question de projection de glaces et de manière générale, l’ensemble des dangers liés à
l’exploitation du projet de parc éolien du Plateau de H AUTION y sont alors traités dans le tome
3 : étude de dangers. Aussi, dans le cadre de l’instruction préalable à la délivrance des
autorisations, l’administration étudie l’ensemble des études effectuées sur les dangers liés au
parc, objet de la demande. En conséquence, les risques liés aux projections de glace, de pale ou
effondrement font, et ce de manière obligatoire, l’objet d’un contrôle des services de l’État et
seul un parc exempt de tout risque pour la population sera en mesure d’obtenir une
autorisation.
Sur ces questions sensibles, les développeurs indiquent que leur projet respecte la
réglementation en vigueur. Le dossier contient une étude de dangers et il fait l’objet d’un
contrôle des services de l’État. Le commissaire enquêteur n’est pas tout à fait d’accord
lorsque les développeurs disent que « seul un parc exempt de tout risque pour la population
sera en mesure d’obtenir une autorisation ». Dans toute installation, il existe un risque
potentiel. Il faudrait plutôt parler, pour ce projet, d’un risque quasi nul.



X- SYNTHÈSE.
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De l’étude du dossier sur la demande d’autorisation d’exploiter une installation terrestre de
production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, composé de dix
aérogénérateurs, sur le territoire des communes de H AUTION, la VALLÉE-au-BLÉ et VOULPAIX,
des observations du public, du mémoire en réponse du demandeur, il est à retenir les points ciaprès :



Le dossier mis à l’enquête permet au public d’évaluer les conséquences de
l’implantation de ce parc, que ce soit en termes d’impact sur l’environnement au sens très large,
sur le paysage, le patrimoine architectural, de santé, de sécurité pour les personnes.

Le commissaire enquêteur reprend ci-dessous, les effets prévisibles ou possibles
du projet :

 Impact du projet sur le milieu physique.
 N’aura pas d’incidence négative sur le climat ; au contraire, ces machines ne
rejetant pas de gaz à effet de serre, l'effet sera positif.
 N’aura pas d’effet sur la géomorphologie, l’érosion et la géologie.
 Moyennant la mise en place de mesures appropriées amoindrira très fortement pour
ne pas dire exclura l’impact du chantier sur l’hydrogéologie.
En phase d’exploitation, le projet n’aura aucun impact significatif sur la qualité des
eaux superficielles et souterraines, ni sur l’écoulement de ces dernières (cf. réponse de
l’hydrogéologue de l’Agence de l’eau Seine Normandie).
En conséquence, il ne devrait pas avoir d’impact tant sur la qualité, que sur le débit
des sources de la commune de VOULPAIX.

 Impact du projet sur le milieu naturel.
Le site d’implantation du projet n’est pas situé dans une zone naturelle sensible
(ZNIEFF, Natura 2000 …).
La zone d’études présente une diversité floristique banale, résultant d’une
modification des techniques agricoles anciennes, pâturages et cultures extensives, vers une
agriculture intensive uniquement. L’intérêt floristique des parcelles cultivées concernées par
l’implantation des éoliennes ainsi que celui des chemins agricoles les plus proches est très
faible.
Les espèces végétales relevées au niveau de l’emprise du projet sont des espèces à
large répartition, bien représentées en PICARDIE. Elles sont toutes assez communes à très
communes et aucune de ces espèces n’a un statut de conservation défavorable.
Seuls quelques bosquets épars ainsi que les haies apportent une diversité floristique
non négligeable au milieu des parcelles cultivées. De plus, ils constituent des lieux de refuge
et/ou de reproduction pour de nombreuses espèces faunistiques.
Aucune espèce végétale protégée, que ce soit au niveau national (arrêté du 20 janvier
1982), régional (arrêté du 17 août 1989 complétant la liste nationale), ou figurant sur les
listes annexes de la Directive Européenne 92/43 (Directive habitats) n’a été relevée dans
l’emprise du projet.
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Les habitats en place, fortement influencés par l’action de l’homme du fait du
contexte d’agriculture intensive, sont en effet très peu favorables au développement d’une
flore patrimoniale.
Moyennant les précautions concernant les secteurs boisés et les haies, la phase de
chantier n’aura aucune influence sur ces éléments.
En période d’exploitation, le parc n’aura pas d’impact sur la flore et les habitats
naturels.

