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1 Présentation du projet objet de l’enquête 

1.1 Contexte général dans lequel s’inscrit le projet : 
La Loi Grenelle II, publiée le 12 juillet 2010, porte engagement national pour l’environnement. 

Elle a fixé pour chaque type d’énergie renouvelable des objectifs précis de puissance à installer d’ici 

2020.  

Pour l’éolien terrestre, ces objectifs visent 19 000 MW et tiennent compte des 11 000 MW 

éoliens installés aujourd’hui. Ces objectifs ont par ailleurs été déclinés région par région à travers 

l’élaboration de Schémas Éoliens Régionaux (SRE) qui définissent, d’une part, des zones favorables 

au développement de projets éoliens et, d’autre part, le nombre de MégaWatts à installer d’ici 2020. 

L’adoption en août 2015 de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte vient renforcer 

et augmenter les objectifs du Grenelle en matière d’énergies renouvelables. En effet, les objectifs de 

cette loi visent à : 

•         Réduire la consommation énergétique finale des énergies fossiles de 30% en 2030 par 

rapport à la référence 2012 ; 

•         Porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute 

d’énergie en 2020 et à 32% de cette consommation en 2030 ; 

•         Réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon 2025. 

Pour l’éolien, l’arrêté du 26 avril 2016 a fixé les objectifs d’installation pour l’éolien terrestre de 

21 800 MW à 26 000 MW d’ici 2023. 

1.2 Nature du projet 
Le parc éolien de la Région de Guise se situera sur les communes de Noyales et d’Aisonville-

et-Bernoville dans le département de l’Aisne. Avec 9 éoliennes de type N117-3,6 MW, la puissance 

totale du parc sera de 32,4 MW. Les aérogénérateurs seront positionnés en 3 lignes. Un poste de 

livraison est également projeté, localisé à proximité de l’éolienne E05 sur la même parcelle que 

l’éolienne E07. 
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Les 9 éoliennes prévues sont des NORDEX N117-3,6MW pour une hauteur de moyeu de 106 

mètres et un diamètre de rotor de 117 m, soit une hauteur totale en bout de pale de 164,5 mètres. 

1.3 Contexte local : 
Le Schéma Régional Eolien (SRE) de la région Picardie définit plusieurs recommandations 

environnementales et techniques portant sur l’implantation d’éventuels projets de développement 

éolien, selon un découpage de la région en différents secteurs. Ces recommandations doivent 

cependant être complétées par des études de terrain spécifiques à chaque projet. 

L’actuel projet se situe dans le secteur C, dit « Secteur Aisne Nord », tel que défini par le 

Schéma Régional Eolien de Picardie. 

 

Zone d’étude 
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Selon le Schéma Régional Eolien, le projet se situe en dehors des pôles de densification et 

de ponctuation du territoire. Il s’inscrit néanmoins dans le prolongement d’une ancienne Zone de 

Développement Eolien. Le projet s’appuie par ailleurs sur l’existence du parc construit du Noyales 

duquel il vient en extension. 

Le secteur d’étude se superpose à une zone favorable, favorable sous condition et 

défavorable (avec la possibilité d’accueillir toutefois des projets éoliens). Malgré la présence de trois 

éoliennes en zone défavorable, le parc s’inscrit en continuité du parc existant de Noyales, dans un 

secteur rattaché visuellement au plateau et géré en openfield. Pour ces raisons, cette zone est 

susceptible d’accueillir des éoliennes. L’étude de l’implantation du projet par rapport au SRE, et 

notamment la prise en compte de la zone défavorable, est détaillée dans le volet paysage joint à 

l’étude d’impact. 

1.4 Caractéristiques du projet : 
 La demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE porte sur l’implantation de 9 éoliennes 

sur les communes d’Aisonville-et-Bernoville (02). 

Le site d’étude est situé dans la région Hauts-de-France au Nord du département de l’Aisne. 

Les communes d’Aisonville-et-Bernoville et Noyales (02120) sont localisées dans le canton de Guise, 

à environ 15 kilomètres au nord-est de Saint-Quentin. Aisonville-et-Bernoville et Noyales sont des 

communes rurales s’étendant respectivement sur une superficie de 8,7 km² et 7,2 km². 

La zone de projet est située dans une plaine agricole, desservie par un réseau de routes 

départementales. Plusieurs routes départementales (RD 960, RD 67 et RD 68) jouxtent la zone 

d’étude. 

Le site du projet est desservi par un réseau de chemins ruraux et communaux ce qui a permis 

dans la plupart des cas de placer les éoliennes en bordures de chemin. Ces chemins seront à 

renforcer ou à rénover (environ 5 807 m linéaire). 
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D’autre part, chaque éolienne a été placée de manière à limiter la création de nouveaux 

chemins d’accès à l’intérieur des parcelles concernées. Néanmoins, certaines éoliennes nécessitent 

la création d’un chemin, ce qui représente un linéaire total de chemin à créer d’environ 1 603 m. 

Le projet prévoit le passage des convois par le « Chemin rural de Noyales à Longchamp » 

(dénommée option 2 sur les plans) reliant la RD 67 à la RD 960 et RD 66. Selon le retour du Conseil 

Départemental, « l'emprunt de ce chemin ne semble pas être l'itinéraire le plus adapté : la présence 

de bâti existant au niveau de son intersection avec les RD 960 et RD 66 risque de poser des difficultés 

pour le passage des convois exceptionnels et il conviendrait que le pétitionnaire privilégie un passage, 

via la RD 67, par les chemins utilisés lors de la réalisation des éoliennes existantes. Deux options 

sont donc envisagées et une étude d’accès sera réalisée au moment de la construction par des 

experts afin de valider l’option la plus pertinente. Pour tout aménagement en lien avec les routes 

départementales, une permission de voirie sera demandée. Un état des lieux de toutes les voiries 

empruntées sera réalisé avant les travaux. 

L’option la plus défavorable offre un bilan de consommation de surfaces agricoles présenté 

dans le tableau ci-dessous : 

 

Quel que soit le choix final entre les deux scénarios, la surface agricole utilisée (SAU) des 

communes de Noyales et Aisonville-et-Bernoville (02) ne sera que peu impactée par le projet éolien 

de la Ferme éolienne de la Région de Guise. 

1.5 Présentation du porteur de projet : 
La demande est présentée par la SAS FERME EOLIENNE DE LA REGION DE GUISE. 

Les statuts ainsi que les principales informations relatives à cette société sont précisés ci-

après : 

- Dénomination : « Ferme éolienne de la Région de Guise » 
- Date de création de la société : 04 Décembre 2008 
- Activité : Production d’électricité (code APE 3511Z) 
- Forme juridique : Société par Actions Simplifiée 
- Capital : 37 000 € 
- N° SIRET : TI 509 140 943 
- Adresse du siège social : 20, Avenue de la Paix – 67 000 STRASBOURG 
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La FERME EOLIENNE DE LA REGION DE GUISE, est une société filiale du groupe 

VOLKSWIND GmbH, qui en est l’actionnaire unique, VOLKSWIND GmbH est elle-même détenue à 

100 % par le groupe énergéticien suisse AXPO. 

La Société VOLKSWIND GmbH est une entreprise familiale allemande créée en 1993 par 

deux ingénieurs allemands Martin Daubner et Matthias Stommel. Spécialistes de l’énergie éolienne, 

ils sont convaincus qu’elle constitue une solution durable pour répondre aux défis énergétiques du 

XXIème siècle. 

VOLKSWIND développe, investit, construit et exploite des parcs éoliens, jusqu’à leur 

démantèlement, depuis 1993 en Allemagne et depuis 2001 en France. 

La société VOLKSWIND France SAS exerce en France des compétences en matière de 

développement de projets éoliens, mais aussi de maitrise d’œuvre au moment de la construction puis 

dans l’exploitation de parcs éoliens. A ce titre elle est la société du groupe VOLKSWIND GmbH 

spécialisée pour la gestion des parcs éoliens en France. 

Un contrat type de délégation de direction technique de la FERME EOLIENNE DE LA 

REGION DE GUISE à VOLKSWIND sera conclu entre les deux sociétés pour régler les conditions 

d’exploitation des installations et les tâches de chacun. 

VOLKSWIND France SAS dont le siège est situé à Paris, compte aujourd’hui 35 salariés 

répartis sur 5 antennes régionales à Paris, Tours, Limoges, Amiens et Montpellier. 

La société VOLKSWIND GmbH et sa filiale française disposent de leur propre service 

exploitation en charge exclusivement de la surveillance et du monitoring des parcs sous sa 

responsabilité. Ce personnel dispose des connaissances et des compétences nécessaires à la 

gestion à distance et au contrôle régulier sur site des installations (entretien, performance et 

conformité des installations). Ce personnel est également apte à encadrer et vérifier le travail de tous 

les sous-traitants intervenants sur les fermes éoliennes durant l’exploitation. 

En ce qui concerne la maintenance (préventive et curative), la FERME EOLIENNE DE LA 

REGION DE GUISE fera appel à des sous-traitants qualifiés dans leur domaine (maintenancier des 

éoliennes, etc.). Les premières années de mise en service du site, les installations seront sous « 

garantie constructeur ». A ce titre, ce sont les services de maintenances des fournisseurs qui 

réaliseront l’entretien des installations pour le respect de la garantie. Cependant, un contrôle 

périodique sera réalisé par le service exploitation de VOLKSWIND en parallèle de la certification des 

installations et de leur entretien par les organismes agréés. 

Avec une puissance actuellement installée de plus de 700 MW dans le monde (dont 447 MW 

en France) et plus de 145 MW en exploitation propre, Volkswind compte parmi les « Independant 

Power Producers » leaders dans le secteur de l’énergie éolienne. 

Les capacités financières du groupe VOLKSWIND ont été évaluées par un organisme 

indépendant (Euler Hermès – groupe Allianz). 

Depuis 2002, le groupe VOLKSWIND a obtenu chaque année la note A, « attribuée aux 

entreprises dont la garantie d’avenir est considérée de grande qualité », ce qui signifie que la capacité 

de la société à honorer ses engagements financiers est forte. 

D’ailleurs, à ce jour, aucun parc éolien exploité par VOLKSWIND n’a fait l’objet d’une mise en 

faillite ou ne s’est trouvé en difficulté de paiement de ses obligations (loyers, entretiens, etc.). 
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1.6 Genèse et évolution du projet : 
Ce projet progresse depuis de plusieurs années ; le résumé ci-dessous présente les 

principales dates et étapes de sa conception, depuis le choix du site et les études préliminaires, 

jusqu’à la définition et le dépôt du projet final : 

Le 21 avril 2017, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 

(DREAL) a sollicité des compléments d’information sous un délai d’un an : le porteur de projet a fourni 

les versions consolidées des études en février 2018 et la recevabilité des dossiers de demande 

d’autorisation a été actée le 13 novembre 2018. 

2 Cadre juridique de l’enquête : 
En application de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et 

sécuriser la vie des entreprises, ce dernier a adopté l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 

relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour certaines installations classées parmi 

lesquelles figurent les parcs éoliens soumis à autorisation.  

Cette expérimentation vise à permettre la délivrance d’un permis unique réunissant 

l’ensemble des autorisations nécessaires à la construction et à l’exploitation des parcs éoliens 

comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, 

à savoir :  

• l’autorisation d’exploiter prévue par l’article L. 512-1 du Code de l’environnement,  

• le permis de construire prévu par l’article L. 421-1 du Code de l’urbanisme,  

• le cas échéant, l’autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13 et 

L.341-3 Code forestier,  

• l’autorisation d’exploiter prévue par l’article L. 311-1 Code de l’énergie,  
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• le cas échéant, la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées 

prévue par le 4° de l’article L. 411-2 Code de l’environnement,  

• l’approbation prévue par l’article L. 323-11 du Code de l’énergie.  

Compte tenu de la hauteur des mâts des aérogénérateurs (106 m) et la nature des activités 

exercées, un dossier de demande d’autorisation d’exploiter est nécessaire en vue d’exploiter le parc 

éolien, conformément au décret n°2011-984 du 23 août et l’arrêté d’application 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 nomenclature des ICPE.  

L’enquête se situe dans le cadre juridique défini entres autres par les textes suivants :  

• Le code de l’environnement et ses articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants et R.512-

1 et suivants.  

• L’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation unique en matière d’ICPE.  

Le décret du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière 

d’ICPE. 

* La rubrique 2980 de la nomenclature ICPE dans laquelle l’installation est rangée  désigne le 

projet comme une installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du 

vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs comprenant au moins un aérogénérateur dont le 

mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m ; les 23 communes (Aisonville-et-Bernoville, Andigny, 

Bernot, Bohain-en-Vermandois, Etaves-et-Bocquiaux, Fieulaine, Fontaine-Notre-Dame, Fresnoy-le-

Grand, Grand-Verly, Grougis, Guise, Hauteville, Lesquielles-Saint-Germain, Macquigny, Mennevret, 

Mont-d’Origny, Montigny-en-Arrouaise, Noyales, Petit-Verly, Proix, Seboncourt et son enclave, 

Tupigny, Vadencourt) situées dans un rayon de 6 km seront consultées et l’avis d’enquête publique 

y sera affiché pour être porté à connaissance du public. 

3 Rappel de la procédure : 
Dans le cadre du Comité Interministériel de Modernisation de l’Action Publique (CIMAP), le 

gouvernement a décidé d’engager des expérimentations dont l’objectif est de simplifier certaines 

procédures administratives relatives aux ICPE. Le présent projet fait donc l’objet d’une demande 

d’Autorisation Unique. 

En ce sens, le décret n°2014-450 du 2 mai 2014 fixe donc les dispositions relatives à 

l’expérimentation dans certaines régions (Bretagne, Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, 

Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Picardie) et pour une durée de 3 ans de 

l’autorisation unique visant les éoliennes (et les installations de méthanisation). Cette expérimentation 

a par la suite été généralisée à l’ensemble des régions françaises par la loi n°2015-992 du 17 août 

2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte. L’autorisation unique 

environnementale consiste en la fusion en une seule et même procédure de plusieurs décisions 

potentiellement nécessaires pour la réalisation des projets éoliens : 

• L’autorisation ICPE, 

• Le Permis de Construire, 

• L’autorisation de défrichement (le cas échéant), 

• La dérogation à la destruction d’espèces protégées (le cas échéant), 

• L’autorisation au titre du Code de l’énergie, pour les installations de plus de 30 MW.  

A l’issue de cette procédure d’instruction unique, l’autorisation sera délivrée par Monsieur le 

Préfet de l’Aisne. 
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L’exécution de cette procédure doit respecter une chronologie présentée dans le diagramme 

ci-dessous : 

 

 

 

Les articles 1, 2, 3, 9 et 12 de l’arrêté préfectoral n° AU109-IC/2018/153 du 10 décembre 2018 

précisent les délais applicables aux différentes étapes de l’enquête publique. 
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4 Modalités de l’enquête : 

4.1 Désignation du Commissaire-enquêteur : 
En application de l’article 14 du décret n°2014-450 du 2 mai 2014, Monsieur le Directeur 

départemental des territoires a sollicité auprès de Monsieur le Président du Tribunal Administratif 

d’Amiens, 20 novembre 2018, la désignation d’un commissaire-enquêteur pour le projet de parc 

éolien sur les communes d’Aisonville-et-Bernoville et de Noyales (voir document annexe 1). 

Par une décision référencée E18000201/80 en date du 26 novembre 2018, Monsieur le 

Président du Tribunal Administratif d’Amiens m’a désigné commissaire-enquêteur en vue de procéder 

à l’enquête publique ayant pour objet la demande d’autorisation unique d’exploiter une installation 

terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dénommée Ferme 

éolienne de la région de Guise située sur les territoires des communes d’Aisonville-et-Bernoville et 

de Noyalles présentée par la société Volkswind France (voir document annexe 2). 

4.2 Organisation de l’enquête : 
Par arrêté en date du 10 décembre 2018, Monsieur le Préfet de l’Aisne a défini les conditions 

d’exécution de l’enquête publique ayant pour objet la demande d’autorisation unique d’exploiter une 

installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dénommée 

Ferme éolienne de la région de Guise située sur les territoires des communes d’Aisonville-et-

Bernoville et de Noyalles présentée par la société Volkswind France (voir document annexe 3). 

4.2.1 Réunion préparatoire : 

J’ai rencontré, le mardi 4 décembre 2018, dans les locaux de la Direction départementale des 

territoires, Mme Frédérique Poulle, du service Environnement - Unité I.C.P.E de la DDT02. Cette 

réunion a permis de définir les mesures nécessaires devant être prises pour mener à bien cette 

enquête, le nombre, les dates et les horaires des permanences. 

Un avis d’enquête (voir document annexe 4), conforme à l’arrêté préfectoral du 10 décembre 

2018, destiné à être affiché dans les mairies des communes situées dans un rayon de 6 km autour 

du parc et à l’entrée des voies d’accès aux sites d’implantation des éoliennes et à être publié dans 

deux journaux à diffusion locale avant et après ouverture de l’enquête sera rédigé par les services de 

la Direction Départementale des Territoires. 

Il a été convenu que je me chargerai de la confection des registres d’enquête mis à disposition 

du public en mairies d’Aisonville-et-Bernoville et de Noyales. 

Il m’a été remis l’ensemble du dossier-papier regroupant tous les documents mis à disposition 

du public lors des permanences accompagné d’un CD Rom contenant la copie numérique de ce 

dossier. 

4.2.2 Durée de l’enquête : 

Le siège de l’enquête est la mairie d’Aisonville-et-Bernoville. 

La durée de l’enquête est de 32 jours consécutifs ; elle a été ouverte le lundi 7 janvier 2019 à 

9 heures et close le jeudi 7 février 2019 à 17 heures. 

Durant cette période, le dossier d’enquête en version papier a été consultable en mairies 

d’Aisonville-et-Bernoville et de Noyales aux heures habituelles d’ouverture et le public a eu la 

possibilité de consigner remarques et observations sur les registres tenus à sa disposition. 
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4.2.3 Dates des permanences : 

Cinq permanences du commissaire-enquêteur ont été programmées :  

Date de la permanence Lieu de la permanence Horaires de la permanence 

Lundi 7 janvier 2019 Mairie d’Aisonville-et-Bernoville 9h à 12h 

Mercredi 16 janvier 2019 Mairie de Noyales 14h à 17h 

Samedi 26 janvier 2019 Mairie d’Aisonville-et-Bernoville 9h à 12h 

Vendredi 1er février 2019 Mairie de Noyales 9h à 12h 

Jeudi 7 février 2019 Mairie d’Aisonville-et-Bernoville 14h à 17h 

 

4.2.4 Périmètre de l’enquête : 

Les communes situées dans un rayon de 6 km autour du parc sont concernées par l’enquête : 

Aisonville-et-Bernoville, Andigny, Bernot, Bohain-en-Vermandois, Etaves-et-Bocquiaux, Fieulaine, 

Fontaine-Notre-Dame, Fresnoy-le-Grand, Grand-Verly, Grougis, Guise, Hauteville, Lesquielles-Saint-

Germain, Macquigny, Mennevret, Mont-d’Origny, Montigny-en-Arrouaise, Noyales, Petit-Verly, Proix, 

Seboncourt et son enclave, Tupigny, Vadencourt. Quinze jours avant l’ouverture de l’enquête et 

pendant toute sa durée, l’avis d’enquête publique sera affiché dans ces communes.  

4.2.5 Publicité et affichage : 

Un avis d’enquête conforme à l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2018 ordonnant l’ouverture 

de l’enquête publique a été publié le 11 décembre 2018 par le maître d’œuvre (voir document annexe 

4). 

Cet avis d’enquête a été publié (voir document annexe 5) dans deux journaux locaux, l’Union 

et l’Aisne Nouvelle : 

• première parution : le 20 décembre 2018, soit au moins 15 jours avant l’ouverture 

d’enquête, 

• seconde parution : le 10 janvier 2019, soit dans les 8 jours suivant l’ouverture. 

Cet avis d’enquête a été affiché sur les panneaux d’affichage habituels des mairies 

incluses dans le périmètre de l’enquête ; lors de mes permanences, j’ai pu constater la présence des 

affichages de l’avis d’enquête sur les panneaux d’affichage extérieurs des mairies d’Aisonville-et-

Bernoville et de Noyales ; les maires des communes incluses dans le périmètre d’enquête doivent 

certifier l’affichage de cet avis à la Direction départementale des territoires, en respect de l’article 3 

de l’arrêté préfectoral du 11 décembre ordonnant l’ouverture de l’enquête publique. Les maires 

d’Aisonville-et-Bernoville et de Noyalles ont délivré un certificat d’affichage attestant de la présence 

des avis sur les panneaux d’affichage habituels de leurs communes (voir document annexe 6). 

Cet avis d’enquête a été apposé à l’entrée des voies d’accès aux terrains d’implantation 

des éoliennes (voir document annexe 7) de façon à être visibles de la voie publique et conformément 

aux caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012. 

La présence de ces différents affichages a fait l’objet d’un constat par huissier de justice (voir 

document annexe 8) et d’attestations des maires des communes concernées (voir document annexe 

8). 

Cet avis a été publié sur le site de la préfecture, conjointement au dossier d’enquête et aux 

différentes observations transmises par voie dématérialisée (voir document annexe 9). 
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4.2.6 Information du public et bilan de la concertation : 

Les conseils municipaux des communes d’Aisonville-et-Bernoville et de Noyales ont été 

informés en 2014 et ont délibéré favorablement en faveur de la réalisation d’un projet éolien sur leur 

territoire (délibération du 19 juin 2014 pour la commune de Noyales et du 28 octobre 2014 pour la 

commune d’Aisonville-et-Bernoville).  

Du 15 au 23 février 2016, une exposition a été mise en place par le maître d’ouvrage en mairie 

de Aisonville-et-Bernoville et du 23 au 01 mars 2016 en mairie de Noyales, accessibles au public 

pendant les horaires indiqués sur les bulletins d’informations destinés aux habitants des communes 

d’implantation. Avec l’accord des mairies, des permanences ont été organisées ces mêmes jours afin 

de recevoir et d’échanger avec la population intéressée. 

 

vue de l'exposition en mairie  

Ces expositions avaient pour but de présenter les principales études menées pour la 

constitution de l’étude d’impact, répondre à différentes questions intéressant la population locale, 

présenter la société Volkswind et ses méthodes de travail et expliquer le déroulement du chantier de 

construction.  

Les habitants de Noyales et Aisonville-et-Bernoville (communes d’implantation du projet) ont 

été informés de la teneur des informations présentées lors de ces expositions par la distribution, en 
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janvier 2016, dans toutes boîtes aux lettres des communes d’implantation, d’un document élaboré 

par le porteur de projet (voir document annexe 10). 

Les différents thèmes abordés :  

- Contexte planétaire et avantage de l’énergie éolienne  

- Les retombées économiques d’un projet éolien  

- Etude acoustique : réglementation, déroulement et conclusions  

- Eolienne et réception télévisuelle  

- Foudre et sécurité  

- Etude des oiseaux  

- Etude des chauves-souris  

- Etude de la faune et de la flore  

- Les zones de chasses  

- Cohérence du projet avec le Schéma Régional Eolien  

- Etude paysagère : présentation de la zone de projet  

- Historique du projet  

- Les étapes de construction d’une éolienne : un chantier pharaonique  

- Les étapes d’un projet éolien : des études de faisabilité au démantèlement  

- Le groupe Volkswind  

Quelques personnes se sont déplacées par journée de permanence afin de pouvoir échanger 

avec le porteur de projet. 

En janvier 2017, le porteur de projet a diffusé à la population une seconde lettre d’information 

l’informant du dépôt de la demande d’autorisation unique auprès de la préfecture et apportant des 

précisions sur le contenu du dossier et sur la chronologie des prochaines étapes de son évolution 

(voir document annexe 11). 

J’estime que ces expositions, rencontres avec le public et lettres d’information ont contribué à 

une information satisfaisante du public et que le faible taux de participation à ces réunions ne montre 

pas la nécessité de mettre en place une réunion publique préalablement à l’enquête. 

Début 2019, dans son allocution lors de la cérémonie des vœux, M. Joël Wateau, maire de 

Noyales a évoqué le projet de parc éolien, rappelé le vote favorable et unanime du conseil municipal 

en sa faveur, annoncé la tenue de l’enquête publique et invité les habitants à prendre connaissance 

du dossier d’enquête et à y participer en faisant part de leur avis, quel qu’il soit, sur le registre mis à 

disposition en mairie (voir document annexe 12).  

Le quotidien régional l’union a publié un article concernant la cérémonie des vœux de M. le 

maire de Noyales le 9 janvier dont le titre évoquait le projet d’édification de quatre éoliennes dans la 

commune (voir document annexe 13).  

4.2.7 Visite des lieux : 

Une visite de terrain a eu lieu le jeudi 13 décembre : M. Jean-Baptiste Trouart, responsable 

de région de Volkswind m’a amené sur les lieux d’implantation des futures éoliennes, en empruntant 

les chemins déjà réalisés lors de la construction du premier parc éolien de Noyales et ceux qui devront 

être aménagés pour l’accès aux nouvelles éoliennes. J’ai constaté le bon état d’entretien des chemins 
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permettant l’accès au parc de Noyales existant et ai remarqué qu’une éolienne était en cours de 

maintenance et qu’une grue géante avait été acheminée sur place afin de permettre la dépose du 

moyeu support des pales. 

Je me suis également rendu à proximité des habitations d’Aisonville-et-Bernoville les plus 

proches des implantations éoliennes E02 et E06 : il m’a été possible d’appréhender l’impact visuel 

du futur parc en s’appuyant sur les simulations présentées dans la pièce n°2 du dossier d’enquête, 

l’expertise paysagère, patrimoniale et touristique.  

4.2.8 Réunions avec les maires des communes concernées : 

Le mercredi 19 décembre 2018, j’ai rencontré en mairie d’Aisonville-et-Bernoville M. Christian 

Parent, maire d‘Aisonville-et-Bernoville, M. Guillaume Dujardin, son premier adjoint et M. Joël 

Wateau, maire de Noyales, afin de m’informer de la perception du projet par leurs conseils municipaux 

et par leur population : les maires m’ont expliqué qu’il y aurait probablement au cours de l’enquête 

quelques personnes défavorables au projet mais que globalement, il n’y a pas de groupement 

d’habitants dont l’objet serait de s’opposer collectivement au projet. 

Au cours de cette réunion, M. Jean-Baptiste Trouart, responsable de région de Volkswind, a 

vérifié la complétude des dossiers d’enquête mis à disposition du public. 

4.2.9 Visite d’un parc éolien en construction : 

Afin de me permettre d’appréhender l’impact d’un chantier de construction d’un parc éolien, 

M. Jean-Baptiste Trouart, responsable de région de Volkswind, m’a invité à me rendre à Ecuvilly, 

près de Noyon, sur un site éolien en cours de construction ; j’ai ainsi pu visiter la base de vie, 

matérialiser les moyens mis en œuvre pour l’édification des mats, la pose des nacelles et des pales, 

l’importance des travaux de génie civil réalisés par des entreprises françaises et l’internationalité du 

personnel employé à la mise en place des machines. L’équipe encadrant le chantier était constitué 

de techniciens de différentes nationalités et l’un de mes interlocuteurs a regretté ne pas trouver de 

personnel français et faire, dès lors, appel à de la main d’œuvre espagnole et polonaise. 

4.3 Le dossier d’enquête : 
La composition du dossier versé à l’enquête publique est déterminée par l'article R123-6 du 

code de l'Environnement, soit : 

1° Une notice explicative indiquant : 

a) L'objet de l'enquête ; 

b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ; 

2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ; 

3° Le plan de situation ; 

4° Le plan général des travaux ; 

5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 

6° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon 

dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; 

7° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par 

une autorité administrative sur le projet d'opération. 
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Par ailleurs, en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, les 

articles R512-3 et suivants du code de l'environnement précisent la composition du dossier de 

demande d'autorisation comme suit : 

1° S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, 

l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;  

2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;  

3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la 

ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ;  

4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, 

les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation ;  

5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant.  