Impact sur l’avifaune.
Les terrains agricoles constituent la quasi-totalité de la zone concernée par le
périmètre immédiat. Pour autant l’avifaune fréquentant le secteur du plateau de H AUTION
peut être considérée comme moyennement diversifiée, on y rencontre 72 espèces. Sa valeur
patrimoniale est moyenne à assez forte, on y rencontre 6 espèces en annexe I de la Directive
oiseaux.
Le dossier décrit bien la méthodologie d’exploration du secteur pour apprécier le plus
fidèlement possible la présence d’oiseaux ( hivernants, migrants et/ou nicheurs).
En phase d’implantation, certains habitats naturels pourraient éventuellement être
détruits au niveau de l’emprise des éoliennes et des infrastructures annexes (desserte,
socle…, ainsi que pour les besoins du chantier).
La surface concernée restant très modeste, il ne devrait pas y avoir d’impact
significatif sur les populations aviaires.
Lors de ces travaux, l’utilisation et le stockage de produits toxiques (carburant, huile),
n’induiraient aucun impact sur les habitats si les précautions indispensables sont prescrites et
respectées.
En phase d’exploitation, l’impact sur les oiseaux devrait être très limité. Pour autant,
il est indispensable de mettre en place un suivi durant les premières années pour mesurer
l’effet de ces machines sur les populations tant locales que migratrices.

Impact sur les chiroptères.
Le milieu exploré pour la détection des chiroptères est moyennement favorable à ces
animaux. L’implantation d’éoliennes peut avoir un impact négatif. Les individus en chasse ou
en déplacement venant se heurter sur les pales. Il est donc conseillé de ne pas installer de
machine à une distance égale à la hauteur totale de celle-ci majorée de 50 mètres au
minimum (100 mètres étant mieux) des endroits les plus favorables aux chiroptères à savoir
les zones boisées et les haies.
Sept espèces ont été détectées. Les contacts les plus importants ont eu lieu près du
village de HAUTION. Le nombre d’individus assez faible d’individus repérés, associé à
l’utilisation judicieuse du milieu permet de penser que l’intensité de l’impact sur les
chauves-souris au cours de la durée de vie du parc éolien peut être qualifiée de moyenne,
même si le passage possible d’individus en transit saisonnier n’est pas à exclure.
Pour autant, il paraît indispensable de mettre en place des mesures compensatoires et
un suivi pendant les cinq premières années d’exploitation, afin d’adapter, si besoin, ces
mesures compensatoires.
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Impact sur l’autre faune.
Si l’on fait abstraction de la microfaune, notamment du sol, aucun impact négatif ne
devrait être constaté en phase de chantier.
En phase d’exploitation, le bruit des éoliennes pourra éventuellement occasionner une
gêne ponctuelle et temporaire de certains mammifères dans un rayon de 150 à 250 mètres
autour de celles-ci. Pour autant, cela devrait être sans impact significatif sur leur population.