4.4 Composition du dossier d’enquête : 
Le dossier d’enquête m’ayant été remis et ceux mis à disposition du public dans les mairies 

des communes concernées se présente sous la forme d’une valisette contenant tous les documents 

reprographiés complétés d’un CD-ROM regroupant ces mêmes documents sous forme 

dématérialisée. 

Ce dossier, finalisé en janvier 2018, a été joint à la demande d’autorisation d’exploiter que M. 

Polin, représentant dûment habilité de la société Volkswind, a déposé auprès de M. le préfet de 

l’Aisne le 21 janvier 2018. 

L’autorité Environnementale a accusé réception du dossier d’enquête le 23 avril 2018 : n’ayant 

pas émis d’avis dans les deux mois suivants, son avis est donc favorable à la date du 23 juin 2018. 

Ce dossier est constitué des éléments suivants : 

Pièce n°1 : Etude d’impact du projet sur l’environnement 

Ce document de 221 pages, réalisé dans le cadre de la demande de permis de construire et 

la demande d’autorisation d’exploiter au titre des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE), a pour objet d'analyser, au regard des critères environnementaux, l'impact 

de la création d'un parc de 9 éoliennes d'une puissance totale de 32,4 MW sur les communes de 

Noyales et d’Aisonville-et-Bernoville (Département de l’Aisne).  

Le contenu de l’étude d’impact est conforme au décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 

portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements entrée 

en vigueur depuis le 1er juin 2012 et à l’article R 122-5 du Code de l’environnement.  

La première partie de l'étude propose une présentation générale du projet et un diagnostic de 

l'état initial de l'environnement et de sa sensibilité vis-à-vis des aménagements envisagés. Une 

seconde partie présentera en détail les effets potentiels du projet sur l’environnement et notamment 

l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus et avec les plans, schémas et programme 

et exposera également les raisons qui ont conduit le Maître d'Ouvrage à choisir le site et la 

configuration finale du projet. Dans un troisième temps, seront présentées les mesures que le Maître 

d’Ouvrage a retenues pour éviter, réduire ou compenser les éventuelles conséquences 

dommageables du projet sur l’environnement. 

Pièce n°2 : Etude paysagère 

Ce document de 248 pages s’articule autour de deux phases principales :  
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- Dans un premier temps, la réalisation de l’état initial du paysage, du patrimoine et du 

tourisme, qui vise à déterminer les caractéristiques du territoire et à évaluer les principales 

sensibilités. La synthèse de ces éléments permet de définir les grandes orientations concernant 

l’implantation éolienne,  

- Dans un second temps, l’évaluation des impacts du projet, envisagés à la fois sur le paysage, 

le patrimoine et les sites touristiques.  

Un des composants le plus important de de document consiste en un carnet de 80 

photomontages proposant une simulation de la vision des éoliennes à partir des points de vue identi-

fiés. Chaque planche comprend :  

- la localisation précise du point de vue avec l’angle de vue,  

- les éléments techniques de la prise de vue (coordonnées, angle de vue),  

- les informations sur la situation des éoliennes par rapport au point de vue (distance à 

l’éolienne la plus proche et à l’éolienne la plus éloignée)  

- le photomontage avec la vision des éoliennes «à taille réelle»,  

- des commentaires sur l’insertion du projet dans le paysage, pour chaque photomontage.  

Le carnet est suivi d’une synthèse des impacts avec une approche thématique. 

Pièce n°3 : Etude écologique 

Ce dossier de 155 pages présente une étude ayant pour objet l’identification des espèces 

animales et végétales susceptibles de présenter un enjeu écologique dans le cadre du projet éolien. 

Les études spécifiques relatives à l’avifaune, aux chiroptères, à la faune terrestre, à la flore et 

aux habitats naturels, sont le socle de cette analyse ; ainsi, les objectifs de l’étude sont de : 

➢ dresser un inventaire des espèces végétales et animales présentes sur le secteur d’étude, 

➢ évaluer l’intérêt écologique et d’en déduire les contraintes réglementaires potentielles pour 

le projet, 

➢ analyser les impacts potentiels du projet sur le milieu naturel, 

➢ proposer, si nécessaire, des mesures visant, dans un premier temps à éviter, puis à réduire 

et en dernier ressort à compenser les impacts d’un tel projet suivant les impacts décelés. 

Pièce n°4 : Etude d’impact acoustique 

Ce rapport de 97 pages présente d’abord l’état initial acoustique sur les communes 

d’Aisonville-et-Bernoville et Noyales.  

Le bruit se présentant comme un sujet sensible dans le développement de projets éoliens, il 

est indispensable de réaliser une étude détaillée en amont, intégrant tous les aspects du projet et les 

différents éléments de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité 

utilisant l’énergie mécanique du vent. 

Ainsi, l’étude acoustique dans son ensemble s’articule autour des trois axes suivants : 

➢ Campagnes de mesures in situ : détermination du bruit résiduel sur le site en fonction 

de la vitesse du vent. 

➢ Calculs prévisionnels du bruit des éoliennes : estimation de la contribution sonore du 

projet au droit des habitations riveraines. 



Demande d’autorisation unique d’exploiter un parc éolien sur les communes d’Aisonville-et-Bernoville et de Noyales 
E 18000201/80                                                                                                                             page 19 sur 87 

➢ Analyse de l’émergence à partir des deux points précédents : validation du respect de 

la règlementation française en vigueur et, le cas échéant, proposition de solutions 

adaptées pour y parvenir. 

Pièce n°5 :  Dossier pièces jointes 

Ce dossier regroupe différents documents administratifs, les délibérations des conseils 
municipaux des communes d’Aisonville-et-Bernoville et de Noyales afférentes au projet, les 
contrats de cession des conventions d’utilisation des chemins et des promesses de bail 
emphytéotique et les promesses de bail des différentes parcelles concernées par 
l’implantation des éoliennes et du poste de livraison. 

Pièce n°6 : Résumé non technique de l’étude d’impact 

L’étude d’impact constitue la pièce maîtresse du dossier de demande d’autorisation 

d’exploiter : elle permet de mettre en avant les préoccupations environnementales du maître 

d’ouvrage mais reste un document volumineux et à l’approche complexe. Le résumé non technique 

de l’étude d’impact environnemental présente, en 42 pages et sous une forme simple et synthétique, 

le contenu de l’étude d’impact. Les informations et données fournies dans ce résumé ne sont qu’une 

synthèse de l’étude d’impact qui reste la référence quant à l’interprétation des informations fournies.   

Le présent résumé non technique de l’étude d’impact vise également à informer le public et à 

le faire participer à la prise de décision. En effet, la participation active et continue du public est 

essentielle notamment lors de la définition des alternatives et des variantes du projet étudié, ainsi que 

la détermination des mesures pour l’environnement.  

Pièce n°7 : Le dossier d’architecte 

Ce dossier de 34 pages est constitué de deux parties principales :  

- une notice descriptive, dans laquelle on retrouve une présentation du site destinée à 

répondre aux exigences de l'article 431-8 du Code de l'environnement, les critères retenus pour 

assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, les 

caractéristiques architecturales et l’infrastructure du parc éolien, 

- une notice de sécurité synthétique décrivant les mesures de protection contre la foudre, les 

incendies et les surtensions. 

Pièce n°8 : Note sur la consommation de l’espace agricole 

Cette note sur la consommation de l’espace agricole dans le cadre du projet de Ferme 

éolienne de la Région de Guise SAS vise à répondre à la question de la consommation de l’espace 

agricole due aux éoliennes. Cette nouvelle obligation, entrée en vigueur par décret n°2011-189 du 16 

Février 2011, s’applique aux permis de construire éoliens déposés à compter du 28 Janvier 2011. 

Pièce n° 9 : Etude des dangers 

La présente étude de dangers a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par la 

Ferme éolienne de la Région de Guise SAS pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire 

les risques de ses installations, autant que technologiquement réalisable et économiquement 

acceptable, que leurs causes soient intrinsèques aux substances ou matières utilisées, liées aux 

procédés mis en œuvre ou dues à la proximité d’autres risques d’origine interne ou externe au parc 

éolien.  

Cette étude est proportionnée aux risques présentés par la Ferme éolienne de la Région de 

Guise SAS. Le choix de la méthode d’analyse et la justification des mesures de prévention, de 

protection et d’intervention sont adaptés à la nature et la complexité des installations et de leurs 

risques.  
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Elle précise l’ensemble des mesures de maîtrise des risques mises en oeuvre au sein du parc 

éolien de la Région de Guise qui réduisent le risque à l’intérieur et à l’extérieur des éoliennes à un 

niveau jugé acceptable par l’exploitant.  

Ainsi, cette étude permet une approche rationnelle et objective des risques encourus par les 

personnes ou l’environnement, en satisfaisant les principaux objectifs suivants :  

➢ améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise afin de réduire les risques et 

optimiser la politique de prévention ;  

➢ favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en compte des 

parades techniques et organisationnelles dans l’arrêté d’autorisation ;  

➢ informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des éléments 

d’appréciation clairs sur les risques.  

Les objectifs et le contenu de l’étude de dangers sont définis dans la partie du Code de 

l'environnement relative aux installations classées (article R. 512-9). 

Pièce n°10 : Résumé non technique de l’étude de dangers 

L’étude des dangers constitue une pièce importante du dossier de demande d’autorisation 

d’exploiter : elle a pour rôle d’identifier de manière exhaustive les potentiels de dangers et les risques 

associés afin de déterminer et de mettre en œuvre les moyens pour en réduire les impacts et la 

probabilité mais reste un document volumineux (141 pages) et à l’approche complexe. Le résumé 

non technique de l’étude des dangers présente, en 42 pages et sous une forme simple et synthétique, 

le contenu de l’étude des dangers et les informations et données fournies dans ce résumé ne sont 

qu’une synthèse de la pièce n09 qui reste la référence quant à l’interprétation des informations 

fournies.  

Pièce n° 11 : Demande d’autorisation d’exploiter 

Cette pièce regroupe la lettre d’intention du porteur de projet, des renseignements d’ordres 

technique et financier  

Pièce n°12 : Sommaire inversé  

Pièce n°13 : Fiche descriptive et coordonnées des éoliennes 

Pièce n° 14 : Compléments à la demande d’autorisation d’exploiter 

Ce document vise à orienter les inspecteurs ICPE dans les dossiers constituant la demande 

d’autorisation d’exploiter afin qu’ils identifient rapidement où ont été faites les modifications, ajouts, 

suppressions suite aux remarques et demande de compléments d’information formulées dans leur 

courrier du 21 avril 2017.  

Pièce n° 15 :  Avis tacite de l’Autorité Environnementale et Arrêté préfectoral ordonnant 

l’ouverture de l’enquête publique 

6 plans à différentes échelles (1/1000° à 1/25000°) complètent le dossier et permettent de 

renseigner le lecteur sur l’implantation des éoliennes, les parcelles cadastrales concernées et le tracé 

des chemins d’accès. Les échelles de ces plans permettent une bonne appréciation des différentes 

informations qu’ils sont censés fournir. 

4.5 Analyse du dossier : 
J’ai constaté que le dossier d’enquête soumis à la consultation du public regroupait les pièces 

assurant sa conformité avec la réglementation. 
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Je considère que l’ensemble du dossier comporte tous les éléments permettant au public 

d'apprécier les enjeux et les effets de l'implantation de neuf éoliennes et d’un poste de livraison sur 

le territoire des communes d’Aisonville et Bernoville, mais la densité des documents le constituant 

rend sa prise de connaissance longue et fastidieuse pour un public non averti. Pour autant, il permet 

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 l‘analyse des risques induits par les installations. 

Les cartes, photographies et photomontages présentés sont lisibles et de qualité. 

Les résumés non techniques (impact sur l'environnement et étude des dangers) permettent 

une prise de connaissance rapide du projet, notamment les enjeux humains, paysagers, les impacts 

sur l’avifaune, sur les chiroptères ainsi que les niveaux des émissions sonores des éoliennes.  

5 Déroulement de l’enquête publique : 
En conformité avec l’arrêté préfectoral, les permanences se sont déroulées aux horaires et 

dates prévues, à savoir : 

Date de la permanence Lieu de la permanence Horaires de la permanence 

Lundi 7 janvier 2019 Mairie d’Aisonville-et-Bernoville 9h à 12h 

Mercredi 16 janvier 2019 Mairie de Noyales 14h à 17h 

Samedi 26 janvier 2019 Mairie d’Aisonville-et-Bernoville 9h à 12h 

Vendredi 1er février 2019 Mairie de Noyales 9h à 12h 

Jeudi 7 février 2019 Mairie d’Aisonville-et-Bernoville 14h à 17h 

 

Il était possible de consulter le dossier d’enquête et de consigner des observations sur les 

registres d’enquête aux heures habituelles d’ouverture des mairies, soit : 

Pour Aisonville-et-Bernoville : 

Mardi :  09:00 à 12:00 

Vendredi :  13:45 à 18:45 

Pour Noyales : 

Mardi :  17h00 à 18h30 

Vendredi :  17h00 à 18h30 

Les permanences se sont tenues dans les salles de réunion des mairies, salles suffisamment 

spacieuses pour accueillir aisément le public ; tous les documents écrits étaient disposés sur des 

tables suffisamment dimensionnées pour les consulter aisément et il n’y avait aucune difficulté à 

consigner les observations sur les registres d’enquête. 

Les permanences se sont déroulées normalement, dans un climat très serein ; les visites se 

limitaient à cinq ou six par permanence, mais des discussions se sont établies entre les différents 

visiteurs dont la plupart sont restés présents une bonne partie des permanences. La plupart des 

intervenants résidaient dans les communes concernées. 
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Je suis particulièrement reconnaissant aux personnes venues aux permanences d’avoir fait 

preuve d’amabilité et de courtoisie, aux maires et adjoints des communes d’Aisonville-et-Bernoville 

et de Noyalees pour leur accueil et leur disponibilité ainsi que celle de leur personnel. 

6 Observations du public recueillies lors de l’enquête : 

6.1 Point de vue du Commissaire-enquêteur sur les permanences : 
Chaque permanence a suscité quelques visites, cinq en moyenne, mais la plupart des 

intervenants sont restés durant une bonne partie de la permanence ; ainsi, des conversations se sont 

établies entre élu, commissaire-enquêteurs, personnes favorables au projet et détracteurs dans un 

agréable climat d’échange ou chacun pouvait exprimer son avis ou apporter des compléments 

d’information.    