Impact sur le milieu humain.
L’implantation d’un parc éolien inquiète toujours fortement la population du secteur
où ce parc va s’implanter. Cette inquiétude est, dans ce projet, renforcée, par les propos
anxiogènes colportés par les opposants à l’éolien. Parmi toutes les interrogations posées et
les hostilités rencontrées, le problème de l’impact de ces machines sur la santé humaine est
certainement celui qui soulèvent le plus de questionnements, voire le plus de phantasmes.
En effet les éoliennes sont accusées par leurs détracteurs d’occasionner tous les maux
possibles et imaginables (acouphènes, état dépressif, syndrome éolien, nausées,
vomissements, perte d’équilibre, crise d’épilepsie…).
Nous reprenons ci-dessous les principales sources de nuisances qui pourraient,
éventuellement, avoir un impact sur la santé humaine.
a-Le bruit peut être important en phase de chantier. Vu l’éloignement des premières
habitations et la réglementation relative aux engins de chantier, l’impact sonore pendant
cette phase sera assez peu perceptible et ne devrait pas avoir de répercussion sur la santé
humaine.
En phase d'exploitation les mesures compensatoires ( bridage ou arrêt de certaines
éoliennes la nuit) devraient permettre de limiter les nuisances sonores provenant de ces
machines.
b-Les champs électromagnétiques : le champ électrique généré par l’éolienne dans
son environnement peut être considéré comme négligeable.
Le champ magnétique sera très faible à la source et sans conséquence au niveau des
habitations les plus proches.
c-Effet stroboscopique : vu la distance entre les éoliennes et les premières
habitations, cet effet ne devrait pas être perceptible.
L’effet des éoliennes sur la santé humaine est souvent avancé par les opposants à ces
installations pour convaincre leurs concitoyens de la nocivité de ces machines et, donc, de la
justesse de leur combat.
Pour autant, aucune étude médicale, sérieuse, n’a mis en évidence la réalité de ces
méfaits et notamment du prétendu syndrome éolien.
L’étude de Nina PIERPONT sur ce sujet est largement controversée par le milieu
scientifique, lui reprochant entre autres son manque de rigueur, la faiblesse et la
représentativité de son échantillon.

Répercussions sur le milieu socio-économique.
a-L’effet sur les activités agricoles, en phase d'implantation, sera compensé par une
indemnisation des agriculteurs concernés.
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Il en sera de même en cours d’exploitation du parc.
En fin d’exploitation le maître d’ouvrage devra remettre l’ensemble du site à l’état
initial.
b-Sur l’activité économique de la région, les répercussions devraient être positives
tant en phase d’implantation que d’exploitation avec quelques emplois à la clé.
c-Pour les collectivités locales, les éoliennes devraient continuer à apporter des
ressources financières dont elles ont tellement besoin dans la région.
Globalement, les répercussions financières seront positives pour la région et les
collectivités locales au sens large.
Toutefois, il se pose un problème de répartition entre la Communauté de communes et
les communes recevant les éoliennes. L’imprécision actuelle accroît l’opposition des
populations et des élus municipaux à l’implantation de parcs éoliens.
d-Pour les particuliers, il est possible qu’une dépréciation de l’immobilier bâti subisse
une dépréciation. Toutefois, celle-ci ne sera ressentie qu’en cas de transaction.

Impact sur le paysage.
Il est difficilement compréhensible pour tout un chacun de voir apparaître des objets
de ce cette dimension dans son paysage familier, si l’utilité de l’objet n’est pas connue.
Il est difficilement compréhensible pour tout un chacun de voir apparaître des objets
de cette dimension dans un paysage familier, si l’utilité de l’objet n’est pas connue. On sait
généralement à servent les lignes électriques ou les châteaux d’eau. À l’évidence l’utilité des
éoliennes est encore mal connue. Le manque d’accompagnement en terme de pédagogie et
d’information dans la mise en oeuvre de la politique du Grenelle de l’Environnement a permis
la propagation de rumeurs qui ont encore cours.
Ce parc va transformer profondément le paysage et aura un impact visuel important
localement. Certaines machines du parc seront en surplomb des vallées du Beaurepaire et du
ruisseau d’Ambercy.
L’église d’ENGLANCOURT (classée) est à environ 6 km du parc. De son parvis, on aura une
vue sur le parc, avec co-visibilité possible sur les églises de MARLY-GOMONT et MALZY. L’église
de SAINT-PIERRE-lès-FRANQUEVILLE, inscrite au titre des monuments historiques et située à 2,5
km du parc, fera l’objet de covisibilités avec le parc depuis certaines routes locales.