Lors des permanences, que ce soit à Aisonville-et-Bernoville ou Noyales, le maire ou un des 

ses adjoints était présent et pouvait répondre aux interrogations des administrés.  

Ces permanences se sont déroulées dans un climat serein ; jamais le commissaire-enquêteur 

n’a eu à déplorer de propos discourtois, agressifs ou violents ; certains interlocuteurs ont su se 

montrer convaincants et persuasifs en produisant nombre de documents, de témoignages avec la 

volonté de développer leurs arguments afin de prouver leur bon droit. 

6.2 Comptabilisation des observations : 
Sur les registres mis à disposition du public en mairies : 

Les intentions des visiteurs étaient différentes selon la commune où la permanence avait lieu : 

à Aisonville-et-Bernoville, une majorité d’avis défavorable est constatée, alors qu’à Noyalles, la 

plupart des observations se révèlent favorables au projet (voir tableau récapitulatif ci-dessous) : 

Commune Avis favorables Avis défavorables 

Aisonville-et-Bernoville 4 10 

Noyales 19 3 

 

Sur le registre dématérialisé : 

Cinq observations ont été formulées par l’intermédiaire du site mis à disposition du public par 

les services préfectoraux : trois sont anonymes et deux sont favorables au projet. Une des 

observations défavorables au projet, de trois pages accompagnées de deux documents, montre que 

le déposant est un habitué des enquêtes éoliennes, par sa bonne appréhension du dossier et une 

bonne connaissance du fonctionnement des enquêtes publiques et de leurs probables évolutions, 

faisant allusion aux expérimentations de dématérialisation dans les régions Bretagne et Hauts-de-

France.  

6.3 Tendance générale des observations : 
A Aisonville-et-Bernoville, la commune est plus exposée visuellement au parc éolien et cela 

s’est ressenti dans la nature des consultations : les cartes présentant l’implantation des éoliennes ont 

été consultées, les distances avec les habitations les plus proches ont été mesurées, détaillées et 

commentées. 

A Noyalles, les visites ont principalement eu pour objet de montrer leur adhésion au projet, 

principalement justifiée par les avantages financiers bénéficiant à la commune. 
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Nombreux arguments ont été avancés, certains concernant les caractéristiques du projet de 

parc éolien d’Aisonville-et-Bernoville et de Noyales, d’autres sur les aspects économiques, 

environnementaux de la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne. 

6.4 Synthèse du contenu des registres :  
Les relevés des observations, présentés sous forme de tableau en pages 25 à 27 du présent 

rapport, présentent une classification selon différents critères fréquemment évoqués dans les 

enquêtes publiques concernant la création de parc éoliens : 

• Observations concernant l’environnement 

• Observations concernant l’économie liée au projet 

• Observations ne pouvant être classées dans les catégories ci-dessus  

Pour ce qui est des observations concernant l’environnement, six thèmes suffisamment 

récurrents dans les observations formulées ont été distingués : Atteinte au cadre de vie, Nuisances 

sonores et visuelles, Dépréciation des biens fonciers, Dangers pour la santé, Dangers pour la faune 

et la flore et Atteintes aux paysages. 

Les dangers pour la santé, qui auraient pu être dénoncés par les habitants des communes 

concernées puisque deux parcs éoliens (Noyales et Hauteville) sont situés à proximité, ne sont 

signalés que dans deux observations de personnes résidant en dehors du périmètre de l’enquête 

publique. 

Les observations concernant l’économie du projet sont subdivisées selon trois thèmes : pas 

de création d’emplois, impact négatif sur le tourisme et projet bénéficiant aux intérêts du promoteur 

et des propriétaires des terrains accueillant les éoliennes. 

Certaines observations sont succinctes, rédigées surtout avec l’intention déclarer son 

opposition ou son adhésion au projet, d’autres, plus argumentées, listent les raisons de leur 

opposition au projet, s’appuyant quelquefois sur des documents fréquemment présentés par les 

détracteurs de l’éolien, égrenant des considérations générales sur les inconvénients et dangers de la 

production d’électricité à partir de l’énergie éolienne. 

A noter qu’il n’y a pas eu de dépôt de pétitions ni d’observations « génériques » distribuées 

dans les communes concernées et complétées par le nom, l’adresse et la signature du déposant. 

La plupart des observations ont été déposées par des habitants d’Aisonville-et-Barnoville et 

de Noyales ou résidant dans des villages situés à proximité ; une observation émane d’une 

usufruitière d’un terrain devant accueillir une éolienne et deux observations ont été déposées par des 

représentants d’associations :  SOS danger éolien (observation A&B/9) et Société pour la protection 

des paysages et de l’esthétique de la France (observation A&B/11). 
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Repère Nom adresse 
Nature de 

l’avis 

Observations concernant l’environnement 
Observations concernant 
l’économie liée au projet 

Autres observations Atteinte au 
cadre de 

vie 

Nuisances 
sonores 

et 
visuelles 

Dangers 
pour la 
santé 

Déprécia-
tion des 

biens 
fonciers 

Dangers 
pour la 
faune et 
la flore 

Atteintes 
aux 

paysages 

Pas de 
création 
d’emplois 

Impact 
négatif 
sur le 

tourisme 

Intérêt des 
promo-
teurs et 
proprié-
taires 

Observations consignées sur le registre d’enquête d’Aisonville-et-Bernoville 
A & B/1 M. Arthémise Aisonville Défavorable    X  X    

Question sur le devenir des éoliennes en cas de faillite de Volkswind, pas de respect des 
intérêts de la collectivité, demande la suppression des éoliennes 2 et 6 (850m des 
habitations les plus proches) 

A & B/2 M. Guyot Boukincamp Favorable           

A & B/3 Signé non identifié Aisonville Défavorable          Demande la suppression des éoliennes 2 et 6 (trop proches du village)  

A & B/4 Signé non identifié  Défavorable          Demande la suppression des éoliennes 2 et 6 (trop proches du village)  

A & B/5 Signé non identifié  Défavorable          Demande la suppression des éoliennes 2 et 6 (trop proches du village)  

A & B/6 M. Marché Aisonville Défavorable  X  X      
Reproche un manque d’informations sur le projet. Les petites communes ne bénéficient pas 
des développements des grandes (fibre, tout à l’égout, gaz de ville…)  

A & B/7 M. Szablewski Aisonville Défavorable  X        Les éoliennes 2 et 6 sont trop proches des habitations. 

A & B/8 Mme Mahieux Aisonville Favorable          Aide au respect de la COP21. Assure des revenus financiers à la commune 

A & B/9 Mme Bernardeau  Défavorable   X  X X  X X  

A & B/10 M. &Mme Goffinet  Favorable          
Incidence financière favorable aux budgets communaux. Création d’activité économiques et 
d’emplois de maintenance. Nos villages doivent profiter de cette opportunité 

A & B/11 
Mme Debadier-
Caille 

Guise Défavorable   X  X   X  A déposé un dossier constitué de 8 documents (coupures de presse, pages internet) 

A & B/12 M. Chigot V.  Défavorable  X  X   X  X 
Pourquoi produire plus d’électricité : la France en est exportatrice. Les éoliennes ne sont pas 
un frein au réchauffement climatique. L’éolien augmente le prix de l’électricité. 

A & B/13 M. Chigot A.  Défavorable          Que les personnes favorables à l’éolien « vivent un peu plus la nature » 

A & B/14 Mme Navillot 
Mehun/Yevre 
(18) 

Favorable          Source d’énergie propre, économique, bénéfique aux habitants et aux collectivités. 
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Observations consignées sur le registre d’enquête de Noyales 

Repère Nom adresse 
Nature de 

l’avis 

Observations concernant l’environnement Observations concernant 
l’économie liée au projet 

Autres observations Atteinte au 
cadre de 

vie 

Nuisances 
sonores 

et 
visuelles 

Dangers 
pour la 
santé 

Déprécia-
tion des 

biens 
fonciers 

Dangers 
pour la 
faune et 
la flore 

Atteintes 
aux 

paysages 

Pas de 
création 
d’emplois 

Impact 
négatif 
sur le 

tourisme 

Intérêt des 
promo-
teurs et 
proprié-
taires 

Noy./1 M. Wateau (maire) Noyalles Favorable          
Energie propre et inépuisable. Dossier d’enquête fiable. Source de revenus pour la 
commune. Peu d’impacts du parc existant (4 éoliennes) 

Noy./2 Mme Jumeaux M. Noyalles Favorable          
Energie propre, renouvelable. L’impact visuel est plus agréable que des centaines de 
poteaux métalliques (lignes électriques). Apport financier non négligeable pour la commune. 

Noy./3 M. Lambert J. Noyalles Favorable          Apport financier non négligeable pour la commune. 

Noy./4 Signé non identifié  Favorable          Possibilité de rayonnements électromagnétiques… Mais il faut à tout prix sortir du nucléaire. 

Noy./5 M. Jakubowski Noyales Favorable          Apport financier pour la commune. C’est un cadeau …du vent ! 

Noy./6 Mme Wateau-
Mazure C. 

Noyales Favorable          
Apport financier non négligeable pour la commune. Nuisances inexistantes. Energie 
écologique et d’avenir. 

Noy./7 M. et Mme Léotard 
G. 

Noyalles Favorable          Participe à l’embellissement de la commune. Réduit la pollution. 

Noy./8 M ; et Mme Santa 
Cruz-Przybylek 

Noyales Favorable           

Noy./9 M. et Mme Richard Noyales Favorable           

Noy./10 M. Jumeaux M. Noyales Favorable          Habitant à moins de 1000m d’une éolienne, ne constate aucune nuisance ni point négatif. 

Noy./11 M. Mahieux F. Aisonville Favorable          
Chance de développement pour la région. Création d’emplois. Source de revenus pour les 
villages. 

Noy./12 M. Boutin G. Vaudencourt Favorable          A vécu plusieurs années à proximité d’éoliennes sans constater de désagréments. 

Noy./13 M. Faglin P. Villers-le- sec Défavorable          

Questionnement sur les fuites d’huile, les 1200t. de béton qui restent après démantèlement. 

Les parcs éoliens doivent être à 2000m des habitations. Pourquoi des subventions à 
l’éolien ? Pourquoi une enquête publique vu la pression de la filière éolienne. 
A déposé un document de 13 feuillets. 

Noy./14 M. Grouselle H. Noyales Défavorable          

Volkswind refuse de supporter les dégâts occasionnés lors de l’implantation du parc 
existant. Les bornes détruites n’ont pas été remises en place. Dégradation des chemins du a 
l’enfouissement des câbles électriques. Les semi-remorques utilisés pour la réparation des 
éoliennes utilisent les routes lors des barrières de dégel. Ce sont des entreprises étrangères 
qui construisent et entretiennent les éoliennes. 

Noy./15 M. Desprez R. Noyales Favorable          
Demande néanmoins une surveillance des travaux et un suivi des dégâts des chemins 
agricoles. Constate la présence de beaucoup d’éoliennes dans les environs. 

Noy./16 M. Carlier H. Aisonville Favorable          Pas d’inconvénients. Avantage financier en faveur de nos communes. 

Noy./17 M. Colras T. Noyales Favorable           

Noy./18 Mme Gosse Noyales Favorable          Source de revenus pour le village. 

Noy./19 Signé non identifié  Favorable          Préfère l’éolien au nucléaire. 

Noy./20 Signé non identifié  Favorable          
Les relais de téléphone portables sont également une pollution visuelle et sources d’ondes 
électromagnétiques nocives. 

Noy./21 
M. Cuvelier-Flucher 
A. 

Brunehamel Défavorable      X    
Pose la question du devenir des parcs éoliens lors de la faillite des promoteurs. Un peu de 
respect pour les campagnes. 

Noy./22 Mme Wateau V. Noyales Favorable          Compare la vision d’une éolienne avec celle du poste de distribution de Noyalles. 
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Observations consignées sur le registre d’enquête dématérialisé 

    Observations concernant l’environnement Observations concernant 
l’économie liée au projet 

Autres observations 
Repère Nom adresse 

Nature de 
l’avis 

Atteinte au 
cadre de 

vie 

Nuisances 
sonores 

et 
visuelles 

Dangers 
pour la 
santé 

Déprécia-
tion des 

biens 
fonciers 

Dangers 
pour la 
faune et 
la flore 

Atteintes 
aux 

paysages 

Pas de 
création 
d’emplois 

Impact 
négatif 
sur le 

tourisme 

Intérêt des 
promo-
teurs et 
proprié-
taires 

Démat./1 Anonyme 
Non 

précisé 
Favorable          Energie propre, renouvelable. Apport financier non négligeable pour la commune. 

Démat./2 Anonyme  Courcy (50) Favorable          Contribue à réduire la part du nucléaire dans la production électrique française. 

Démat./3 Anonyme Aisonville Défavorable X X  X      
Des contraintes architecturales sont imposées aux habitants mais pas aux constructeurs 
d’éoliennes. Habitant une des maisons les plus proches des éoliennes projetées. 

Démat./4 M. Desplanches M. 
Villeurbanne 
(69) 

Défavorable  X  X X X   X 
Observation très argumentée de 3 pages. 
Vante les mérites de la production électronucléaire. Deux pièces jointes : rapport finlandais 
sur les nuisances induites par les infrasons émis par les éoliennes et rapport de l’ADEME. 

Démat./5 M. Richter J.L.  Défavorable  X  X  X    
Subit déjà les nuisances des parcs de Hauteville et de Noyales. Des contraintes 
architecturales sont imposées aux habitants mais pas aux constructeurs d’éoliennes. 
Habitant une des maisons les plus proches des éoliennes projetées 
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Le tableau ci-dessous montre la répartition des observations formulées par les 

dépositaires d’avis défavorables. 

 

 

Les personnes ayant formulé des avis favorables ont souvent motivé leur position et 

leurs arguments en faveur de la production électrique à partir des éoliennes sont les suivants : 

• c’est une source d’énergie propre, 

• elle contribue à réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité, 

• elle constitue une ressource financière pour la commune et les collectivités locales, 

• les parcs existants n’ont pas induit de nuisances pour la population locale. 

Les avis favorables constituent la plus importante proportion (61%) des 41 

observations formulées dans les registres. 
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6.5 Synthèse des observations 

6.5.1  Observations concernant l’environnement 

6.5.1.1 Atteinte au cadre de vie   

Une seule observation, qui remarque que l’édification des éoliennes ne semble pas 

être soumise aux mêmes règles, souvent contraignantes, imposées aux propriétaires des 

habitations situées à proximité d’un bâtiment classé. 

6.5.1.2 Nuisances sonores et visuelles 

Six observations, certaines abondées par des documents relatant des études 

scientifiques (Démat/4), font part de leurs craintes de subir des nuisances sonores issues du 

fonctionnement des éoliennes. 

6.5.1.3 Dépréciation des biens fonciers  

Argument souvent avancé par les opposants, la dépréciation de la valeur foncière des 

habitations est évoquée à six reprises. 

6.5.1.4  Dangers pour la santé 

Il est évident que ce risque est très anxiogène ; risques de migraines, d’anxiété, 

d’acouphènes, d’insomnies, de dépressions, de cancers. 

Il apparait à deux reprises dans les observations émanant de déposants ne résidant 

pas dans les villages directement concernés par le projet. 

6.5.1.5  Dangers pour la faune et la flore 

Peu d’observations s’inquiètent des dangers que les éoliennes peuvent faire courir à 

la faune et à la flore. Les trois observations concernant ce sujet émanent de déposants ne 

résidant pas dans les villages directement concernés par le projet. 

6.5.1.6   Atteintes aux paysages 

Les contraintes imposées aux propriétaires fonciers par l’Architecte des Bâtiments de 

France ne sont pas appliquées aux promoteurs d’éoliennes : cela parait difficile à comprendre 

de la part de bon nombre de personnes. 

Par contre, certains avis favorables considèrent que les éoliennes portent moins 

atteinte aux paysages que les lignes électriques ou des postes de transformation d’Enedis. 

6.5.2 Observations concernant l’économie liée au projet 

6.5.2.1 Pas de création d’emplois 

Les éoliennes sont fabriquées à l’étranger, montées par des étrangers et les 

entreprises chargées des travaux ne seront pas forcément locales. Par contre des avis 

favorables signalent l’effet positif du projet sur les finances des collectivités locales et sur le 

développement des communes d’Aisonville-et-Bernoville et de Noyales. 

Une seule observation fait allusion à l’emploi. 

6.5.2.2 Impact négatif sur le tourisme 

C’est une observation souvent reprise par les associations locales opposées au 

développement de l’éolien : c’est à nouveau le cas dans cette enquête, les deux observations 
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allant dans ce sens émanant des représentantes de SOS danger éolien et de la Société pour 

la protection des paysages et de l’esthétique de la France. 

6.5.2.3 Projet bénéficiant aux intérêts du promoteur et des propriétaires des 

terrains accueillant les éoliennes 

Trois observations mentionnent les profits tirés de l’éolien par les promoteurs et les 

propriétaires fonciers ; grâce à leur puissance financière, les porteurs de projet ont influencé 

les politiques (parfois corrompus !) qui leur ont accordé un prix de rachat de l’électricité 

produite surestimé et financé par le client EDF par l’intermédiaire de la CSPE. 

En fin de vie, les parcs seront abandonnés car la caution de 50 000€ est très inférieure 

au coût réel du démantèlement d’une éolienne. La destruction sera à la charge du propriétaire 

du terrain, de la commune ou du contribuable ; une nouvelle fois, le célèbre devis Cardem de 

destruction d’une éolienne fait partie des documents déposés par un opposant (Noy./13). 

Lors des échanges verbaux entre détracteurs et soutiens de l’éolien, un propriétaire 

foncier exploitant agricole a expliqué que la location de la surface d’implantation d’une éolienne 

(environ 35 ares) lui rapportait plus que l’exploitation de plusieurs hectares de surface 

agricole ; de plus, la rénovation et l’élargissement des chemins ruraux et communaux 

nécessaire au passage des engins, pris en charge par l’exploitant, facilite le travail des 

exploitants agricoles du secteur. 

6.5.3  Observations caractéristiques : 

Cette catégorie d’observations rassemble un certain nombre de questionnements ou 

constats auxquels il serait utile de répondre.  

6.5.3.1 Les éoliennes sont trop proches des habitations 

La loi française impose un minimum de 500m de distance entre les éoliennes et les 

habitations les plus proches ; la réglementation est respectée mais, au vu des plans fournis 

dans le dossier, un certain nombre de maisons et d’exploitations agricoles sont à moins de 

1000m, voire 800m des machines. Arguant des réglementations de pays européens qui 

imposent des éloignements plus importants, certains déposants ont suggéré de supprimer les 

éoliennes E02 et E06, jugées trop proches de certaines habitations d’Aisonville-et-Brenoville. 

6.5.3.2 Les dégâts occasionnés par l’exploitation du parc actuel de Noyalles ne 

sont pas pris en charge l’exploitant Volkswind : 

M. Grouselle, propriétaire foncier à Noyalle, reproche à Volkswind de ne pas assurer 

la prise en charge des dégâts occasionnées par les entreprises intervenues sur le parc actuel 

de Noyales. 

6.5.3.3 Les bornes de délimitation des chemins supprimées : 

M. Grouselle déplore que les bornes jalonnant les chemins d’accès aménagés par 

Volkswind pour le parc actuel aient disparu et n’aient jamais été remises en place. 

6.5.3.4 Une dégradation des chemins bordés par les passages de câbles 

électriques : 

M. Grouselle a constaté une dégradation des chemins au bord desquels les tranchées 

d’enfouissement des câbles acheminant l’électricité produite par les éoliennes du parc 

actuel et déplore l’absence de travaux de consolidation. 
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6.5.3.5 Démontage des éoliennes après exploitation 

Le démontage des éoliennes suscite des interrogations de la part du public : Quelle 

société sera en charge du démantèlement en fin d’exploitation ? Les garanties financières sont 

minimes en face du coût de démantèlement ; Les signataires des baux emphytéotiques 

risquent d’être les grands perdants en cas de défaillance des porteurs de projet ; Que vont 

devenir les parcelles accueillant les éoliennes après démantèlement ?  

6.5.3.6 Il y a d’autres moyens de produire de l’électricité  

L’éolien est une production aléatoire : il faut du vent et quand il n’y en a pas, il faut 

trouver d’autres sources d’énergie électrique. 

Et rien ne pourra remplacer les centrales nucléaires, alors…  

6.5.3.7 Un projet potentiellement destructeur de la faune volante :  

L’observation faite sur ce sujet par M. Desplanches (Démat./4) mérite réponse : 

l’analyse détaillée de l’étude d’impact permet l’émergence d’arguments réclamant des 

compléments d’information de la part du porteur de projet. 

6.5.3.8 Un plan d’affaires qui pose des questions : 

 Le projet actuel n’a pas fait l’objet d’un appel d'offres concurrentiel auprès de la CRE, 

lequel a pour objectif une baisse du prix de production de l'éolien ; pourquoi ? 

Les chiffres prévisionnels de production escomptent 97 620 MWh /an, correspondant 

à un taux de charge moyen de 34,4% ; or actuellement, aucun parc éolien n'atteint de tels 

chiffres, même avec les éoliennes les plus modernes fortement toilées (moyenne française 

sur les dernières années, 23% de taux de charge). Comment justifier cette différence ? 

7 Mémoire en réponse du pétitionnaire : 

7.1 Procès- verbal de synthèse : 
Conformément à l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2018 ordonnant 

l’ouverture de l’enquête publique, j’ai rencontré le mercredi 13 février M. Jean-Baptiste Trouart, 

responsable de région de Volkswind, en mairie de Noyales et en présence de M. Joël Wateau, 

maire de la commune. 

J’ai communiqué à M. Trouart les observations écrites qui m’ont été soumises durant 

l’enquête publique sous la forme d’un procès-verbal de synthèse (voir document annexe 14) ; 

je l’ai informé de la manière dont se sont déroulées les permanences, l’attitude des 

intervenants et ma perception de l’état d’esprit de la population au travers des conversations 

tenues lors des permanences.  

J’avais en ma possession les registres d’enquête et la totalité des documents y étant 

été annexés et j’ai fourni à M. Trouart le contenu, sous forme de fichiers PDF, des registres 

d’enquête que j’avais numérisés. 

7.2 Mémoire en réponse : 
J’ai reçu par courriel, le lundi 25 février, le mémoire en réponse du pétitionnaire   et le 

lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception le même document de 37 pages 

sous forme imprimée.  
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Ce mémoire en réponse figure à la suite des documents annexes de ce rapport (voir 

document annexe 15).   

7.3 Analyse des observations, des réponses du maître d’œuvre et 

avis du commissaire enquêteur : 
En préambule de son mémoire en réponse, le pétitionnaire signale qu’afin de faciliter 

la lecture et la compréhension du document, il a pris le parti de présenter son argumentaire 

en regroupant les remarques selon les thématiques recensées (environnement, économique, 

autre, …). Chaque sous-partie est découpée de la manière suivante : 

- Un encadré présentant les remarques ou questions issues de l’enquête publique ; 

- Sous l’encadré, l’argumentaire du pétitionnaire répondant aux remarques. 

J’agréé cette présentation et vais donc reprendre les réponses du maître d’ouvrage 

aux observations consignées dans les registres d’enquête en y associant mes commentaires. 

Les éléments de réponse du pétitionnaire repris dans l’analyse des thèmes abordés  

présentée ci-dessous sont partiels et le lecteur consultera le mémoire en réponse et ses 

documents annexes pour prendre connaissance de l’intégralité des arguments du maître 

d’ouvrage. 

 

Atteinte au cadre de vie (Observations Démat. /3)  

Extraits de la réponse de Volkswind : 

Une éolienne est sous le régime des ICPE et fait donc partie des installations classées 

pour la protection de l’environnement. Dans le cadre de l’instruction d’une telle 

installation il est demandé l’avis à différents services tels que l’unité départementale 

de l’architecture et du patrimoine ainsi que le pôle « sites et paysages » de la DREAL 

(Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement). 

Avis du commissaire enquêteur : 
Le porteur de projet a obtenu l’accord tacite de l’Autorité environnementale après 

avoir, à la demande de cette dernière, apporté des compléments d’informations dans la version 
consolidée du rapport d’enquête. 

 
 

Nuisances sonores et nuisances visuelles 

 (Observations A & B/6,7 et 12 ; Démat. /3,4 et 5)  

 

Extraits de la réponse de Volkswind : 

Les émissions sonores des installations ne doivent pas être à l’origine d’une 

émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :  
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Un bridage de certaines éoliennes (consistant à réduire artificiellement la vitesse 

de rotation des pâles) est donc proposé et sera mis en place afin d’éviter tout 

risque de dépassement. En appliquant ce bridage, les seuils réglementaires sont 

respectés au droit des habitations riveraines.  

Une étude acoustique post-implantation sera réalisée dans les six mois 

suivant la mise en service afin de vérifier les niveaux de bruit du projet et 

s’assurer qu’aucune nuisance sonore ne sera supportée par la population 

riveraine.  

« L’instauration de systèmes différenciés du balisage lumineux au sommet 

des éoliennes répond à une demande réelle de la part des riverains des 

parcs. En diminuant l’impact visuel des éoliennes, cette mesure améliore le 

confort des riverains, sur tous les territoires, tout en ne sacrifiant pas la 

sécurité vis-à-vis des aéronefs (civils et militaires). »  

 

Avis du commissaire enquêteur : 
Le porteur de projet a fourni une étude d’impact acoustique (pièce n°4 du dossier 

d’enquête) s’appuyant sur les analyses suivantes : 

• Campagnes de mesures in situ : détermination du bruit résiduel sur le site en 
fonction de la vitesse du vent. 

• Calculs prévisionnels du bruit des éoliennes : estimation de la contribution 
sonore du projet au droit des habitations riveraines. 

• Analyse de l’émergence à partir des deux points précédents : validation du 
respect de la règlementation française en vigueur et, le cas échéant, proposition 
de solutions adaptées pour y parvenir. 

Cette étude a été déclarée conforme et présente toutes les garanties permettant de 
préserver la population environnante d’émergences sonores excessives et non conformes à la 
réglementation en vigueur. 

 
Concernant l’impact visuel du balisage lumineux, il est relativement réduit, le site ne se 

situant pas dans une zone grevée de servitudes aéronautiques.  
 

Dépréciation des biens fonciers (Observations A & B/1,6 et 12 ; Démat. /3,4 et 5)  

Extraits de la réponse de Volkswind : 

Plusieurs études se sont attachées à étudier cette problématique et aucune ne 

conclut à l’impact des éoliennes sur l’immobilier (enquête menée en 2002 par le 

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de l’Aude, étude 

menée en 2008  dans le Nord-Pas-de-Calais, notamment sur le Canton de Fruges 

très dense en éolien, étude Belge réalisée par des notaires en 2010). 

La réalité prouve que l’augmentation ou la baisse de la valeur de l’immobilier dans 

les communes rurales dépend beaucoup des services offerts par la commune ou 
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la Communauté de communes comme une crèche, une école, une bibliothèque, 

des associations et activités sportives diverses. Ainsi, les différentes taxes et 

revenus que touchent les collectivités lors de l’exploitation d’un parc éolien 

contribuent largement au développement local et au maintien des services aux 

habitants, ce qui favorise la valorisation immobilière.  

Maître ROBERT Christophe, notaire à Bohain-en-Vermandois (02110, commune 

située à 8 km du présent site de projet de Noyales et Aisonville-et-Bernoville), 

confirme l’impact limité des projets éoliens sur le marché immobilier dans une 

attestation du 14 novembre 2017 fournie en annexe.  

Avis du commissaire enquêteur : 
L’argument de la dévaluation foncière est souvent avancé par les opposants à 

l’implantation de parcs éoliens mais n’a jamais été prouvé. L’apport financier apporté aux 
collectivités locales leur permet d’améliorer l’offre de services aux habitants et peut contribuer 
à l’amélioration de l’attractivité des territoires. 