Au terme de ce rapport,
Ayant relaté les modalités de déroulement de cette enquête publique sur les demandes
présentées par les sociétés “Le HAUT BOSQUET ÉNERGIES” et “Les ROYEUX ÉNERGIES”,
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analysé le dossier, donné mon avis sur les observations du public et les réponses des
demandeurs, je dresse le bilan suivant :

-

L’enquête publique s’est déroulée du 25 février 2013 au 29 mars 2013 inclus,
conformément à l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2013.

-

La durée de l’enquête (33 jours), l’application des mesures de publicité et les
possibilités d’accès au dossier ont permis à chacun de prendre connaissance des demandes
présentée par les sociétés “Le HAUT BOSQUET ÉNERGIES” et “Les ROYEUX ÉNERGIES”.

- Toutes les

observations recueillies ont été analysées, un mémoire en réponse a été
fourni par la société VALOREM au nom des deux sociétés ci-dessus citées, pour répondre aux
remarques et critiques formulées par le public. Ce mémoire est inclus en annexe de ce rapport.

-

Le dossier mis à l’enquête a permis au public d’évaluer l’impact des demandes
d’autorisation d’exploiter présentée par les sociétés “Le HAUT BOSQUET ÉNERGIES” et “Les
ROYEUX ÉNERGIES” sur l’environnement, les aspects visuels et paysagers.

- Je constate que dans les domaines notamment de pertinence de la filière éolienne,
du bruit, des ondes électromagnétiques, des effets sur la santé, de l’effet stroboscopique, des
aspects environnementaux, des coûts, du démantèlement, les réponses apportées par la société
VALOREM, sont claires, précises et satisfaisantes et en mesure de lever ou d’atténuer les doutes
soulevés dans le public par le projet.
- Et je considère que sur le plan de l’analyse paysagère et de l’impact visuel :
-

Il me paraît souhaitable qu’il soit tenu compte au niveau décisionnel de la proximité
des différents parcs éoliens en cours d’études (Arc en THIÉRACHE,Vilpion).
Par ailleurs, la proximité des églises de la commune d’ENGLANCOURT (classée) de
SAINT-PIERRE-les FRANQUEVILLE (inscrite) est un élément supplémentaire qui renforce
la nécessité de disposer d'une vue globale pour assurer la cohérence de cet ensemble
et bien évaluer l'impact des projets sur ces monuments historiques.



CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
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Compte tenu de ce qui précède, après examen du dossier, du mémoire en réponse, le
commissaire enquêteur donne sur feuillets séparés, joints au présent rapport, ses
conclusions motivées à chacune des demandes d’autorisation d’exploiter.

Fait à TERGNIER le 26 avril 2013
Le commissaire enquêteur

Jean-Pierre HOT

DEMANDES D’AUTORISATION, EN VUE D’EXPLOITER UN PARC
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ÉOLIEN DIT “ DU PLATEAU DE HAUTION“, SUR LE TERRITOIRE DES
COMMUNES DE HAUTION, LA VALLÉE-AU-BLÉ ET VOULPAIX,
DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LES SOCIÉTÉS “LE HAUT BOSQUET
ÉNERGIES” ET “LES ROYEUX ÉNERGIES”.

Documents annexés
(Numérotés de 1à 12)
au
RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Annexes:
-1

Demande de désignation d'un commissaire enquêteur du 19 octobre 2011.

-2

Décision du Président du Tribunal administratif d’AMIENS du 21 octobre
2011.

-3

Arrêté de Monsieur le Préfet de l’Aisne.

-4

Parution dans la Presse.

-5

Avis d’enquête.

-6

Courrier à l’hydrogéologue de l’Agence de l’eau.

-7

Réponse de l’hydrogéologue de l’Agence de l’eau.

-8

Observations recueillies du le registre de HAUTION.

-9

Observations recueillies sur le registre de la VALLÉE-au-BLÉ.

-10

Observations recueillies sur le registre d’enquête de VOULPAIX.

-11

Avis de l’autorité environnementale pour le HAUT BOSQUET ÉNERGIES.

-12

Avis de l’autorité environnementale pour les ROYEUX ENERGIES.
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