 

Dangers pour la santé (Observations A & B/9 et 11)  

Extraits de la réponse de Volkswind : 

Comme l’indique France Energie Eolienne au sein de son article Eolien et santé : 

« L’un des mythes les plus répandu par les opposants à l’énergie éolienne est de 

faire croire que les éoliennes sont responsables de maladies. Pourtant à ce jour 

aucune étude sérieuse ne confirme ces propos c’est même plutôt l’inverse : « les 

éoliennes sont bien sans risque pour les riverains. ».  

  

Pour répondre aux observations concernant une distance de retrait de 1 500 m vis-à-

vis des habitations : L’Académie nationale de médecine a effectivement publié en mai 

2017 un rapport sur les « Nuisances sanitaires des éoliennes terrestres », actualisation 

d’un premier rapport de 2006. Ce document n’évoque absolument pas une distance de 

retrait de 1 500 m vis-à-vis des habitations.  

 

Pour répondre aux observations concernant les infrasons, voici ci-dessous les 

conclusions de l’étude de l’ANSES en mars 2017 : De manière générale, les infrasons 

ne sont audibles ou perçus par l’être humain qu’à de très forts niveaux. À la distance 

minimale d’éloignement des habitations par rapport aux sites d’implantations des parcs 

éoliens (500 m) prévue par la réglementation, les infrasons produits par les éoliennes 

ne dépassent pas les seuils d’audibilité. Par conséquent, la gêne liée au bruit audible 

potentiellement ressenti par les personnes autour des parcs éoliens concerne 

essentiellement les fréquences supérieures à 50 Hz. L’expertise met en évidence le 

fait que les mécanismes d’effets sur la santé regroupés sous le terme « vibroacoustic 

disease », rapportés dans certaines publications, ne reposent sur aucune base 

scientifique sérieuse 

. 

Avis du commissaire enquêteur : 
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 

travail (ANSES) est un établissement public à caractère administratif placée sous la tutelle des 
ministères chargés de la santé, de l’agriculture, de l’environnement, du travail et de la 
consommation : ses études peuvent donc être considérées comme fiables et sincères et l’une 
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d’entre elles conclut que les connaissances actuelles en matière d’effets potentiels sur la santé liés 
à l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores ne justifient ni de modifier les valeurs 
limites d’exposition au bruit existantes, ni d’introduire des limites spécifiques aux infrasons et basses 

fréquences sonores. ».  

 

Dangers pour la faune et la flore (Observations A & B/9 et 11 ; Démat. /4)  

Extraits de la réponse de Volkswind : 

Les études sur la biodiversité et éolien montrent que la production d’électricité 
éolienne en France ne met pas en péril la survie d’espèces protégées ou même 
abondantes et de nombreux efforts sont mis en œuvre pour limiter l’impact des 
parcs éoliens sur la flore, les habitats et la faune.  
Si la mise en place de parcs éoliens induit une modification de l’environnement, il 
est important de rappeler que c’est le cas de toute activité humaine, qu’il s’agisse 
de construction de villes, de routes, de lignes électriques, etc. La Ligue pour la 
Protection des Oiseaux conclue que les éoliennes ne sont pas responsables d’un 
« massacre » des oiseaux. 
Une étude écologique complète a été réalisée dont les conclusions sont 
rappelées dans l’observation concernant la faune volante. L’environnement 
proche du projet a été étudié de manière à limité au maximum l’impact 
potentiel du projet éolien de la Région de Guise sur la faune et la flore, et à 
le réduire à un niveau non significatif.  
  
Avis du commissaire enquêteur : 
Le dossier d’enquête comporte une importante étude environnementale réalisée par le 

cabinet spécialisé Airele (pièce n°3). 
Sa conclusion, à laquelle je ne peux qu’adhérer, se résume ainsi :  
L’impact du projet éolien au sein de la plaine agricole entraine peu d’impact sur la flore 

et les habitats, du fait de la grande dominance des cultures agricoles sans intérêt floristique. 
Les impacts potentiels occasionnés par les éoliennes ne devraient concerner que l’avifaune et 
les chiroptères, principaux groupes taxonomiques impactés de manière générale. Ces impacts 
potentiels se traduisent par des collisions et du dérangement mais avec une faible intensité ne 
remettant pas en cause la dynamique des oiseaux et des chauves-souris présents sur le site. La 
mise en place des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement 
devrait réduire ces impacts à un niveau non significatif. Les suivis post-implantation devraient 
permettre un contrôle de l’impact potentiel et la mise en place de nouvelles mesures si 
nécessaire. 

 

Atteinte au paysage (Observations A & B/1 et 9 ; Noy. /21 ; Démat. /4 et 5)  

Extraits de la réponse de Volkswind : 

Le paysage actuellement connu ne possède qu’une centaine d’années 

d’existence. Ainsi, le paysage observé aujourd’hui est bien différent de celui que 

l’on pouvait observer il y a 300 ans, et il continuera d’évoluer au fil du temps.  

Il a été prouvé que les populations environnantes s'approprient les ouvrages 

constituant leur paysage en leur attribuant un rôle de repère et/ou d'utilité. La 

perception du paysage est subjective et donc propre à chacun.  

La perception des éoliennes dans le paysage est donc propre à chacun et 

est plutôt bien perçue par la population riveraine comme l’indiquent les 

différents sondages réalisés.  
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Avis du commissaire enquêteur : 
Les avis sur les atteintes aux paysages sont très subjectifs et partagés de manière très 

différente par la population. La hauteur des ouvrages les rend visibles sur des distances très 
importantes mais même en cas de densité importante, elles ne ferment pas les paysages et 
peuvent être considérées, à terme, comme des parties intégrantes de l’environnement ; le 
premier parc présent sur le territoire de Noyales, n’ pas suscité d’observations défavorables de 
la part du public. 

 

Pas de création d’emplois (Observations A & B/12)  

Extraits de la réponse de Volkswind : 

La contribution de l’éolien dans l’emploi en France va croissante. Ce vivier d’emplois 
s’appuie sur un tissu industriel diversifié d’environ 800 sociétés actives dans le secteur 
éolien, comptant des entreprises de toutes tailles, des petites structures aux grands 
groupes intégrés. En 2015, la filière comptait, en France, près de 18 000 équivalents-
temps-plein (ETP) directs et indirects, soit 18 ETP/MW installé (source ADEME). 
Les entreprises locales sont impliquées dans toutes les phases de développement 
d’un projet éolien et plus particulièrement dans la construction pour les travaux de 
génie civil et électrique, mais également de l’accueil et l’hébergement des travailleurs. 
Les retombées économiques du chantier sont estimées à près de 200 000 € par MW 
installé.  
Plus généralement, même si la France ne compte pas de constructeurs d’éoliennes, 
de nombreuses entreprises françaises participent au développement des projets 
éoliens, via la construction (terrassement, grutage, …), mais également le transport 
ou les bureaux de contrôles (SOCOTEC, COLAS, STAG…). Il est à noter qu’une 
formation au BZEE (formation au maintien en altitude  d’une éolienne en état de 
fonctionner, au profit de constructeurs ou développeurs éoliens) a été implantée à la 
cité scolaire d’Amiens. Ses apprentis fréquentant le dénommé Windlab ont en grande 
partie une promesse d’embauche avant même d’avoir terminé leur formation. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 
Ma visite sur un site éolien en construction m’a permis de constater la présence 

d’entreprises françaises spécialisées dans le grutage et le génie civil ; par contre, le responsable 
du chantier m’a indiqué faire appel à de la main-d’œuvre étrangère du fait de la difficulté à 
recruter du personnel de chantier en France. Par contre, l’exploitation et la maintenance des 
parcs éoliens constitue une source d’emplois directs locaux et nationaux.  

 

Impact négatif sur le tourisme (Observations A & B/9 et 11)  

Extraits de la réponse de Volkswind : 

Un sondage réalisé fin 2003 dans la région Languedoc-Roussillon (région pionnière 
pour l’installation d’éoliennes) par l’institut CSA intitulé « Impact potentiel des éoliennes 
sur le tourisme en Languedoc-Roussillon » met en évidence l’absence totale d’impact. 
D’autres études ont été réalisées au niveau international avec des résultats similaires. 
La visite du parc éolien de Cormainville (28), construit en 2006-2007 par 
VOLKSWIND et constitué de 30 éoliennes, est assurée par la Maison de la 
Beauce, avec le soutien technique de VOLKSWIND, a enregistré les 
fréquentations suivantes :  
- en 2008 : 656 adultes et 270 scolaires,  
- en 2009 : 401 adultes et 522 scolaires (hors Wind-Day (journée du vent)).  
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Sur le site du Plateau d’Ally, en Haute-Loire (43), un parc éolien a été érigé à 
proximité d’un vieux moulin. Ce site est promu sur www.auvergne-tourime.info 
parmi de nombreux lieux de vacances en Auvergne. L’association « Action Ally 
2000 » a même créé différentes activités de loisirs autour de ce moulin et de son 
parc éolien : visite guidée du parc, randonnée intitulée « Circuit dans le vent », 
pratique du char à voile renommé « Show de vent »… Leur site internet 
www.ally43.fr fait découvrir ces activités développées autour des éoliennes.  
Plus proche de l’Aisne, sur le territoire de Riencourt, Quesnoy-sur-Airaines et 
Montagne-Fayel où se situent plus de 50 éoliennes, des acteurs locaux attestent ne 
pas voir de baisse de leur fréquentation après installation des projets éoliens et y voit 
même un bénéfice pour leur activité. 
L’implantation d’un parc est compatible avec l’accueil de touristes sur un 

territoire. Le parc éolien de la Région de Guise ne s’opposerait donc pas aux 

efforts effectués pour le développement du tourisme local.  

 
Avis du commissaire enquêteur : 
L’attrait touristique de la région de Guise reste assez modeste ; néanmoins, le 

développement d’un tourisme industriel pourrait éventuellement, s’il bénéficie d’une 
promotion adéquate, apporter à la région un atout complémentaire à celui du Familistère de 
Guise. 

 

Projet bénéficiant aux intérêts du promoteur et des propriétaires 

des terrains accueillant les éoliennes  (Observations A & B/9 et 12 ; Démat. /4) 

 
Extraits de la réponse de Volkswind : 

Il faut noter que ce ne sont pas les propriétaires ou exploitants qui sont à l’origine 
du projet. C’est bien VOLKSWIND qui a pris l’initiative de prendre contact avec les 
mairies et les propriétaires / exploitants afin de développer un projet éolien sur le 
territoire de Noyales et d’Aisonville-et-Bernoville.  
L'implantation de parcs éoliens génère les revenus fiscaux professionnels 
suivants :  
- La Contribution Economique Territoriale (CET) :  
- La cotisation foncière des entreprises (CFE) : fondée sur les bases 
foncières et entièrement versée à la commune ou à la Communauté de 
communes.  
- La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), dont le taux – 
fixé au niveau national – est au maximum de 1,5 % pour les entreprises de plus 
de 50 M€ de chiffre d’affaires. Elle est versée à 26,5 % à la commune ou 
Communauté de communes, à 48,5 % au département et à 25 % à la région.  
- L’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), pour les activités 
non délocalisables. Concernant l’éolien, cet impôt forfaitaire s’élèvera à 7 470 
euros par an et par mégawatt. Il est partagé entre les trois niveaux administratifs 
(communes ou Communauté de communes, département et région).  
- La taxe sur le foncier bâti dont le montant dépend des coûts de l’installation. 
D’autre part, des conventions de chemins avec les mairies du projet (Noyales et 

Aisonville-et-Bernoville) ont été signées. Ces accords engagent, entre autre, la 

société à réparer les chemins en cas de dégradation et à réaliser un état des lieux 

contradictoire. Une redevance financière annuelle est convenue en contrepartie 

de l’utilisation des chemins communaux pour accéder aux éoliennes.  

Ainsi, le projet de la ferme éolienne de la Région de Guise permettra aux 

communes de percevoir une fiscalité locale stable aidant le développement 
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local des services publics ou des installations collectives qui bénéficieront 

aux habitants de ces territoires. 

  

Avis du commissaire enquêteur : 
Le porteur de projet est une société privée dont l’objet est de dégager des bénéfices à 

partir de la mise en place d’infrastructures industrielles, en l’occurrence pour Volkswind, des 
parcs éoliens : il est difficile de lui reprocher de chercher dans ce projet un intérêt financier qui 
répond totalement à la raison de son existence ! 

Quant aux propriétaires des terrains d’implantation des éoliennes, ils contractent un 
bail avec le porteur de projet qui leur assure 20 ans de revenus : comme une des propriétaires 
l’a affirmé, les quelques ares de terrains consommés par les éoliennes lui procurent un revenu 
annuel équivalent à quelques hectares de culture.  

 

Les éoliennes sont trop proches des habitations (Observations A & B/1, 3, 4, 5 et 7)  

Extraits de la réponse de Volkswind : 

La réglementation française en matière d’éloignement de l’éolienne la plus proche 

d’une habitation – qu’elle soit isolée ou la dernière d’une commune- est très claire 

: une distance de 500 m minimum est demandée. Les éoliennes E02 et E06 sont 

situées à plus de 900 m de la commune d’Aisonville-et-Bernoville.  

Un rappel historique du cheminement de ce projet est ici nécessaire : notre société 

privilégie la concertation tant avec les communes/Conseils Municipaux qu’avec les 

administrations quand l’occasion nous a été donnée et ce dans le seul but d’un 

projet réfléchi et partagé en harmonie avec l’état initial. Le fruit de cette 

concertation a donné lieu localement à Aisonville-et-Bernoville au retrait en 2016 

de 2 éoliennes qui se trouvaient alors respectivement à 642 m et 667m des 

habitations : le Conseil Municipal d’Aisonville-et-Bernoville a alors apprécié à sa 

juste mesure l’effort concédé par notre société, notre seul but étant de faire 

s’approprier à la commune son projet . Il est probable que bon nombre d’habitants 

d’Aisonville-et-Bernoville n’aient pas réalisé ce compromis puisque peu sont venus 

lors de l’exposition public qui s’est déroulée en Mairie du 15 au 23 février 2016. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 
Le porteur de projet tient compte de la réglementation en vigueur lors de l’implantation 

des machines : il a également montré son souci d’écoute de ses interlocuteurs locaux, en 
l’occurrence le conseil municipal d’Aisonville-et-Bernoville qui a souhaité le retrait de deux 
éoliennes situées à proximité immédiate des habitations (642 et 667m), implantation 
néanmoins conforme à la réglementation. 

   
 
 

Les dégâts occasionnés par l’exploitation du parc actuel de Noyales ne sont pas pris en 

charge par l’exploitant Volkswind (Observations Noy. /14) 

Extraits de la réponse de Volkswind : 

La société VOLKSWIND a toujours tenu ces engagements en la matière. Par 

exemple, en phase de construction du parc voisin de Hauteville en 2009 et malgré 

l’opposition de panneaux « sens interdit » un poids lourd, par inadvertance, a 
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emprunté un chemin d’accès bordant une parcelle de M. GROUSELLE, créant des 

ornières puisque ce chemin n’était pas prévu à cet effet. Il a depuis été réparé. 

L’existence de désordres, lors de l’exploitation du parc, doivent être signalés à la 

Ferme Eolienne de Noyales qui, depuis plusieurs années maintenant, n’est plus 

propriété du groupe VOLKSWIND. Lors de la vente du projet, le repreneur s’est 

bien entendu engager à respecter les droits et devoirs des différents contrats 

notamment celui de la convention d’utilisation des chemins qui stipule que les 

réparations pour la dégradation, de son fait, des chemins doivent être prises en 

charge par la société.  

Avis du commissaire enquêteur : 
Cette observation émane d’un propriétaire qui se plaint d’avoir subi des dégradations 

lors de la construction des parcs éoliens existants. 
M. Trouart m’a assuré que la société Volkswind et ses filiales entretiennent les meilleurs 

rapports avec les riverains et tient ses engagements contractuels. 
 

Les bornes de délimitation des chemins supprimées (Observations Noy. /14)  

Extraits de la réponse de Volkswind : 

Comme en témoigne le devis demandé par nos soins au cabinet de géomètres-

expert LEDUC à St Quentin, un certain nombre de points (bornage et délimitation 

des limites à partir des levés précédents réalisés) ont été prévus. Ce devis date 

du 20/03/2018. Dès lors, depuis cette date plusieurs demandes de RDV sont 

restées sans réponse de M GROUSELLE alors que l’objet était justement de 

présenter ce devis avant signature par notre société et prise en charge à nos frais.  

Le devis reste cependant valide et actuel et sera présenté à Henri GROUSELLE 

dès confirmation de sa part que la mission répond bien à ses attentes.  

Avis du commissaire enquêteur : 
Cette observation émane d’un propriétaire qui reproche à la société Volkswind une 

dégradation de bornes. Ce problème semble pouvoir se résoudre lorsqu’il y aura accord entre 
les deux parties sur l’agrément d’un devis de géomètre. 
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Une dégradation des chemins bordés par les passages de câbles électriques :  

(Observations Noy. /14)  

Extraits de la réponse de Volkswind : 

Un projet éolien en construction comporte certains aléas qui sont ensuite réparés 

sur la base d’un état des lieux des chemins (avant le démarrage du chantier et 

après remise en état en fin de chantier) avec la commune concernée. Ces états 

des lieux avaient été faits en leur temps avec la Mairie de Noyales. D’autres 

désordres peuvent avoir lieu ensuite mais être aussi le fait de l’utilisation usuelle 

ou non d’intervenants extérieurs (betteraviers, utilisation récurrente des chemins y 

compris en période de dégel…). Malheureusement, nous constatons aussi à notre 

niveau des dégradations de nos plateformes ou chemins privés, utilisés de 

manière inadéquats pour le transit local, du stockage agricole non autorisé, etc.  

Avis du commissaire enquêteur : 
Un état des lieux est réalisé avant le démarrage des travaux en présence des différentes 

parties ; il est de la vigilance des maires des communes concernées de vérifier le bon usage et 
le bon état des voies utilisées lors de l’exploitation du parc. 

Lors de ma visite de terrain faite sous la conduite de M. Trouart, j’ai pu constater le bon 
état d’entretien des chemins créés lors de la construction du premier parc éolien de Noyales : 
une grue géante avait d’ailleurs été acheminée près d’une éolienne existante afin de réaliser 
une dépose de ses pales et de leur support.  

 

Démontage des éoliennes après exploitation (Observations A & B/1 ; Noy. /13 et 21)  

Extraits de la réponse de Volkswind : 

Un parc éolien, est parfaitement réversible et sans conséquences à long 
terme pour l'environnement et le paysage. Il est tout à fait possible de démanteler 
un parc pour le remplacer par une technologie plus performante, ou au terme de 
sa période de fonctionnement.  

Le démantèlement du parc éolien comprend :  
- Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes 
de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des 
aérogénérateurs et des postes de livraison ;  
- l’excavation des fondations et le remplacement par des terres de 
caractéristiques comparables aux terres à proximité de l’installation :  

▪ sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas, ici 
des terres à usage agricole.  

▪ décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une 
profondeur de 40 centimètres 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. 

 

La législation permet de répondre aux obligations de garanties de démantèlement 

via une lettre d’engagement d’un organisme bancaire ou d’assurance. C’est la voie 

qui est privilégiée aujourd’hui par le pétitionnaire. Ainsi, l’organisme en question 

se porte caution AVANT la mise en service de l’installation auprès de Monsieur le 

Préfet de la disponibilité des fonds en cas de cessation d’activité de la Ferme 
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Eolienne et de défaut(s) au moment du démantèlement. Bien entendu, la Ferme 

Eolienne constitue elle-même au fur et à mesure des années la réserve nécessaire 

à l’autofinancement du démantèlement en fin d’exploitation. C’est cette 

constitution qui apparait dans la lecture du business plan.  

VOLKSWIND France, maison mère de la Ferme éolienne de la Région de Guise, 

respectera donc bien ses obligations de constitution des garanties auprès de 

Monsieur le Préfet et ce, AVANT la mise en activité du parc éolien.  

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Le démantèlement des éoliennes est une question récurrente apparaissant dans les 

registres d’enquêtes, de même que le devis Cardem présentant le coût très important et hors 
contexte de la destruction d’une éolienne endommagée et irréparable. Le démantèlement 
d’un parc procèdera des mêmes techniques que celles utilisées pour son édification ; les 
garanties financières certifiées par un organisme financier et la valeur des matériaux 
recyclables assurent un démantèlement dans les règles du parc en fin d’exploitation et la 
restitution des terrains à leur vocation agricole. 

Il est également possible que les infrastructures mises en place soient réutilisées pour 
rénover le parc en installant de nouvelles machines que l’évolution de la technologie aura 
permis de rendre plus performantes et productives. 

 

Il y a d’autres moyens de produire de l’électricité (Observations Démat. /4)  

Extraits de la réponse de Volkswind : 

Le but de l’énergie éolienne n’est pas de remplacer toutes les autres 

sources de production d’électricité mais bien de participer au mix énergétique de 

demain en offrant une solution de production bien plus propre et soucieuse de 

l’environnement que les systèmes de production thermiques.  

L’énergie éolienne est une énergie renouvelable qui ne nécessite aucun 

carburant, ne crée pas de gaz à effet de serre, ne produit pas de déchets toxiques 

ou radioactifs. En luttant contre le changement climatique, l’énergie éolienne 

participe à long terme au maintien de la biodiversité des milieux naturels.  

L’énergie éolienne produit de l’électricité éolienne : sans dégrader la qualité 

de l’air, sans polluer les eaux (pas de rejet dans le milieu aquatique, pas de 

pollution thermique), sans polluer les sols (ni suies, ni cendres).  

Lorsque de grands parcs d’éoliennes sont installés sur des terres agricoles, 

seulement 2 % du sol environ est requis pour les éoliennes. La surface restante 

est disponible pour l’exploitation agricole, l’élevage et d’autres utilisations.  

La puissance du parc éolien français s’établit à 13,6 GW au 31 mars 2018 

et la production d’électricité éolienne s’élève à 24 TWh sur l’année 2017. Elle 

représente près de 5 % de la consommation électrique française selon RTE. La 

puissance raccordée au cours de l’année 2017 s’élève à 1 797 MW selon le 

Panorama de l’électricité renouvelable 2017.  

Avis du commissaire enquêteur : 
Cette observation ne concerne pas directement le projet et rejoint une opinion repris 

généralement par les opposants à l’éolien. 
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L’énergie éolienne ne fait que contribuer à la production globale d’électricité : elle 
valorise l’énergie du vent qui est inépuisable et naturelle ; les installations de production ne 
nécessitent pas de moyens industriels complexes et sont aisément démontables après 
exploitation. La performance croissante des machines permettra, à terme, la disparition des 
subventions prélevées sur les factures d’électricité créées pour inciter les industrielles à investir 
dans l’éolien. 

Il est souhaitable de multiplier les sources de production d’électricité (éolien, 
photovoltaïque, hydraulique ou production de biogaz par méthanisation) afin de ne pas être 
tributaire de la production nucléaire à partir de centrales vieillissantes et dont le remplacement 
s’avère pour le moins problématique, au vu des difficultés rencontrées sur les chantiers EDF 
d’Olkiluoto en Finlande et de Flamanville en France. 

 

Un projet potentiellement destructeur de la faune volante (Observations Démat. /4)  

 

Extraits de la réponse de Volkswind : 

L’étude écologique (Pièce n°3) est réalisée par un bureau d’étude 

spécialisé, Airele. L’avifaune et les chiroptères ont été prospectés sur un cycle 

biologique complet. Des sorties diurnes et nocturnes ainsi que des écoutes en 

altitudes ont été réalisées. Les méthodes d’inventaire de la faune et de la flore sur 

l’aire d’étude sont présentées en annexe du rapport écologique.  

Après les réponses aux compléments demandés par la DREAL, les 

services de l’Etat ont jugé le projet de la Région de Guise recevable notamment 

dans sa complétude et proportionnalité aux enjeux.  

Concernant l’avifaune, l’étude conclut que :  

Toutes les éoliennes seront implantées dans des parcelles cultivées ou aux 

abords des chemins agricoles. Les chemins d’accès aux éoliennes, quant à eux, 

emprunteront soit des chemins d’exploitation existants, soit des parcelles 

cultivées. De ce fait un impact faible est attendu de façon générale pour l’avifaune.  

De plus, la conception du parc éolien prend en compte les différents 

couloirs locaux de migration et de déplacement identifiés.  

Ainsi, la conception du projet permet à l’avifaune d’anticiper la présence 

des éoliennes et donc de minimiser son impact sur les migrateurs et les 

déplacements locaux. 

Que ce soit pour l’avifaune ou pour les chiroptères : « La mise en place des 

mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement 

devrait réduire les potentiels impacts à un niveau non significatif. Les suivis post-

implantation devraient permettre un contrôle de l’impact potentiel et la mise en 

place de nouvelles mesures si nécessaires. »  

  

Avis du commissaire enquêteur : 
La longue et explicite réponse de Volkswind fait mention des impacts négatifs pour 

certaines espèces d’oiseaux mais des mesures d’évitement et de réduction seront prises pour 
les réduire. 

En ce qui concerne les chiroptères, recensés dans le secteur d’étude, l’implantation des 
éoliennes à plus de 150m des haies et 200m des boisements devrait éviter les collisions et un 
bridage des éoliennes est prévu lorsque les paramètres météorologiques seront propices à 
l’activité des chauves-souris.  
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Un plan d’affaires qui pose des questions (Observations Démat. /4)  

 

Extraits de la réponse de Volkswind : 

Plusieurs observations font preuve du regret que les éoliennes installées en 

France soient majoritairement d’origine étrangère. Mais si les aérogénérateurs 

prévus pour le projet sont produits par des constructeurs étrangers, c’est parce 

qu’aucun constructeur français ne se classe parmi les grands constructeurs 

éoliens, que ce soit en terme de puissance installée ou en terme de parts de 

marché. En effet, les principaux fabricants d'éoliennes sont surtout originaires du 

Danemark et d'Allemagne, pays qui ont investi ce secteur de manière très 

volontariste dans les années 80-90. Ce n’est pas le cas de la France. Un retard 

certain a donc été pris par les industriels français. A l’heure de la mondialisation, 

il est quand même positif d’avoir sur le marché éolien français exclusivement des 

constructeurs appartenant à l’Union Européenne.  

Vis-à-vis de l’appartenance de la société VOLKSWIND France à VOLKSWIND 

GmbH (entreprise allemande), elle-même propriété de l’énergéticien Suisse AXPO 

depuis 2015, il est important de remarquer que si les financements issus de ce 

grand groupe sont d’origine étrangère (financements qui apportent une crédibilité 

et une solidité économique supplémentaire au groupe VOLKSWIND), le siège 

social de la Ferme éolienne est basé au 1 rue des Arquebusiers, Strasbourg (67) 

et les emplois liés au développement et à l’exploitation de la Ferme éolienne de la 

Région de Guise sont bien français.  

Le présent projet dispose d’ores et déjà d’un contrat de complément de 

rémunération 2016 selon l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du 

complément de rémunération de l’électricité produite par des installations utilisant 

l'énergie mécanique du vent. Ce contrat ouvre la possibilité de disposer d’une 

rémunération sur 15 ans avec un montant 82€/MWh les 10 premières années puis 

un prix variant de 82 à 28€/MWh en fonction du nombre d’heure de fonctionnement 

réel de l’installation. L’autre système pourrait aussi être l’appel d’offres. La 

présentation du Ministère de la transition écologique et solidaire du 16/10/2017 

explicite les différentes modalités des nouveaux dispositifs de soutien pour l’éolien 

terrestre.  

Le montage financier réalisé pour la Ferme Éolienne de la Région de Guise se 

base sur des estimations de productibles établies à partir de données de vent 

issues de Météo France. Ces données sont issues de stations météo 

potentiellement situées à plusieurs kilomètres de la zone d’étude. Il est à noter que 

ces données sont corrélées sur une période d’au moins 20 ans de manière à lisser 

les aléas climatiques annuels (années mieux ou moins ventées que d’autres).  

On applique à ces estimations une probabilité d’atteinte de ces productibles. Il est 

défini dans le cadre du montage financier du projet éolien de la Région de Guise 

une estimation de productible pour une probabilité d’atteinte du chiffre estimée de 

50% (dites « P50 »). Par conséquent, on estime à 50 % de chance la probabilité 

d’avoir ce productible relativement élevé. Le P50 est donc une estimation de 

productible effectivement optimiste. Ceci explique le facteur de charge élevé (34,4 

%), relevé dans la lettre de demande (Pièce n°11). Par ailleurs le facteur de charge 
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de 34,4 % correspond au facteur de charge avant pertes, celui-ci diminue après 

pertes.  

En considérant la multiplication des projets éoliens dans les Hauts de France il 

serait étrange de penser que ces projets ne soient pas rentables économiquement.  

Avis du commissaire enquêteur : 
Aux assertions précises formulées dans l’observation Démat./4 concernant la rentabilité 

du projet, Volkswind répond par une longue et complète explication des différents thèmes 
abordés : origine des équipements, origine financière des investissements, conditions d’achat 
de l’électricité produite, estimation de la production et de la rentabilité du projet.  

Il est effectivement regrettable de constater le peu d’intérêt des investisseurs et 
d’entrepreneurs français pour l’éolien alors que ce secteur représente, dans d’autres pays 
européens, une forte activité industrielle. 

Quant au facteur de charge estimé par Volkswind et mis en doute dans l’observation 
Démat./4, la réponse est explicite et se base sur des données réelles et tangibles. 

Je reprends la conclusion du mémoire pour cette réponse, en estimant que le projet 
éolien de la Région de Guise est donc recevable financièrement ce qui lui permettra d’assurer, 
dans de bonnes conditions économiques, ses obligations au titre de l’exploitation ICPE 
notamment. 

 

7.4 Délibérations des communes environnantes : 
Comme le stipule l’article 12 de l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2018 ordonnant 

l’ouverture de l’enquête publique, les conseils municipaux des communes de : Aisonville-et-

Bernoville, Andigny, Bernot, Bohain-en-Vermandois, Etaves-et-Bocquiaux, Fieulaine, 

Fontaine-Notre-Dame, Fresnoy-le-Grand, Grand-Verly, Grougis, Guise, Hauteville, 

Lesquielles-Saint-Germain, Macquigny, Mennevret, Mont-d’Origny, Montigny-en-Arrouaise, 

Noyales, Petit-Verly, Proix, Seboncourt et son enclave, Tupigny, Vadencourt sont appelés à 

donner leur avis sur la demande d’autorisation, dès l’ouverture de l’enquête, sachant que seuls 

les avis exprimés au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du registre d’enquête seront 

pris en considération. 

La seule délibération étant parvenue aux services préfectoraux est une délibération de 

du conseil municipal de Noyales du 8 février 2019, majoritairement favorable au projet (voir 

document annexe 18). J’ai contacté M. Parent, maire d’Aisonville-et-Bernoville, qui m’a 

informé que le conseil municipal n’avait pas procédé à une nouvelle délibération dans le délai 

imparti. 

7.5 Avis de l’autorité environnementale : 
La société Volkswind a déposé, le 28 décembre 2016, à la Direction Départementale 

des territoires de l’Aisne un dossier de demande d’autorisation unique en vue de construire et 

d’exploiter un parc éolien au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations 

classées. 

Le 21 avril 2017, les services instructeurs du dossier (DREAL des Hauts de France) 

ont informé le porteur de projet que le dossier ne comportait pas l’ensemble des pièces 

requises par le décret du 2 mai 2014 et qu’il comporte quelques irrégularités sur le fond, listées 

dans une analyse de 27 pages recensant l’ensemble des insuffisances. Dans le même 

courrier, le porteur de projet est invité a déposer une nouvelle demande sous un délai d’un an. 
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Le 23 avril 2018, le dossier consolidé a été reçu par l’Autorité environnementale et le 

Directeur départemental des territoires de l’Aisne a informé, le 9 août 2018, le porteur de projet 

qu’en l’absence d’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 

d’environnement dans le délai de deux mois suivant la date de réception, l’avis est réputé avoir 

été émis sans observation depuis le 23 juin 2018 (voir document annexe 16). 

Le 13 novembre 2018, la DREAL a informé le pétitionnaire que la phase  de recevabilité 

de son dossier de demande d’Autorisation unique est achevée, qu’il a été déclaré complet et 

régulier et qu’il peut désormais être soumis à enquête publique. 

7.6 Avis des personnes publiques associés : 
Le tableau ci-dessous présente les avis formulés par les différentes administrations 

concernées par le projet : 

Nom Date de l’avis 
Nature de l’avis et prescriptions 

particulières 

Ministère de la défense 
Direction de la sécurité 

aéronautique 
01 février 2017 

Autorisation sous réserve d’un 
balisage diurne et nocturne 

conforme à l’arrêté ministériel du 
13 novembre 2009 

Préfecture de la région 
Hauts-de-France 

04 janvier 2017 
Arrêté n° 2017 629726-A1 

notifiant une prescription de 
diagnostic archéologique 

Ministère de 
l’environnement, de 

l’énergie et de la mer 
DGAC 

19 janvier 2017 

Demande de mise à jour des 
cartes de navigation aérienne et du 

répertoire officiel des obstacles 
artificiels isolés 

Service départemental 
d’incendie et de secours 

(SDIS)  
27/01/2017 

Préconisations relatives à 
l'utilisation de la voirie durant les 

travaux 

Agence régionale de santé 
(ARS)   

26/01/2017 

avis favorable sous réserve  du 

respect de l'arrêté préfectoral de 
déclaration d'utilité publique de travaux de 
captage et la réalisation d'une analyse afin 
de démontrer que le choix des indices 
sonores pour le niveau de bruit résiduel est 
le plus contraignant 

Service Environnement de 
la DDT de l'Aisne  

30/01/2017 
avis favorable sous réserve de la 

mise en place des mesures 
présentées dans le dossier 

Le Conseil Départemental 
de l'Aisne  

02/02/2017 
rappel des préconisations relatives 
à l'utilisation de la voirie durant les 

travaux. 

Service régional de 
l’Agence nationale des 

fréquences (ANFR) 
 

03/01/2017 

les aspects « servitudes 
radioélectriques » et « protection 
de la réception télévisuelle » ont 
bien été pris en compte par le 

pétitionnaire. 

Réseau de transport de 
l’électricité (RTE)  

09/01/2017 

les distances d'éloignement des 
éoliennes respectent les 

préconisations de l'article 26 de 
l'arrêté technique de 2001 
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8 Bilan de l’enquête : 

8.1 Sur l’organisation : 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif d’Amiens m’a désigné, par sa décision 

du 21 novembre 2018, commissaire-enquêteur pour l’enquête publique concernant 

l’Autorisation Unique d’exploiter un parc de 9 éoliennes et d’un poste de livraison sur le 

territoire des communes d’Aisonville-et-Bernoville et de Noyales. 

Le dossier d’enquête m’a été remis par les services de la Direction Départementale 

des Territoires de Laon le 4 décembre 2018. 

Monsieur le Préfet de l’Aisne a promulgué l’Arrêté Préfectoral ordonnant l’ouverture de 

l’enquête le 10 décembre 2018. 

Une réunion préparatoire avec le maître d’ouvrage a eu lieu en mairie d’Aisonville-et-

Bernoville le mercredi 19 décembre 2018 en présence de Mrs les maires des communes 

d’Aisonville-et-Bernoville et de Noyales . 

La publicité de l’enquête a été réalisée dans la forme et dans les délais prescrits par 

l’Arrêté Préfectoral ordonnant l’ouverture de l’enquête. 

8.2 Sur le déroulement : 
Les permanences étaient programmées dans les deux communes dont les territoire 

recevaient les sites d’implantation des éoliennes : Aisonville-et-Bernoville (3  permanences) et 

Noyales (2 permanences). 

Dans les deux sites, l’accueil du public a pu s’effectuer de manière satisfaisante : salles 

suffisamment spacieuses pouvant recevoir un public, dossiers d’enquête aisément 

consultables, registres facilement accessibles. 

Ces permanences se sont déroulées de manière satisfaisante, et ont permis 

l’établissement de conversations entre les intervenants ; malgré le nombre restreint de 

visiteurs, il y a toujours eu la présence constante de quelques personnes durant les 

permanences. 

8.3 Sur les observations : 
14 observations à Aisonville-et-Bernoville et 22 à Noyales ont été recensées (rédigées 

sur les registres ou sur des lettres consignées aux registres). Le registre dématérialisé à 

recueilli 5 observations.   

Les intentions des visiteurs étaient différentes selon la commune où la permanence 

avait lieu : à Aisonville-et-Bernoville, une majorité d’avis défavorable est constatée, alors qu’à 

Noyalles, la plupart des observations se révèlent favorables au projet 

8.4 Sur le mémoire en réponse du maître d’ouvrage : 
J’ai remis mon procès-verbal de synthèse des observations au maître d’ouvrage dans 

les délais prescris par l’Arrêté Préfectoral ordonnant l’ouverture de l’enquête. 

Le maître d’ouvrage m’a remis son mémoire en réponse 15 jours plus tard. 
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Tous les thèmes abordés dans les observations ont été repris dans ce document et j’ai 

émis un avis sur chacune des réponses apportées par le porteur de projet et son bureau 

d’études. 

J’aurais souhaité, suite aux observations formulées par quelques habitants 

d’Aisonville-et-Bernoville, obtenir une simulation de l’impact du projet pour les habitations 

situées le long de la D960 et à Bernoville, considérant que la simulation N° 14 est insuffisante 

pour rendre compte de l’impact du projet sur les habitations les plus proches ; Monsieur 

Trouart m’avait dit faire son possible pour fournir ce document dans le mémoire en réponse, 

mais ma demande n’a pas abouti. J’ai constaté, durant les permanences que seules quelques 

pièces du dossier avaient été consulté, essentiellement les cartes présentant l’implantation 

des éoliennes ; l’étude paysagère n’a pas été consultée, alors qu’elle présentait 80 

photomontages simulant l’impact du parc sur différents points de vue du territoire.     

 

     

Aguilcourt, le 5 mars 2019 

 

 

 

 

 

 

 

    J.M. Le Gouellec 

    Commissaire enquêteur  



Demande d’autorisation unique d’exploiter un parc éolien sur les communes d’Aisonville-et-Bernoville et de Noyales 
E 18000201/80                                                                                                                             page 47 sur 87 

 

Documents annexes  
 

 

 

 

Annexe 1 : demande de désignation d’un commissaire enquêteur   page 48 

Annexe 2 : désignation d’un commissaire enquêteur     page 49 

Annexe 3 : arrêté préfectoral ordonnant l’ouverture de l’enquête    page 50 

Annexe 4 : avis d’enquête        page 56 

Annexe 5 : publication de l’avis dans les journaux     page 57 

Annexe 6 : certificats d’affichage dans les mairies      page 58 

Annexe 7 : carte d’implantation des panneaux sur le site    page 60 

Annexe 8 : constat d’affichage par un huissier     page 61 

Annexe 9 : capture du site de la préfecture      page 73 

Annexe 10 : lettre d’information Volkswind n° 1     page 74 

Annexe 11 : lettre d’information Volkswind n° 2     page 75 

Annexe 12 : lettre d’information du maire de Noyales    page 76 

Annexe 13 : article l’union du 9 janvier 2019     page 77 

Annexe 14 : procès-verbal de synthèse des informations    page 78 

Annexe 15 : mémoire en réponse du pétitionnaire     page 83 

Annexe 16 : avis de l’Autorité environnementale du 9 août 2018   page 85 

Annexe 17 : avis de l’Autorité environnementale du 13 novembre 2018  page 86 

Annexe 18 : délibération du conseil municipal de Noyales du 8 février 2019 page 87 



Demande d’autorisation unique d’exploiter un parc éolien sur les communes d’Aisonville-et-Bernoville et de Noyales 
E 18000201/80                                                                                                                             page 48 sur 87 

 
  



Demande d’autorisation unique d’exploiter un parc éolien sur les communes d’Aisonville-et-Bernoville et de Noyales 
E 18000201/80                                                                                                                             page 49 sur 87 

 
  



Demande d’autorisation unique d’exploiter un parc éolien sur les communes d’Aisonville-et-Bernoville et de Noyales 
E 18000201/80                                                                                                                             page 50 sur 87 



Demande d’autorisation unique d’exploiter un parc éolien sur les communes d’Aisonville-et-Bernoville et de Noyales 
E 18000201/80                                                                                                                             page 51 sur 87 



Demande d’autorisation unique d’exploiter un parc éolien sur les communes d’Aisonville-et-Bernoville et de Noyales 
E 18000201/80                                                                                                                             page 52 sur 87 



Demande d’autorisation unique d’exploiter un parc éolien sur les communes d’Aisonville-et-Bernoville et de Noyales 
E 18000201/80                                                                                                                             page 53 sur 87 



Demande d’autorisation unique d’exploiter un parc éolien sur les communes d’Aisonville-et-Bernoville et de Noyales 
E 18000201/80                                                                                                                             page 54 sur 87 



Demande d’autorisation unique d’exploiter un parc éolien sur les communes d’Aisonville-et-Bernoville et de Noyales 
E 18000201/80                                                                                                                             page 55 sur 87 

 
  



Demande d’autorisation unique d’exploiter un parc éolien sur les communes d’Aisonville-et-Bernoville et de Noyales 
E 18000201/80                                                                                                                             page 56 sur 87 

 
 

  



Demande d’autorisation unique d’exploiter un parc éolien sur les communes d’Aisonville-et-Bernoville et de Noyales 
E 18000201/80                                                                                                                             page 57 sur 87 

 
 

  



Demande d’autorisation unique d’exploiter un parc éolien sur les communes d’Aisonville-et-Bernoville et de Noyales 
E 18000201/80                                                                                                                             page 58 sur 87 

 
 

 

  



Demande d’autorisation unique d’exploiter un parc éolien sur les communes d’Aisonville-et-Bernoville et de Noyales 
E 18000201/80                                                                                                                             page 59 sur 87 

 
 

 

  



Demande d’autorisation unique d’exploiter un parc éolien sur les communes d’Aisonville-et-Bernoville et de Noyales 
E 18000201/80                                                                                                                             page 60 sur 87 

 
 

 

 

 

Positionnement des 

panneaux d’avis d’enquête aux 

points d’accès principaux du 

projet et photo d’un de ces 

panneaux à Montigny-sur-

Arrouaise 
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